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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 financier à une jeune musicienne
fribourgeoise ; paiement de cours de musique (guitare et piano) à deux jeunes élèves fribourgeois ; aide à deux musiciens qui vont régulièrement jouer à la nouvelle unité de soins
palliatifs dépendant de l’Hôpital cantonal de Fribourg.
A l’étranger
Soutien à l’association « Solidarité Fribourg-Haïti » pour l’achat d’instruments de musique dans des écoles ; aide à un groupe de musiciens fribourgeois pour une tournée de
concerts à Cuba en faveur de populations défavorisées ; à Bristol (GB), soutien à 4 jeunes
musiciennes et musiciens d’un quartier dévasté par le chômage (cours de piano) ; au Vietnam, aide à l’achat d’instruments de musique pour L’Ecole de la Lumière, qui accueille
des enfants aveugles, sourds-muets, handicapés mentaux.

Prochain concert de Musique Espérance :
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La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse
Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA
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Dimanche 10 mai 2015 à 17 heures
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Dimanche 27 septembre 2015 à 17 heures, lieu à préciser
Christine Slongo, piano, Evelyne Chappuis, violon

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

Olivier FASEL, conteur,
JUTZETflûtiste
CaroleBenedikt
COLLAUD,
Chant / Gesang

Collecte en faveur
des projets
soutenus
par
Collecte / Kollekte zugunsten der Tagesstätte
/ en faveur
du foyer
de jour
Musique
Espérance Fribourg
«La Famille au Jardin / Die Familie
im Garten»
Avec le soutien de / Mit Unterstützung der

		PROGRAMME

Au Jardin des Hespérides …
		

CAROLE COLLAUD
commence la flûte traversière à Genève, poursuit sa formation à Hanovre et au Conservatoire de Fribourg. Elle obtient son diplôme d’enseignement chez Pierre Wavre au Conservatoire de Lausanne,
puis sa virtuosité en 2001.
Elle est appelée à jouer dans différentes formations : Orchestre des Jeunes de Fribourg, Orchestre de
Chambre de Villars-sur-Glâne, Orchestre de la Ville et de l’Université….
En 2006, elle fonde sa propre école de musique à Fribourg « Flautissimo » où excellent ses talents
pédagogiques. Elle y organise des camps de vacances pour enfants de tous âges.
Préoccupée par la situation au Moyen-Orient, elle se rend régulièrement au Liban, où elle donne des
concerts pour personnes défavorisées, réfugiées, malades.
OLIVIER FASEL
Conteur en crèches ou dans des homes pour personnes âgées, dans des écoles ou des cafés culturels,
son public va de 0 à 100 ans ! Il s’est concentré sur le répertoire des légendes fribourgeoises, mais ses
contes abordent les sujets les plus divers : parcours-visites légendaires en ville de Fribourg, Bolzopolis en Nuithonie, spectacles de circonstance au moment de Noël, Saint Valentin, Saint Nicolas …
Pasteur, il conte aussi la Bible, lui conférant couleurs, parfums et relief vivifiant. Il est également
formateur pour conteurs amateurs, afin de les amener à trouver la source de leur imaginaire, les aider
à maîtriser les spécificités de l’oralité.

Dans un lieu mystérieux, un jardin extraordinaire attirait toutes les convoitises : un arbre aux fruits d’or y poussait secrètement. Les gardiennes, trois
nymphes qu’on appelait les Hespérides, sauront-elles protéger ces fruits
dont on disait qu’ils garantissaient la jeunesse éternelle ?
Des intermèdes musicaux de Paul Hindemith et Arthur Honegger ponctueront à la flûte ce programme surprise.

