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Du 21 au 28 août prochains, le 9e Atelier de musique 
ancienne de Gruyères vous invitera à vous plonger 
dans le monde foisonnant des 

Chansons de la Renaissance

… le monde de Janequin et de François 1er, celui de 
Rabelais et de Shakespeare, de Sermisy ou de Luca 
Marenzio ; un monde de chansons d’amour tendres 
ou grivoises, de poésie et de danses galantes accom-
pagnées au luth, à la harpe ou à l’épinette… Bref, 
c’est à un petit tour de l’Europe de la Renaissance 
musicale auquel nous vous inviterons cet été, passant 
à votre gré de l’Italie de Leonardo à l’Angleterre d’Eli-
sabeth, ou à la douce France du Vert Galant!

Au Château de Gruyères se déroulera bien sûr le 
traditionnel stage de lutherie, ouvert au public tout 
au long de la semaine, et installé dans la Salle des 
Gardes du Château. C’est une harpe Renaissance, 
que les peintres de l’époque représentaient si souvent 
en compagnie du luth, deux instruments étroitement 
associés à l’accompagnement vocal de l’époque, qui 
sera construite, sous la direction du luthier invité Ren-
zo Salvador (Belgique).

Chansons et harpes, luths, flûtes que l’on retrouvera 
du côté des concerts … 
Honneur tout d’abord à l’Ensemble Orlando Fribourg, 
si cher aux nombreux choristes fribourgeois! Sous la 
direction de Laurent Gendre, il nous proposera un 
répertoire original de la Rome Renaissante. Nous 
nous griserons ensuite des parfums subtils de l’amour 
courtois à la française, que nous offriront Les Jardins de Courtoisie (France). Pour 
conclure sur une note joviale et festive, en musique et en théâtre, avec l’ensemble 
Pantagruel, qui nous vient d’Angleterre, pour un petit Maske à la manière anglaise.

Information et programme: www.anselmus.ch

9e Atelier de la Musique ancienne
à Gruyères, du 21 au 28 août 2011

	  

	  

Les anges musiciens
(Hans Memling, 1480)

Angélique Mauillon, de l’en-
semble Les Jardins de Courtoisie, 
à la harpe Renaissance
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Au programme:

• Vendredi 26 août 2011: concert de l’Ensemble Orlando Fribourg 
(Eglise de Gruyères, 20h00)

• Samedi 27 août 2011: concert  de l’Ensemble Les Jardins de Courtoi-
sie (France) (Eglise de Gruyères, 20h00)

• Dimanche 28 août 2011: concert de l’Ensemble Pantagruel (Angle-
terre) (Eglise de Gruyères, 17h00)

• Tous les jours, du 21 au 28 août 2011: visite du stage de lutherie, 
dédié à la construction d’une harpe Renaissance (Château de Gruyères); 
visite de l’exposition d’instruments et photos (Calvaire)

	  
Ensemble Orlando Fribourg
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