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La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse
Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA

Les bénéfices des derniers concerts ont permis à Musique Espérance Fribourg de poursuivre ou d’initier des actions au service de personnes et
d’enfants défavorisés, de musiciens, de personnes malades, de centres
Dimanche
22 novembre 2015 à 17 heures
médico-sociaux.

FRIBOURG

Eglise Ste-Ursule, rue de Lausanne 92

Dans la région
Poursuite du financement d’ateliers de chant, musique et contes au Foyer de jour « La
Famille au Jardin » à Römerswil/St. Ours.
Soutien à des musiciennes et musiciens offrant des concerts à la Villa St.François, unité
de soins palliatifs de l’Hôpital Fribourgeois.
A Fribourg et dans la région, plusieurs soutiens financiers à des jeunes traversant une
situation difficile (cours de musique : piano, guitare, flûte).
Aide financière à l’organisation de camps musicaux, à l’achat ou restauration d’instruments.
Décembre 2018, « Festival de Soupes » organisé par la Tuile, structure d’accueil et d’hébergement : participation financière à la sonorisation de la musique.

Myriam DUCRET, soprano
Sophie MENETREY, alto
Marc AGUSTONI, ténor
Roland DEMIEVILLE, basse

La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse
Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA

FRIBOURG

Dimanche 27 janvier 2019 à 17 heures
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7

Œuvres de Johannes Brahms et
Robert Schumann

A l’étranger
Aide financière à un centre communautaire à Palà (Tchad) pour des cours permettant
d’enrichir les danses des enfants.
Au Tchad également, soutien au Séminaire de Palà pour l’achat d’instruments de musique.
Dans le Nordeste du Brésil, poursuite de l’aide apportée à une école de la région de Salvador de Bahia, où la population est extrêmement précarisée.
Au Cameroun, soutien à l’organisation de camps musicaux pour enfants défavorisés.
Prochain
concert de
Musique Espérance
:
Pièces
sacrées
et profanes,
classiques,
Dimanche 7 avril 2019 à 17 heures, lieu à préciser
romantiques et populaires
Evelyne Chappuis, violon, Elise Monney, piano

Chansons diverses

de la Renaissance à nos jours

Musique Espérance Fribourg
Secrétariat: Monique Gobet
rte Joseph-Chaley 45
Collecte en faveur des projets soutenus par
1700 Fribourg
Tél. 026 481 29 12
gobet.monique@bluewin.ch
Musique Espérance Fribourg
Consultez notre site internet: www.musique-esperance-fribourg.ch

CCP: 17-363906-7
Collecte en faveur des projets soutenus par
Musique Espérance Fribourg
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Les Grands Baladins de Belmont-Broye

Alice Di Piazza
Selon les critiques qui lui sont consacrées, elle est considérée comme l’une des plus estimées pianistes italiennes,
capable de réunir une parfaite technique et la maturité d’une grande personnalité artistique. « Ferveur d’une pianiste

Ce chœur, créé en 1980, regroupe des enfants de la commune de Belmont-Broye (villages de Dompierre, Russy, Lé-

hors du commun », jouant avec « une vigueur pleine d’émotion », capable « d’extraire du piano des sonorités variées,

chelles et Domdidier), mais également des villages voisins. Il est composé de deux groupes : les petits (5 ans à 9 ans),

des couleurs, des contrastes », suscitant l’enthousiasme des auditeurs.

sous la responsabilité de Katharina Bühler, et les grands (dès 9-10 ans). Les Grands Baladins sont dirigés par Madame

Le célèbre pianiste Aldo Ciccolini écrit d’elle « Alice Di Piazza n’est pas seulement une pianiste talentueuse … je suis
impressionné par ses très hautes qualités musicales, son talent à transmettre l’âme de ce qu’elle joue ».

Martine Mauron.

Elle est invitée à se produire en récital et comme soliste avec orchestre dans les principaux centres européens, en
Suisse, en Russie et dans les Pays Baltes, dans des salles et festivals prestigieux tels que la International Holland Music
Session, le KKL de Lucerne, l’International Bergen Festival en Norvège, le Festival Klavierissimo de Zurich, le Festival de
Wiltz au Luxembourg, le Théâtre De Singel à Anvers, le Klaipeda Music Spring Festival en Lituanie, la Société de Musique

Durant l’année, les Baladins animent plusieurs manifestations comme le Marché de Noël de Dompierre, un concert de
l’Avent, une Balade chantante ou un concert annuel dans l’un des villages de la commune. Ils chantent également pour

de La Chaux-de-Fonds, etc.

les aînés résidents du Home et sont invités à différentes prestations d’autres chœurs ou ensembles musicaux. En 2012,

Artiste engagée au niveau humanitaire, Alice Di Piazza donne, entre deux concerts, des concerts de charité pour des

le groupe des Grands a même accompagné ABBA MANIA sur la scène du Théâtre du Léman à Genève.

associations de bienfaisance et s’engage à être utile pour porter la musique dans des lieux inhabituels, comme les
prisons et les hôpitaux. Et aujourd’hui, elle joue pour Musique Espérance.

Le chœur fêtera ses 40 ans d’existence en 2020 !

Programme
Johannes Brahms (1833-1897)			

Prélude – Choral no 6, op.122 (1896)

Robert Schumann (1810-1856)			
					

Romance no. 1, op. 28 (1839)
Romance no. 2, op. 28

Johannes Brahms				

Prélude – Choral no. 10, op. 122

Allegro marcato
Semplice

Johannes Brahms				
Fantasien op. 116 (1892)
					Capriccio d-moll / Intermezzo a-moll
					Capriccio g-mol / Intermezzo E-dur
					Intermezzo e-moll / Intermezzo E-dur
					Capriccio d-moll

Programme
Les Poppys						Love Lioubov Amour
Mireille Mathieu					Mille Colombes
Claudio Capéo					Dis-le moi
Traditionnel					

Sierra Madre

The Shorts / P. Sébastien				

Comment ça va

ZAZ						

Si jamais j’oublie

Hair / J. Clerc					

Let the sunshine in

