Communiqué du 13.1.10 – Der grosse Kater
Le Chœur-Mixte de Bulle a participé au tournage de Der grosse
Kater, à l’affiche dès janvier 2010
Hier soir à Berne se déroulait le gala de première du film ‘Der grosse Kater’, long-métrage basé sur le

livre de Thomas Hürlimann avec Bruno Ganz dans le rôle principal.
A côté des invités de marque tels le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, l'écrivain Adolf Muschg et

Monsieur Cinéma Nicolas Bideau, Thierry Dagon, directeur du Chœur-Mixte de Bulle, et Sabina Di Fatta,
présidente récemment élue étaient aussi de la partie. Le chœur a en effet participé au tournage, dans la
scène culminante du film, en chantant le Ranz des vaches (ou: Lyoba - Abbé Bovet – Frédy Henry
Editions musicales). Le tournage a eu lieu au Casino Kursaal à Interlaken, le 7 septembre 2008, une
expérience marquante pour les membres du choeur qui ont pu prendre part aux prises de vue et et de
son nocturnes. Sans complexes entre un répertoire populaire ou classique, le port du costume ou la
tenue du soir, le Chœur-Mixte de Bulle se plaît à jouer les ambassadeurs de la Musique, et de la culture
fribourgeoise en particulier, à l’image de son directeur Thierry Dagon qui a été contacté par la maison de
production. Www.choeurmixtedebulle.ch
Le film:
DER GROSSE KATER - film basé sur le livre de Thomas Hürlimann; à l’affiche en Suisse en janvier 2010
Casting: Bruno Ganz, Marie Bäumer, Ulrich Tukur, Christiane Paul, Edgar Selge, Martin Rapold, Stefan
Gubser, Walo Lüönd, Antoine Monot, Babett Arens, Sabine Berg et al., ainsi que le... Chœur-Mixte de
Bulle !
Abrakadabra Productions - Zurich, Mme Claudia Wick - productrice, www.abrakadabra.ch
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Invités de marque pour la première du film "Der grosse Kater"
Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, l'écrivain Adolf Muschg ou encore Monsieur Cinéma Nicolas
Bideau: les invités de marque ne manquent pas au gala de première du film "Der Grosse Kater". Ce longmétrage est une adaptation du roman éponyme de Thomas Hürlimann.
Le roman est consacré au père de l'auteur, Hans Hürlimann, qui a dirigé le Département de l'intérieur de
1973 à 1982. Comme le livre, le film raconte trois jours de 1979 durant lesquels Hans Hürlimann,
président de la Confédération cette année-là, a dû accueillir le couple royal espagnol alors que son fils
Matthias était à l'agonie. L'acteur Bruno Ganz incarne le conseiller fédéral.
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