
MUSIQUE ANCIENNE À GRUYÈRES

Le festival connaît un succès croissant
Le 6e Atelier de musique

ancienne, la semaine der-

nière à Gruyères, a permis

la réalisation d’une copie

de la guitare de Schubert.

Les concerts organisés en

parallèle attirent un public

toujours plus nombreux.

¥Après une semaine de travail,
les stagiaires du 6e Atelier de musi-
que ancienne ont présenté samedi
le fruit de leur labeur: une guitare
romantique. Pour réaliser cet instru-
ment, ces cinq passionnés ont
investi la salle des gardes, au châ-
teau de Gruyères, sous la houlette
du luthier Maurice Ottiger, des Pac-
cots. En parallèle se déroulait le Fes-
tival de musique ancienne, dont le
succès va grandissant, à la satisfac-
tion de ses organisateurs

«Dimanche dernier, nous ne
nous connaissions pas. Les stagiai-

res ne savaient pas utiliser les
outils. Mais, peu à peu, nous avons
pu faire prendre forme à cet instru-
ment», s’est enthousiasmé Maurice
Ottiger, lors de la présentation
publique. Venus de France, de 
Norvège ou encore d’Israël, la plu-
part des cinq apprentis luthiers
n’avaient en effet aucune connais-
sance dans le domaine avant le
début de l’atelier. La guitare, copie
de celle de Schubert, doit encore
être finalisée, avant d’intégrer la
collection de l’association orga-
nisatrice Guitare et luth. Elle
sera ensuite mise à disposition
du Conservatoire de Fribourg.
Qui prête ou loue ces instru-
ments à caractère particulier aux
musiciens qui en ont besoin.

Quant au festival qui se
déroule à Gruyères en parallèle à
l’atelier de lutherie, sa réputa-
tion n’est plus à faire dans le
monde de la musique ancienne.
«Le milieu n’est pas très grand et
le bouche-à-oreille fonctionne
bien», explique Philippe Mottet-
Rio, directeur artistique de la

manifestation. Ce qui permet à
Gruyères d’attirer depuis six ans la
«crème des musiciens» dans le
domaine.

«Le concert d’ouverture a connu
le plus grand succès que nous ayons
jamais rencontré», ajoute Philippe
Mottet-Rio. La prestation de Michel
Brodard, «star régionale», a en effet
attiré quelque 300 personnes, de
quoi remplir l’église de la cité com-
tale. Les concerts de ce week-end

ont eux aussi trouvé leur public:
120 spectateurs, vendredi, une 
centaine samedi et près de 150 pour
le concert-conférence sur l’arpeg-
gione, dimanche. «Nous sommes
contents compte tenu du caractère
très pointu de la musique présen-
tée», commente Patrice Borcard,
membre du comité d’organisation.

Dotée de 90000 francs de budget
annuel, la manifestation envisage
déjà sa 7e édition en 2009, sur le

thème «plus populaire» des trou-
badours. «La volonté est de tou-
cher un public plus large que
celui des passionnés de musique
ancienne», ajoute Patrice Bor-
card. L’atelier de lutherie relèvera
le défi de faire renaître l’organis-
trum. «Sorte de vielle à roue, il se
jouait à deux, indique Philippe
Mottet-Rio. Et accompagnait le
plain-chant durant le Moyen
Age.» Reste qu’il n’en existe plus
à ce jour et que le luthier espa-
gnol responsable de l’atelier s’ins-
pirera d’une sculpture du tympan
de la cathédrale de Saint-Jacques-
de-Compostelle. SR

Fruit de ce 6e Atelier de musique ancienne:
une guitare romantique
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23 ans circulaient de La Roche en di-

erbache, ils ont remarqué tardi-

er leurs motos et ont heur-

23 ans ont été transportés par ambu-
lance à l’hôpital de Fribourg, indique

entravé dans la nuit de samedi à di-

d’égout pour les placer au centre des
voies de circulation, entre le giratoire

Ville, à La Tour-de-Trême. Les éven-
s sont priés
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