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Le 10e anniversaire de l’Atelier de musique ancienne 
de Gruyères, qui aura lieu du 19 au 26 août prochains, 
sera entièrement consacré à des airs de cantates, des 
sonates ou des suites du grand Bach.

Airs de cantates avec «violoncello piccolo obbligato» 
pour le cncert final.
L’idée est née il y a plus de trois ans, celle de construire 
d’après un modèle ancien conservé à Berlin un violon-
celle piccolo à 5 cordes, instrument rare pour lequel 
Bach a écrit des airs admirables et auquel surtout il des-
tine la sixième Suite pour violoncelle. Le programme 
du 10e Atelier a été construit autour de cet instrument, 
devenu réalité grâce à la générosité d’un mécène privé 
et grâce ensuite à l’expérience et au travail documentaire du luthier français Christian 
Rault. C’est la violoncelliste française Hager Hanana qui jouera en soliste lors du concert 
final cet instrument «ressuscité». Un concert qu’elle partagera avec l’ensemble Gli Angeli 
(Genève) dirigé par Stephan MacLeod. La radio Espace2 est coproductrice du concert. 
Les initiateurs de l’Atelier sont très reconnaissants à tous les acteurs de cette aventure, et se 
réjouissent d’offrir au public romand … un tel festival dans le festival!

Les trois sonates «de velours» pour la basse de viole… et le clavecin en solo.
Des sonates plus secrètes que les suites pour violoncelle, mais dont la beauté et la pro-
fondeur sont du plus grand Bach. La viole de gambe est ici mariée au clavecin. Ce sont 
les musiciens français Emmanuelle Guigues et Bruno Procopio, nouvelles étoiles au fir-
mament de la musique baroque, qui nous offriront ces moments envoûtants… Et puis, 
pour laisser place à l’instrument sans doute le plus proche de J.S. Bach, un concert entier 
consacré au répertoire réellement inépuisable du clavecin, dans un programme laissé à la 
fantaisie de la claveciniste lausannoise Jovanka Marville.

Et un atelier de lutherie pour le dessus de viole.
Installé comme toujours dans la salle des Gardes du Château de Gruyères, l’atelier de 
lutherie qui demeure l’âme du festival verra naître le soprano de la famille des violes, sous 
la direction du luthier anglais David van Edwards que nous retrouverons donc comme 
aux premiers pas de l’aventure. 

10e Atelier de Musique ancienne à Gruyères,  
du 19 au 26 août 2012 
—
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Au programme:
  —

 > Vendredi 24 août 2012: Concert BACH – «Sonates pour viole de gambe et clavecin» – 
Emmanuelle Guigues, viole de gambe, et Bruno Procopio, clavecin (France)/ 
(Eglise de Gruyères, 20h00)

 > Samedi 25 août 2012: Concert BACH – «Jean Sébastien Bach, 
ou l’art du clavier» – Jovanka Marville, clavecin (Suisse)/(Eglise 
de Gruyères, 20h00)

 > Dimanche 26 août 2012: Concert BACH-«Intégrale des airs de 
cantates avec violoncello piccolo obbligato» – Hager Hanana, 
violoncelle à cinq cordes (France) et Gli Angeli Genève  
(dir. Stephan MacLeod, Suisse)/(Eglise de Gruyères, 17h00)

 > Tous les jours, du 19 au 25 août 2012: visite du stage de lutherie, dédié à la construc-
tion d’un dessus de viole (Château de Gruyères); visite de l’exposition d’instruments 
et photos (Calvaire)

Concerts en coproduction avec la radio Espace 2   

Samedi 7 juillet 2012, 10h
Aula du Conservatoire, Fribourg

Cérémonie de clôture et Palmarès

Dès 11h30: Fête de fin d’année scolaire organisée 
par l’Association des professeurs (APCF)

Musique – Animation - Restauration

	  


