La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse
Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA
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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
médico-sociaux.
Dimanche
22 novembre 2015 à 17 heures

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.
Janvier 2019 : soutien à « L’Age en Chanteurs », chorale du MDA (Mouvement des
Aînés), Fribourg.

Myriam DUCRET, soprano
A l’étranger Sophie MENETREY, alto
Aide financière à un centre communautaire à Palà (Tchad) pour des cours permettant
Marc AGUSTONI, ténor
d’enrichir les danses des enfants.
Au Tchad également, soutien au Séminaire de Palà pour l’achat d’instruments de musique.
Roland DEMIEVILLE, basse
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.

Pièces sacrées et profanes, classiques,

Prochain concert de Musique Espérance :
romantiques et populaires
Le programme 2020 est en cours de réalisation

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

FRIBOURG

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

Valéry SUDAN BAERISWYL
et
Marianne THIERRIN
Chansons françaises
Edith Piaf, Jacques Brel …

de la Renaissance à nos jours

Musique Espérance Fribourg
Secrétariat: Monique Gobet
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CCP: 17-363906-7
Collecte en faveur des projets soutenus par
Musique Espérance Fribourg

Programme
Les détails du programme vous seront présentés tout au long du concert.

« Celui qui chante va de la joie à la mélodie, celui qui entend, de la mélodie à la joie. »
							Rabindranath Tagore

Valéry Sudan Baeriswyl

Marianne Thierrin

Née en 1970 à Fribourg, elle grandit

Elle est née en 1968 à Praratoud (FR)

dans le milieu musical. Elle obtient un
certificat amateur de solfège à l’âge de
18 ans et joue de la flûte traversière

et commence l’accordéon à l’âge de 8
ans. Elle obtient en 2002 son diplôme

jusqu’à son entrée en certificat (à 21

de direction d’orchestre au Conserva-

ans). Après 3 ans de violon et un an de

toire de Lausanne dans la classe de

violoncelle, elle quitte complètement

Pascal Favre, et en 2007 son certificat

le monde de la musique et se consacre
à sa famille.
Il y a 5 ans, elle décide de prendre des

d’accordéon à l’Association Vaudoise
des Conservatoires et Ecoles de mu-

cours de piano et des cours de chant

sique, dans la classe de Christophe Du-

jazz d’abord, puis classique depuis

faux. Dans un cadre privé, elle trans-

2 ans, afin d’acquérir la technique

met sa passion à travers des cours

nécessaire pour progresser. En avril
2017, elle rencontre Marianne, accordéoniste, avec qui elle décide de chan-

individuels pour enfants et adultes.
Elle dirige un club d’accordéonistes et

ter des chansons d’autrefois en créant

accompagne depuis 2 ans Valéry, avec

le duo « Drôles de Gammes ».

qui elle forme un duo intemporel.

« Il y a des silences qui en disent long comme il y a des paroles qui ne signifient rien. »
							Edith Piaf
										
		
« Il y a deux sortes de temps : il y a le temps qui attend et le temps qui espère. »
								
							Jacques Brel

« La chanson est une caresse sur la joue. »
							Alain Souchon

« Nous vous emmenons ailleurs quelques instants, loin d’ici, dans des airs d’autrefois.
Quelques chansons de Piaf, de Brel … et c’est parti pour un tour !
Voulez-vous danser ?
Alors chantons maintenant. »
							Valéry et Marianne

