
Musique en mémoire du lundi au vendredi de 10h00 à 11h00

Rediffusion du mardi au samedi à minuit.

Jean-Luc Rieder
La musique - classique surtout - vous résiste? Alors, bienvenue !

Musique en mémoire se donne pour mission d'explorer, d'analyser un univers musical et
son histoire, et de vous en donner les clés.

Pour ce faire, David Meichtry et Jean-Luc Rieder tendent leur micro aux créateurs,
interprètes, spécialistes et autres passionnés, à tous ceux qui donnent et tirent sens de la
musique. Après cela, vous ne pourrez que l'aimer !

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2012 de 10h à 11h

Bach à Gruyères
10

e
édition cette année de l'Atelier de Musique Ancienne de Gruyères : une nouvelle fois, le Château des Comtes

gruériens, puis des baillis fribourgeois, s'ouvre sur ce Festival original dont Musique en mémoire se fait l'écho régulier.

Musique ancienne dans l'acoustique de l'Eglise St-Théodule, et surtout atelier de lutherie ouvert au public sont la
particularité très radiogénique de ce rendez-vous de la dernière semaine d'août.

Cette année, un compositeur et deux instruments sous les feux microphoniques de David Meichtry: Jean Sébastien
Bach, un dessus de viole et un "cello piccolo". Pour fêter les dix ans de l'événement, un petit violoncelle à 5 cordes
comme en exige Bach dans plusieurs chefs-d'oeuvre a été commandé au luthier français Christian Rault; le concert
final avec la violoncelliste Hager Hanana et Gli Angeli Genève (enregistré par Espace 2) a proposé l'intégrale des
cantates où le violoncelle piccolo dialogue en soliste avec les chanteurs.

De l'autre côté, dans la Salle des Gardes du Château, un instrument a été construit en une semaine, par les stagiaires
de la classe de lutherie, instruits par Philippe Mottet-Rio et David van Edwards; c'est une petit viole soprano de modèle
anglais, destinée - comme le violoncello piccolo - à enrichir un exceptionnel instrumentarium de musique ancienne, mis
à disposition du Conservatoire de Fribourg et des HEM suisses. Les propos du maître luthier anglais sont au centre de
ces émissions.

Les concerts de la violiste Emmanuel Guigues et des clavecinistes Bruno Procopio et Jovanka Marville trouveront aussi
leur résonance, en entretiens et musique, dans ce voyage imaginé de Bach par les prairies de la Gruyère.

Une série d'émissions proposée par David Meichtry.

Sur le même sujet

 Le site du 10e Atelier de musique ancienne de Gruyères

 Le site du Château de Gruyères

 Le site de David van Edwards

 Le site de Christian Rault

 Le site d'Emmanuelle Guigues

 Le site de l'ensemble Gli Angeli

LUNDI 22 OCTOBRE 2012
Bach à Gruyères (1/5)
Gruyères en août, Bach en novembre. Avec Philippe Mottet-Rio et David van Edwards, luthiers, et les stagiaires

MARDI 23 OCTOBRE 2012
Bach à Gruyères (2/5)
Le clavecin des prés. Avec Raoul Blanchard, conservateur du Château de Gruyères, Jean-Michel Chabloz, facteur de
clavecins, et Bruno Procopio, claveciniste

MERCREDI 24 OCTOBRE 2012
Bach à Gruyères (3/5)
Boîte à outils - Rencontre violiste-luthier. Avec David van Edwards, Emmanuelle Guigues, violiste, et les luthiers
stagiaires

JEUDI 25 OCTOBRE 2012
Bach à Gruyères (4/5)
Treble Violl & Anges en résidence. Avec les luthiers D. van Edwards et Christian Rault, Stephan McLeod et Gli Angeli

VENDREDI 26 OCTOBRE 2012
Bach à Gruyères (5/5)
Viole à percussion - Cello piccolo obbligato. Avec D. van Edwards, Hager Hanana, violoncelliste, et la participation
d'Alexis Kossenko, flûtiste

Radio Suisse Romande, Espace 2, Musique en mémoire, 22 au 26 octobre 2012
(10.00-11.00)



La Gruyère, 28 août 2012 

 

Gruyères - Dixième édition exceptionnelle 

 



La Liberté, 28 août 2012 

  

Un instrument oublié renaît – gruyères – le 10e Atelier de 
musique ancienne s’est achevé sur la présentation d’un 

instrument ancien, recréé pour l’occasion. 

 


