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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 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.

FRIBOURG

Dimanche 31 janvier 2016 à 17 heures
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7
Dans la région

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

Dimanche 13 novembre 2016 à 17 heures

Centre Le Phénix, rue des Alpes 7

Poursuite du financement d’ateliers de chant, musique, contes, danse au foyer de jour « La Famille au
Jardin » à Römerswil/St. Ours ; divers soutiens financiers à des enfants et jeunes traversant une situation
difficile dans l’agglomération fribourgeoise (cours de musique, camps musicaux).
A l’étranger
Au Tibet, financement prochain de cours de musique pour enfants orphelins, pratique d’instruments et
musiques traditionnels ; en Grande-Bretagne, soutien à 4 jeunes musiciennes et musiciens d’un quartier
de Bristol dévasté par le chômage (cours de piano) ; dans le Nordeste du Brésil, aide à une école de la

Murielle SCHORNO, soprano

région de Salvador de Bahia, où la population est extrêmement précarisée suite à la construction d’usines

Catherine GIRARD, mezzo-soprano

Sandra ROSE soprano
Michel MULHAUSER ténor
Véronique PILLER piano

Airs et duos d’opérettes et d’opéras

Œuvres de L. Bernstein, M. Wilson, G. Gershwin,
S. Sondheim …

de pétrochimie.

Prochain concert de Musique Espérance :
Christel
Dimanche
12 février SAUTAUX,
2017 à 17 heures accordéon
Fribourg, Musée Gutenberg, place Notre-Dame 16
Philippe Savoy et Juan David Molano, saxophones,
Florence Desbiolles, piano

Musique Espérance Fribourg
Secrétariat: Monique Gobet
rte Joseph-Chaley 45
des projets soutenus par
Tél. 026 481Collecte
29 12 en faveur
gobet.monique@bluewin.ch
1700 Fribourg

Musique Espérance Fribourg

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

CCP: 17-363906-7

Collecte en faveur d’orphelins du Tibet :
cours de musique et instruments
traditionnels

PROGRAMME
L. BERNSTEIN (1918-1990)				West Side Story
						- Something’s coming (ténor)
						- I feel pretty (soprano)
						- Tonight (duo)
M. WILSON (1902-1984)				The Music Man
						- Till there was you (s)
						- Seventy-six trombones (duo)
G. GERSHWIN (1898-1937)		
		
Porgy and Bess
						- Summertime (s)
						- There’s a boat (t)
S. SONDHEIM (1930 - )				Follies
						
- Little white house / who can be (duo)
						Company
						- Barcelona (duo)
***
F. LOESSER (1910-1969)				Guys and Dolls
						- I’ll know (s)
						- Luck, be a lady (t)
S. SONDHEIM (1930 - )				Assassins
						- Unworthy of your love (duo)
C. M. SCHÖNBERG (1944 - )				Miss Saigon
						- Sun and Moon (duo)

Sandra Rose, soprano américaine établie à Fribourg depuis de nombreuses années et Michel
Mulhauser, ténor fribourgeois, se rencontrent grâce au chant et à leur professeur commun,

A. LLOYD WEBBER (1948 -) 			The Phantom
						
- All I ask of you (duo)

Rachel Bersier.

						Cats
						- Memory (s)

Avec la pianiste fribourgeoise Véronique Piller, ils montent un programme d’airs et duos

I. BERLIN (1888-1989)
			Watch your step
						- Play a simple melody (duo)

extraits de «musicals» de Broadway qui leur vaut un beau succès. Aujourd’hui, ils ont le plaisir
de reprendre ce programme et d’en faire cadeau à Musique Espérance. Place à la poussière
d’étoiles !

						Call me Madam
						- You’re just in love (duo)
						Easter Parade
						- A couple of swells (duo)

