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Le petit dernier du Chœur-Mixte de Bulle est
arrivé.
Tout frais sorti de presse, le double CD de l’Alexander’s Feast, œuvre fascinante
de G. F. Haendel a été enregistré par le Chœur-Mixte de Bulle pour fêter ses 75
ans. Le programme éclectique de cette année anniversaire se termine ce weekend par un dîner-spectacle de magie avec intermèdes musicaux interprétés par le
chœur.
La phalange gruérienne évolue depuis 75 ans dans un répertoire riche allant de la
musique médiévale aux créations les plus étonnantes, tout en se souciant du maintient
de la culture régionale.
Pour marquer son anniversaire, son directeur, Thierry Dagon, a choisi un oratorio de G.
F. Haendel, l’Alexander’s Feast. Une œuvre baroque peu connue mais fascinante et
débordante de joie qui a été interprétée lors de trois concerts début octobre, à Vevey,
Romont et Bulle, avec une distribution de haut vol : Brigitte Fournier, soprano, JanMartin Mächler, ténor et Michel Brodard, baryton-basse et l’Ensemble Baroque du
Léman.
Pour conserver une trace de ces merveilleux instants musicaux - empreints de
l’authenticité et l’intimité des sonorités que procurent les instruments de facture
ancienne - un double-CD a été enregistré lors de ces représentations. Il est disponible à
la vente au prix de Fr. 35.- (info@choeurmixtedebulle.ch).
De la Sicile à la Gruyère, un riche programme d’anniversaire
Une mini-tournée en Sicile en avril, trois concerts en octobre avec l’enregistrement en
direct d’un double-CD, et finalement un dîner-spectacle avec magie, grande illusion &
intermèdes musicaux ce samedi 28 novembre (voir détail plus bas).
Société officielle de la Ville de Bulle, le chœur mixte a marqué plusieurs de ses
anniversaires par des pages classiques avec solistes et orchestre. Les choristes ont pu
s’exprimer au travers d’œuvres telles le Requiem de Gilles, le Te Deum de Charpentier
ou une Messe de T. L. de Victoria - avec instruments originaux -, des Psaumes de
Schütz et Mendelssohn, des motets de Johann Christoph Bach.
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-2Avec un directeur aussi passionné et passionnant, les choristes se réjouissent toujours
de se lancer dans de nouveaux projets. Le chœur a déjà commencé à travailler le
programme de son prochain rendez-vous, la musique française du début du XXe siècle
a cappella : la verve picaresque et humoristique de Poulenc, le néo-romantisme de
Debussy, Milhaud, Ravel et plus encore...
www.choeurmixtedebulle.ch

Dîner-spectacle de magie & grande illusion avec intermèdes musicaux
le 28 novembre 2009, 19h30, à l’Hôtel de ville de Broc
Au programme, apéritif en musique, spectacle de magie et grande illusion sur scène avec les
Magic Donovans, un repas soigné ainsi que des intermèdes musicaux de pièces choisies du
répertoire du chœur.
Apéritif, menu gourmet et spectacle : Fr. 100.- / personne
Réservations: info@choeurmixtedebulle.ch,
ou S. Di Fatta 079 445 96 53
(CCP 17-2959-6)

Informations complémentaires pour la Presse :
Thierry Dagon
Directeur
079 678 25 72
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Présidente - chargée de la communication
079 445 96 53
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Livré le 25.11.2009:
- double-CD ‘Alexander’s Feast – G.F. Haendel’
- CD contenant les images du concert du 2 octobre 2009 à Vevey, du
chœur et des Magic Donovans qui animeront le dîner-spectacle
- le programme complet de l’année en cours
- le leporello du CD avec traduction inédite de l’œuvre baroque
(réalisée par deux membres du chœur)
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