Association
Guitare & Luth
Dix ans déjà que l’Atelier de musique ancienne de Gruyères bat son plein chaque
été à fin août, au cœur de la cité comtale.
Afin de célébrer dignement cette tranche de vie riche en aventures musicales et
humaines, rythmées par les rabots de l’atelier de lutherie qui a vu naître près d’une
quinzaine d’instruments et par tant de concerts…
la Fondation du Château de Gruyères et
l’Association Guitare & Luth ont conçu le projet
de création d’un CD 10e Anniversaire,

« L’atelier au Château »
Ce CD et le libretto qui l’accompagnera brosseront un panorama visuel et musical de
ces 10 ans d’aventures. La sélection musicale, partant du concert donné dans le cadre
du 7e Atelier de musique ancienne de Gruyères (2009) par l'ensemble espagnol
Música Prima, sera complétée par de nouveaux enregistrements de musiques
médiévales mettant à l'honneur les instruments à cordes pincées. Deux instruments
construits en 2005 par l'Atelier de musique ancienne de Gruyères, un luth médiéval et
une guiterne, ainsi que l'organistrum construit en 2009, y feront leur entrée en scène.
Le coffret (libretto) accompagnant le CD rappellera le parcours des 10 ans de l'Atelier
de musique ancienne, avec illustrations des instruments construits.

Appel à soutien
Afin de réaliser ce projet, tout don est bienvenu – les catégories sont les suivantes * :
Soutien de platine :
plus de CHF 2'000.Soutien d’or :
de CHF 1'000.- à 2'000.Soutien d’argent :
de CHF 500.- à 1'000.Soutien de bronze :
de CHF 100.- à 500.Soutien de porcelaine :
de CHF 1.- à 100.Vos dons, portant la mention « spécial CD10e », pourront être versés sur le compte
postal de l’Association Guitare & Luth, CCP 17-6617-8
* Les soutiens de platine seront –sauf demande contraire– nommés sur la 4e page de couverture
du CD ; la liste complète des soutiens « spécial CD 10e » figurera en fin du libretto.
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