Le Chœur-Mixte de Bulle fête ses 75 ans
La phalange gruérienne a souhaité fêter ses ¾ de siècle avec un compositeur n’engendrant
pas la mélancolie : Georg Friedrich Haendel. Et cela tombait bien, puisque ce compositeur
fête également son anniversaire cette année.
Plusieurs activités ont été prévues pour fêter dignement et en musique ce 75e anniversaire.
Mini-Tournée en Sicile en avril 2009
La première activité festive du Chœur-Mixte de Bulle fut, en cette année d’anniversaire, un
voyage en Sicile. Pas question de ne faire que du tourisme, quand bien même les choristes ont
apprécié à leurs justes valeurs les paysages idylliques, les sites archéologiques
impressionnants, la cuisine et les vins savoureux. Nous avons eu la joie de célébrer la messe
de Pâques en l’église San Michele ai Minoriti, à Catania. La Missa in simplicitate de notre
directeur Thierry Dagon ainsi que quelques pièces en patois gruérien ont été appréciées des
nombreux fidèles. Puis ce fut un concert de musique médiévale et folklorique, dans la petite
cité de Collesano, près de Palerme, avec la participation de la poétesse Rita Elia et de
l’ensemble de musique sicilienne de Stefania Sperandeo. La réunion étonnante et détonante
entre la Sicile et la Suisse donna même lieu, durant le concert, à une improvisation entre un
vielleux sicilien et un contre-ténor-directeur fribourgeois !

Oratorio baroque de G.F. Haendel – concerts du 2-3-4 octobre 2009
Ce contre-ténor étant l’un des pionniers de la musique baroque en Suisse romande, c’est tout
naturellement qu’il nous a conduit vers Haendel. En choisissant l’Alexander’s Feast, le chœur
bullois se tournait vers une partition peu interprétée. Mais quelle partition ! Tout y est, de la
lamentation la plus poignante aux vocalises les plus joyeuses, de la chanson bachique à la
fugue mythologique, du récitatif au grand chœur. Un Haendel d’une générosité débordante,
beaucoup de joie et de tendresse dans cette magnifique musique. Notre directeur-chanteur ne
travaille qu’avec des solistes avec qui il a souvent chanté, qui partagent ses convictions
techniques et musicales, mais surtout, il n’engage que des amis. Et nous avons eu la chance de
profiter des aigus soyeux et aériens de Brigitte Fournier, soprano, de l’émotion mise au
service du texte et de la prestance vocale remarquable de Jan-Martin Mächler, ténor, du
timbre chaleureux et de la technique impressionnante de Michel Brodard, baryton. Trois
grands solistes, mais aussi trois personnalités très attachantes, d’une simplicité et d’une
gentillesse touchantes. Un orchestre se méfie toujours d’un chef de chœur. Après quelques
minutes de « test », les musiciens ont remarqué que notre directeur avait travaillé le moindre
phrasé de chaque mesure. C’est donc avec un grand enthousiasme que l’ensemble baroque du
Léman a collaboré à notre projet, dans une magnifique communion avec le chœur.

CD double enregistré en direct le week-end du 2-3-4 octobre
Le public a adoré l’esprit de découverte, l’engagement musical, a relevé la qualité du chœur.
Les spécialistes ont remarqué l’authenticité de l’approche baroque. Les solistes et l’orchestre
ont relevé le sérieux du résultat. Le journal La Liberté a fait paraître une critique élogieuse au
lendemain du dernier concert. Un enregistrement de concert en direct laisse un témoignage
précieux de cette œuvre à découvrir, les micros de Joseph Rotzetter étaient là, et le preneur de
son a su merveilleusement restituer l’ambiance et la magie de Haendel.
Georg Friedrich Haendel : Alexander’s Feast
Brigitte Fournier, soprano
Jan-Martin Mächler, ténor
Michel Brodard, baryton
Chœur-Mixte de Bulle
Ensemble baroque du Léman
Direction : Thierry Dagon
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Dîner-spectacle de magie & grande illusion avec intermèdes musicaux
le 28 novembre 2009 à Broc
Un dîner de soutien avec un fabuleux programme est organisé pour clore les activités du 75e
anniversaire du Chœur-Mixte de Bulle.
Sont compris dans le forfait l’apéritif, le 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.

Dîner-spectacle de gala avec grand spectacle de magie et intermèdes musicaux
Samedi 28 novembre, 19h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, Broc
Apéritif, menu gourmet et spectacle : Fr. 100.- / personne
Réservations et demandes d’informations ou bulletins de
versement (CCP 17-2959-6) : info@choeurmixtedebulle.ch,
ou S. Di Fatta 079 445 96 53
www.choeurmixtedebulle.ch

Le Chœur-Mixte de Bulle et son directeur Thierry Dagon en particulier, mettent un point
d’honneur à offrir aux choristes et aux spectateurs un programme très varié et éclectique, en
travaillant des œuvres classiques rares ou connues ainsi que des pièces de la riche culture
régionale suisse.
Les personnes intéressées à rejoindre les rangs du chœur peuvent
- écrire à info@choeurmixtedebulle.ch ,
- venir assister à une répétition le jeudi soir à 20h au Bâtiment des Sociétés, rue des
Alpettes 1 à Bulle, ou
- nous écrire à Chœur-Mixte de Bulle, CP 515 1630 Bulle.

