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Le Chœur-Chœur-Mixte de Bulle fête son jubilé en jetant un
pont musical de la Gruyère à la Sicile.
Le Chœur-Mixte de Bulle revient d’une tournée en Sicile organisée à l’occasion
de son 75e anniversaire. La culture de notre région a été fortement appréciée par
les siciliens.
Le projet d’une tournée en Sicile pour fêter le 75e du chœur est né il y a 5 ans déjà, à
l’initiative du comité dont l’un des membres est originaire de cette île.
Un groupe de 22 personnes, une bonne partie de choristes et quelques accompagnants
s’envole donc vers l’Italie, bredzons et dzakillons bien pliés dans les bagages.
Le dimanche de Pâques, 12 avril, le chœur chante à Catane dans la monumentale
église de San Michele ai Minoriti, accueilli par Monseigneur Antonino Verde. Le chœur
interprète la Missa in simplicitate, messe en latin créée par son directeur Thierry Dagon,
ainsi que quelques pièces du terroir. L’accueil par le public est des plus chaleureux,
l’acoustique de l’église mettant en valeur les harmonies à quatre voix.
Le vendredi 17 avril l’association Borgo Bagherino présidé par Giovanni Battista Meli,
organise pour le chœur un concert médiéval dans l’église Santa Maria La Vecchia, à
Collesano dans la région de Palerme. Le concert, relaté dans la presse, fait affluer des
spectateurs de toute la vallée des Madoniti.
En première partie de concert, le groupe de musique populaire de Stefania Sperandeo
fait découvrir à notre délégation des chansons profondément siciliennes. La poétesse
sicilienne Rita Elia déclame quelques-unes de ses poésies dans cette langue colorée et
puissante. Le chœur interprète des œuvres médiévales et de pièces populaires de
notre région, à capella ou accompagné par la sonorité particulière de la cornamuse,
instrument né au Moyen-Age. Instant magique, l’un des musiciens du groupe
Sperandeo accompagne la première pièce, chantée en solo par Thierry Dagon, avec sa
vielle à roue. Le concert a été clos en beauté par une dégustation de produits typiques
sur fond de musique sicilienne et les frontières linguistiques n’ont pas empêché les
membres du chœur de tisser des liens avec les gens du lieu.
La vidéo de ce concert se trouve déjà sur YouTube, et sur www.madonielive.jimdo.com.
En marge des concerts, le chœur n’a pas manqué d’occasions pour faire connaître la
musique gruérienne dans les rues, restaurants ou autres zones archéologiques, telle la
grotte Oreille de Dionysus, à Agrigente, et son impressionnante acoustique.
A ce jour, nombreux sont déjà les messages de sympathie arrivés sur l’e-mail du
chœur.
Le chœur a d’autres beaux projets pour terminer en beauté cette année anniversaire :
Un concert-apéritif à la cour du Château de Bulle le vendredi 26 juin, ainsi qu’une série
de concerts où le chœur interprétera l’Oratorio Alexander's Feast de G. F. Haendel,
accompagné par l'Ensemble Baroque du Leman et trois solistes.
Vendredi 2 octobre : Eglise Saint-Martin, Vevey

Samedi 3 octobre : Théâtre Bicubic, Romont
Dimanche 4 octobre : Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle
www.choeurmixtedebulle.ch
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