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Le 10e Atelier de musique ancienne de Gruyères  
 
 
Gruyères accueille cette semaine la 10e édition de l’Atelier de musique ancienne. Un festival  unique 
puisqu’il tourne autour de la facture d’un instrument. Cette année, c’est la viole de gambe qui est à 
l’honneur. Pendant une semaine,six amateurs travaillent sous la conduite d’un luthier invité. Et en 
résonance à ce travail, trois concerts auront lieu vendredi, samedi et dimanche à Gruyères. 
 
Philippe Mottet-Rio, fondateur du festival : 
 
Le thème c’est la musique de Jean-Sébastien Bach, tout d’abord pour la viole de gambe, puisque 
c’est l’instrument que nous construisons à l’atelier cette année. Bach a écrit trois sonates pour la 
basse de viole, qui sont des sonates magnifiques, peu jouées, moins jouées certainement que les 
sonates pour le violon, le violoncelle ou le clavecin, puisque l’instrument est plus rare - mais c’est du 
TRES grand JS Bach. 
  
Le concert final c’est dimanche à 17 heures. Là c’est un projet d’assez longue haleine, puisque nous 
avons fait construire un instrument pour ce concert : un violoncelle à 5 cordes, de dimension réduite, 
un « violoncello piccolo », pour lequel Bach a beaucoup écrit. Il aimait beaucoup cet instrument 
aujourd’hui disparu. Il a écrit l’une de ses suites, la dernière et la plus belle, pour cet instrument.  
 
Et le concert est construit ainsi : il y a 13 airs « piqués » dans l’un ou l’autre de ses cantates – [c’est 
une intégrale. Et ces airs seront entrecoupés des mouvements de la 6è suite.] 
 
Des propos recueillis par Delphine Gendre 
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Le 10e Atelier de musique ancienne de Gruyères  
 
 
Comme chaque année depuis 10 ans, la musique ancienne reprend ses droits à Gruyères. Des 
concerts, une exposition dédiée à la harpe, et bien sûr le traditionnel stage de lutherie ont lieu toute 
cette semaine. Six stagiaires s’affairent depuis dimanche pour construire une copie de viole soprano 
sous la conduite du luthier anglais David van Edwards. Philippe Mottet-Rio, le directeur artistique de la 
manifestation, a lui-même suivi ses cours en Angleterre. Il nous explique ce que deviennent ces 
instruments fabriqués durant cet atelier de musique ancienne. 
 
 
Ph. Mottet- Rio : Ces instruments sont sous contrôle, et chaque année ils reviennent ici pour la durée 
du stage. On réunit ces instruments et on les met en exposition à la petite chapelle du Calvaire à 
Gruyères, où on peut admirer, dans une vitrine, les productions des années précédentes. Ces 
instruments ont été joués en permanence et ça c’est un vrai plaisir, pour certains dans les plus  
grandes écoles de musique ancienne comme la Schola à Bâle ou l’Ecole de musique ancienne de 
Genève, ce qui pour nous est une source de fierté aussi. 
 
 
Il est possible de observer le travail des apprentis luthiers tous les jours jusqu’à samedi au Château de 
Gruyères. 
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Bach pour marquer le 10e Atelier 

 
 


