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Théâtre et musique
«Best of Luginbühl!»
avec Christine Lauter-
burg et Niklaus Tal-
man.
> Sa 18 h Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.

«Sacco et Vanzetti»
avec Jacques Dau et
Jean-Marc Catella.
> Ve 20 h Villars-sur-
Glâne
Nuithonie.
FT 026 350 11 00.

«Les Zakouskis Ero-
tiks» par Le Tof
Théâtre, théâtre de ma-
rionnettes. Dès 18 ans.
> Ma et me 20 h 
Villars-sur-Glâne
Nuithonie.
FT 026 350 11 00.

«Lieber Einzùhaft» co-
médie de Bernd Speh-
ling, par le Theaterge-
sellschaft Düdingen.
> Ve, sa 20 h, di 14 h 30
Guin
Podium. 079 441 16 91.

«Suspense» par la
troupe d’enfants Pop-
Corn Théâtre.
> Ve, sa 20 h Treyvaux
L’Arbanel,
rte du Pratzey 9a
FT 026 350 11 00.

«Les Cybergonzes rè-
glent leurs contes»
repas-spectacle.
> Ve 19 h 
Villaz-Saint-Pierre
Auberge du Gibloux.
Rés. 026 653 14 15.

«Toc Toc» par les Perd-
Vers d’Attalens.
> Ve, sa 20 h 30, di 17 h
Châtel-St-Denis
Univers@lle.

«Maudit héritage» par
le groupe théâtral 15.36
Côté Cour.
> Di 14 h 30
Combremont-le-Petit
Grande salle. 

«Ma femme est parfai-
te» par la Compagnie

de théâtre Le Chau-
d’Ronds.
> Ve 20 h 15, di 14 h
Cudrefrin
Grande salle.
Entrée libre.

«On a un problème» la
revue de Servion.
> Je, ve, sa 20 h 30, di
14 h Servion
Café-Théâtre Barnabé.
Rés. 021 903 0 903.

CinéPlus Club «La Ré-
gate» de Bernard Belle-
froid, Vf.
> Di 11 h et 18 h, lu et
ma 18 h Fribourg
Cinémotion Rex.

«Ruelle des Bolzes» de
J.-T. Aeby.
> Di 17 h Middes
Salle.

CINÉMA

À L’AFFICHE

DE BYZANCE À MOSCOU
FRIBOURG La cité millénaire
de Iaroslavl est l’un des ber-
ceaux du chant orthodoxe
russe. Un chœur neuchâtelois
lui emprunte son nom et s’est
donné pour mission de trans-
mettre quelques pans de ce
patrimoine des Eglises
d’Orient. Yan Greppin a fondé
cet ensemble en 2008. Seize
chanteurs se répartissent les
voix des chants, monodiques
ou polyphoniques. Ils sillon-
nent un immense territoire, de
la Grèce byzantine à la Russie
et l’Ukraine en passant par la
Roumanie et la Géorgie. A
défaut de refléter toutes les
facettes de cet univers, leur
répertoire gravite autour de
quelques merveilles musicales
méconnues, toutes de profon-
deur et de sobriété. BI 
> Ve 20 h 15 Fribourg
Eglise du Collège St-Michel.

C’est un projet choral ambitieux et inté-
ressant: la recréation d’une grande fresque
vocale, orchestrale et théâtrale de l’abbé
Bovet, qui a l’accent du folklore et des chan-
sons populaires, mais qui trouve plus large-
ment son inspiration dans la musique du
début du XXe siècle. Le «Festival Mon Pays»
avait été écrit pour le Tir fédéral de 1934 à
Fribourg. L’ambiance était alors à la solida-
rité patriotique, mais l’abbé Bovet écoutait
aussi la musique de son temps. Il en a fait
un mélange qui donne du prix à cette
œuvre, que le chef de chœur gruérien
Michel Corpataux, fervent défenseur de
l’abbé Bovet, juge majeure.

Comme les temps ont changé, il n’a pas été
possible de reprendre tel quel le livret théâ-
tral de l’époque. Michel Corpataux a fait
appel à Pierre Gremaud pour imaginer un
nouveau fil rouge, qui guide l’auditeur entre
les pièces chorales.

Ses interventions drôles et poétiques, qui
mettent en scène des animaux, un âne
mélomane, un coq et une poule de bruyère,
des oiseaux, un ver de terre ou encore une
araignée, seront prises en charge par sept
comédiens amateurs dirigés par Myriam
Humbert. Les chansons elles-mêmes
seront interprétées par un bel effectif

choral composé de la Chanson du Pays de
Gruyère (voix mixtes), du Chœur des
Armaillis de la Gruyère (voix d’hommes), de
renforts dans les voix de femmes, d’un
chœur d’enfants et de sept solistes issus
des chœurs – dont Vincent Brodard, ténor
de la Fête des vignerons – qui chanteront
en alternance. C’est un orchestre à cordes,
l’Orchestre philharmonique romand, qui
sera dans la fosse d’orchestre de la salle
CO2, à La Tour-de-Trême, pour les six 
représentations agendées à partir de
demain. EH/ALAIN WICHT

> Ve et sa 20 h, di 17 h La Tour-de-Trême
Salle CO2. Aussi les 11, 12 et 13 février.

SALLE CO2

Une suite chorale de l’abbé Bovet renaît

Ceux qui écoutent les Vaudois de
Climax écoutent aussi les Anglais
de Muse. C’est en tous cas ce que
dit le système de recommandations
d’un célèbre magasin de musique
en ligne. A raison? Pas forcément.
Mais il y a bien dans le rock battant
du combo construit sur les ruines
du groupe Pancake une certaine
influence britannique, prélevée par
exemple chez The Clash ou, plus
récemment, Franz Ferdinand. La
comparaison avec ces derniers

s’impose d’ailleurs par le flegme de
Raphaël Noir, ancien homme de
l’ombre de Jérémie Kisling ou des
Rambling Wheels, passé dans la
lumière en attrapant le micro de
Climax (PHOTO DR).

Mais, alors que l’ego des Franz Fer-
dinand transpire de leurs jeans slim,
le talent de Climax est littéralement
pétri de simplicité. Une approche de
la musique qui doit beaucoup à la
personnalité complètement déli-

rante de Raphaël Noir, pile d’énergie
et de spontanéité. Le résultat,
transposé au début février sur un
deuxième album, «Why do you?»,
est plutôt efficace: un aller-retour
électrique entre rock garage et
blues, infiltré d’influences diverses.
La preuve avec «Why do you call me
now?», un premier titre explosif. Les
Vaudois seront samedi à Bulle pour
vernir cette deuxième galette. NM
> Sa 22 h Bulle
Ebullition.

ÉBULLITION

Le rock orgasmique de Climax
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FRIBOURG

L’OCF se fait quintette
Samedi soir, Louis-Marc Crausaz réunira sous sa
direction le Chœur symphonique fribourgeois et
l’Orchestre de chambre de Fribourg. A Bach et
Vivaldi, il associe Gottfried A. Homilius et son
contemporain brésilien Lobo de Mesquita. Cette
page liturgique sera à peine tournée qu’un nouveau
chapitre s’ouvrira dans le programme de l’OCF: sa
saison se voit étoffée d’une série de concerts
inédite. A la clé: la musique de chambre dans toute
sa diversité, servie par des membres de l’OCF dési-
reux de démontrer qu’un orchestre peut cacher
d’autres formations. «C’est aussi une belle manière
pour nous de mieux faire connaissance musicale-
ment», ajoute le corniste Stéphane Mooser, en lice
dimanche prochain avec quatre collègues. Si l’or-
chestre a trouvé son rythme de croisière et que son
effectif s’est stabilisé au cours de ses deux ans
d’existence, ces rencontres additionnelles ne peu-
vent que bénéficier à la cohésion interne. Deux
quintettes pour vents et piano, l’un de Mozart,
l’autre de Beethoven, composent l’affiche inaugu-
rale de ce dimanche matin au Phénix à Fribourg. BI
> Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise des Cordeliers.
> Di 11 h Fribourg
Centre Le Phénix.

Nous entrons dans un théâtre pour ré-
sister encore un peu à l’usage mécani-
que du langage qui se répand autour de
nous : nous sommes venus dans ce lieu
où inverser le cours, sortir le langage de
l’enfer de la communication, de l’empire
de l’échange – l’ancrer à nouveau dans
le corps. Valère Novarina «Lumières du corps»

Ecole du Théâtre
des Teintureries
Lausanne

www.ecole-theatre-teintureries.com

Prochaines auditions
du 12 au 15 mai 2011

Ecole reconnue
d’utilité publique

Formation
professionnelle de comédiens
en 3 ans

T. +41 (0) 21 623 21 00
Rue Sébeillon 9b, 1004 Lausanne

PUBLICITÉ

SAÏKO FAIT SON CINÉMA
NOUVEAU MONDE Vous rêvez
de voir Tina Turner s’époumo-
ner ou John Travolta se déhan-
cher? Alors peut-être que le
Nouveau Monde peut vous
aider à réaliser votre souhait.
Samedi soir, les poulains du
label fribourgeois Saïko mon-
teront en effet sur scène avec
la noble ambition de
reprendre, à leur sauce, les
plus belles bandes originales
du cinéma. L’occasion d’écou-
ter l’indie rock battant de
Monoski, la voix de velours de
Kassette ou le rock en blouson
de Tasteless sur les thèmes de
Goldeneye, Grease ou encore
Pulp Fiction. NM
> Sa 21 h Fribourg 
Nouveau Monde.

FRI-SON

Petite scène, gros metal
Faites du bruit pour la scène musicale locale!
Enfin, lorsqu’il s’agit de groupes de death
metal, pas la peine d’en rajouter… Vendredi
soir, la petite scène de Fri-Son accueille trois
formations régionales spécialisées en riffs de
destruction massive. Honneur au canton de
Fribourg avec Amagortis, des Singinois qui
ont fait de la brutalité leur marque de
fabrique, et de Cannibal Corpse leur inspira-
tion en matière de pochettes de disque.
Genève sera dignement représentée par
Kess’khtak, et le canton de Vaud par Daïgoro.
Une soirée vivement déconseillée aux ama-
teurs de «pop sucrée et colorée». MRZ
> Ve 20 h Fribourg
Fri-Son


