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Les derniers concerts organisés ont permis à Musique Espérance Fribourg de soutenir plusieurs actions au service de personnes et d’enfants défavorisés, de musiciens, de
centres médico-sociaux :
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Dans la région
Poursuite du financement d’ateliers de chant, musique, contes, danse, au foyer de jour « La
famille au Jardin » à Römerswil/St. Ours ; soutien à une jeune musicienne fribourgeoise.
A l’étranger
Soutien à l’association « Solidarité Fribourg Haïti » pour l’achat d’instruments de musique dans des écoles de la région de Chénot ; aide à un groupe de musiciens fribourgeois pour une tournée de concerts à Cuba en faveur de populations défavorisées ; à
Bristol (Grande-Bretagne) soutien à 4 jeunes musiciennes et musiciens d’un quartier
où le chômage est énorme, financement de cours de piano ; au Vietnam, aide à l’achat
d’instruments de musique pour une école, l’Ecole de la Lumière, qui accueille des enfants
aveugles, sourds-muets et handicapés mentaux.

Prochain concert de Musique Espérance :

Dimanche 16 novembre 2014 à 17 heures
Fribourg, Centre le Phénix, rue des Alpes 7
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MUSIQUE ESPERANCE
La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse
Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA

DÜDINGEN / GUIN, Begegnungszentrum Kath. Pfarrei
FRIBOURG
Dimanche 8 mars 2009, 17 heures
Centre
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Sonntag,
8. März 2009
17.00
Uhr 7

Dimanche 5 octobre 2014 à 17 heures

JAZZ-XANG

Mélodies variées /
Verschiedene
Melodien
Chisato Iida DUSS, piano

TRIO avec piano

Gabriella JUNGO, violon
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Marcus RAGER

Mathilde HUGUENIN, violoncelle
Piano / Klavier
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Clémence Hirt, piano et Sandrine Droin, soprano

Musique Espérance Fribourg
Secrétariat: Monique Gobet
rte Joseph-Chaley 45
Tél. 026 481 29 12
1700 Fribourg

gobet.monique@bluewin.ch

Consultez notre site internet: www.musique-esperance-fribourg.ch

CCP: 17-363906-7
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		PROGRAMME

Ludwig van Beethoven

		Trio en do mineur op. 1 n° 3

(1770 – 1827)				

- Allegro con brio

					- Andante cantabile con variazioni
					- Menuetto. Quasi Allegro

Gabriella Jungo
entame ses études de violon au Conservatoire de Fribourg. De 1989 à 1993, elle est
membre de l’Orchestre des Jeunes de Fribourg avec lequel elle continue à jouer en
soliste (concerts en Suisse, France, Etats-Unis, Canada).
Après un brevet d’enseignement primaire à l’Ecole Normale Cantonale, elle obtient
son diplôme d’enseignement du violon en 1998, dans la classe de Patrick Genet
au Conservatoire de Fribourg, puis un diplôme de concert en 2002. Elle se perfectionne en suivant divers cours de maîtres.
Elle enseigne au Conservatoire de Fribourg et joue dans différentes formations de
musique de chambre, à l’Ensemble Instrumental de Lausanne et à l’Orchestre de
Chambre Fribourgeois.
Mathilde Huguenin
débute ses études de violoncelle au Conservatoire de Fribourg puis poursuit sa formation au Conservatoire de Lausanne où elle obtient son diplôme d’enseignement
dans la classe de Philippe Mermoud.
Elle est actuellement professeur d’anglais au Collège Ste-Croix à Fribourg.
Chisato Iida Duss
commence le piano au Japon à l’âge de 4 ans. Elle poursuit ses études à Fribourg où
elle obtient un diplôme d’enseignement, puis un diplôme de concert.
Elle enseigne le piano au Conservatoire de Fribourg et joue régulièrement dans
plusieurs formations de musique de chambre.

					- Finale. Prestissimo

Claude Debussy 			Trio en sol majeur
(1862 – 1918)				

- Andantino con moto allegro

					- Scherzo. Moderato con allegro
					- Andante espressivo
					- Finale. Appassionato

