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EXPOSITION
850E ANNIVERSAIRE DE FRIBOURG

Les plus belles vues
de la cité au MAHF

Une aquarelle sur papier de François Bonnet (1811-1894):
«Fribourg, Hôtel de Ville et Grand-Rue». LDD

Mélodie Zhao, 12 ans, jouera du Chopin dans le cadre des Sommets du Classique. LDD

Le classique
dans tous ses états
FESTIVAL En août, Crans-Montana vivra au rythme des Sommets
du Classique. Une manifestation qui regroupe concerts, concours
de piano, ateliers et autre masterclasses.

JOËL JENZER

Les Sommets du Classique repartent pour une
cinquième édition. Du 5 au 19 août, Crans-Montana s’apprête à accueillir des virtuoses de la
musique classique. Le festival a la particularité
de ne pas simplement proposer une série de
concerts, mais de toucher à plusieurs domaines
liés à la musique. «Nous désirons proposer une
offre diversifiée, et que ce soit toujours de qualité», explique Christine Rey, organisatrice de la
manifestation et présidente de l’association Virtuoses du futur.
Au programme de cette quatrième édition
des Sommets du Classique, il y a bien sûr les
concerts: Crans-Montana recevra la visite de
musiciens prestigieux: Alexis Golovine, Fedor
Saminski, Vladimir Sverdlov ou encore Evgeni
Koroliov. A noter que des musiciens valaisans
prendront aussi part au festival: le public pourra
écouter la violoncelliste Ophélie Gaillard, Frédéric Théodoloz, David Rey, Christophe Pralong ou
le trompettiste François Roh, qui accompagnera
la Camerata russe en ouverture du festival.

Concours de piano
et ateliers
Outre les concerts, le festival propose des
masterclasses (classes de piano avec Stéphane
May, Alexis Golovine et Evgeni Koroliov), les
après-midi, du 6 au 11 août.
Pour la deuxième fois, les Sommets du Classique organisent un grand concours de piano
destiné aux musiciens de moins de 25 ans. Ce
concours, parrainé par Martha Argerich, se déroulera sur quatre jours, en public. Le jury international désignera le vainqueur, qui empochera
5000 francs.
Les enfants ne sont pas oubliés: une école
d’opéra est mise sur pied durant le festival (voir
encadré) et des ateliers leur sont proposés (pour
les 5-10 ans), avec cours de chant, de violon et
piano, et du dessin sur le thème de la musique
classique.
Les Sommets du Classique, à Crans-Montana, du 5 au 19
août. Réservations pour les concerts, ateliers pour enfants,
concours de piano et école d’opéra: Crans-Montana Tourisme
au 027 485 04 04. Infos: www.lessommetsduclassique.ch

A l’école de l’opéra
Dans le cadre des Sommets du Classique, le Piccolo Opéra (de Genève) s’installe à Crans-Montana. La cantatrice Sophie Ellen Frank et son équipe font découvrir le monde de l’opéra aux enfants
(de 5 à 13 ans environ), par le biais de
cours de danse, de chant, de théâtre,
donnés par des professionnels. En outre,
le musicien et chef d’orchestre Paul Hess
conduira un atelier de direction musicale. «En plus de ces cours, les enfants
dessinent sur le thème de l’opéra», expli-

que Sophie Ellen Frank. Les jeunes apprennent aussi des chœurs d’opéra en
allemand ou en italien.
Ces cours se déroulent durant le festival,
de 10 h à 13 h, partagés en tranches de
20 minutes. A la fin du festival, le 17 août,
un spectacle sera présenté par les enfants de l’atelier. JJ
Du 6 au 16 août. Renseignements et inscriptions:
Crans-Montana Tourisme: 027 485 04 04.
www.piccoloopera.ch

LES CONCERTS
 Dimanche 5 août à 20 h à la salle du
Régent, ouverture du festival: récital du
lauréat du concours «Virtuose du futur» 2006, Christian Chamorel, suivi
d’un concert de la Camerata russe (20
cordes) dirigée par Andrei Kroujkov,
avec au piano Gabriel Baldocci
 Mardi 7 août Montana – Eglise du
Sacré-Cœur à 20 h: Quatuor de cuivres
Triam avec David Rey, Frédéric Théodoloz, Christophe Pralong, Jean-Marc
Daviet
 Mercredi 8 août Crans – Chapelle
Saint-Christophe à 20 h: Concert de
Lyda Chen-Argerich (alto) et Vladimir
Sverdlov (piano)

 Dimanche 12 août Montana – Eglise
du Sacré-Cœur à 20 h: Concert Sophie
Ellen Frank (soprano), Antoine Bernheim (baryton), Alexis Golovine au
piano
 Lundi 13 août Montana – Eglise du
Sacré-Cœur à 20 h: Concert à quatre
mains d’Evgeni Koroliov (piano) et
Ljupka Hadzigeorgieva (piano)
 Mercredi 15 août Crans – Chapelle
Saint-Christophe à 20 h: concert
d’Alexis Golovine (piano) et Fedor Saminski (violoncelle)
 Samedi 18 août Crans - Chapelle
Saint-Christophe à 20 h: Récital de
piano de François-Xavier Poizat

 Jeudi 9 août Crans - Salle du Rhapsodie à 18 h: Récital de piano d’Elvire
Tornay

 Samedi 18 août Place de la Chapelle
de Crans 11 h: Randonnée et pique-nique aux sommets avec le «Virtuose du
Futur» et les Amis du Festival

 Samedi 11 août Montana - Eglise du
Sacré-Cœur à 20 h: Concert de Krassimir Stoytcheff et Stoytcho Anasstasi
Stoytcheff (chant, 11 ans)

 Dimanche 19 août Crans – Chapelle
Saint-Christophe à 20 h: Concert
d’Ophélie Gaillard et de l’ensemble Pulcinella.

A l’occasion du 850e anniversaire de la ville de Fribourg, le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF)
présente dès aujourd’hui les plus belles vues de la cité.
Le public pourra découvrir ces 140 œuvres jusqu’au 14
octobre.
Clou de cette exposition intitulée «L’image de Fribourg»: cinq aquarelles de William Turner (1775-1881),
six dessins et aquarelles de John Ruskin (1819-1900),
ainsi que les toutes premières vues photographiques
représentant Fribourg. Ces œuvres ont été prêtées par
la Tate Gallery de Londres et la Ruskin Library à Lancaster.
Le musée emmène le visiteur dans une promenade
dans Fribourg de la fin du Moyen Age au XXe siècle. Les
vues se regroupent autour de plusieurs thèmes: les débuts de la ville; ses murailles, ses portes et des panoramas; les patriciens et les petits maîtres, entre Rococo et
Biedermeier; la vie dans la rue; Turner, Ruskin & Co; les
souvenirs pour touristes riches avec le Grand-Pont suspendu.
Enfin un regard neuf avec les vues les plus originales du
XXe siècle: des peintres comme Anton Schmidt, Varlin
ou Jean-Louis Tinguely ont mis la ville en image à partir
d’une vision insolite et dans un langage bien à eux.
Une quinzaine d’événements pour grands et petits sont
en outre prévus. Par deux fois, l’exposition accueillera la
musique au MAHF: les 1er et 2 septembre pour la Schubertiade et le 6 octobre pour un concert de musique ancienne. ATS
«L’image de Fribourg», du 15 juin au 14 octobre, Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) Horaire: ma-dim 11 h-18 h, jeu 11 h-20 h.

FESTIVAL

Programme copieux
pour BD-FIL
Pour sa 3e édition, BD-FIL s’est concocté un copieux
menu. Du 7 au 9 septembre, le festival lausannois de
bande dessinée propose sept expositions payantes, des
ateliers et des rencontres. 70 auteurs sont attendus,
dont Cosey invité d’honneur. Le festival, né des décombres de celui de Sierre, dispose d’un budget de 800 000
francs, en légère hausse.
Point fort de BD-FIL: une exposition en hommage à Cosey, le père de «Jonathan», qui portera sur l’ensemble
de l’œuvre du dessinateur suisse.
Autre moment attendu: l’exposition «Pratt, Wazem, Camuncoli – sur les traces des Scorpions du désert».
Cette série d’Hugo Pratt a trouvé une suite sous le
crayon du Suisse Pierre Wazem, et, dès septembre, du
dessinateur italien Giuseppe Camuncoli.
Cette troisième édition s’attarde sur une denrée rare:
les femmes auteures de BD, qui sont moins de 7% dans
le monde francophone. Une exposition montrera le travail de dix de ses créatrices, dont Hélène Bruller, Anna
Sommer ou Catel.
Le festival donne carte blanche aux Editions genevoises
Atrabile qui fêtent leurs 10 ans. Et il consacre une exposition au travail étonnant du dessinateur américain
Matt Madden, qui a décliné une histoire en 99 versions
graphiques différentes, passant du manga au western
ou au roman photo.
Autre clin d’œil: le festival a demandé à une vingtaine de
dessinateurs de revisiter les instructions de secours
disposées dans les avions.
Enfin, BD-FIL donnera l’occasion à de jeunes talents de
présenter leur travail. Les lauréats d’un concours sur le
thème du voyage seront exposés durant le festival. Le
concours, ouvert jusqu’au 31 juillet, s’adresse à ceux qui
n’ont pas publié d’album.
Les enfants ne seront pas oubliés, puisqu’une exposition leur est spécialement réservée au Théâtre pour enfants de Lausanne. Elle s’articulera autour de Lou, le
personnage de Julien Neel, et proposera aussi des jeux,
des ateliers et des projections. ATS
www.bdfil.ch

