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Concert anniversaire pour le Choeur-Mixte
BULLE.Le Choeur-Mixte de Bulle partage avec la Chanson de Montreux le fait d’avoir
été créé par le compositeur et directeur vaudois Carlo Boller, il y a 80 ans pour le
premier, 75 ans pour la seconde. D’où l’idée de célébrer ce double anniversaire par un
concert commun, demain à la chapelle Notre-Dame-de-Compassion, à Bulle.
Dirigé par Anne Steulet-Brown, le Choeur-Mixte s’est fait un cadeau: il créera lors de
cette prestation deux oeuvres commandées à des compositeurs fribourgeois. Le baiser

(Ouverture de session

de soie, d’Henri Baeriswyl (musique) et Pierre Savary (paroles), évoque les paysages
de la Gruyère «et s’ouvre sur l’universel par le thème de la maternité», révèle le

requise)

communiqué de presse. Olivier Lattion, lui, a composé son Averse de pétales sur les
paroles de quatre haïkus, ces brefs poèmes japonais aux paysages «immobiles et
vibrants».
Un programme qui illustre l’attrait du Choeur-Mixte pour les oeuvres modernes, de
tradition classique et populaire. «Il y a 80 ans, c’était Bovet et Boller. Aujourd’hui, c’est
Baeriswyl et Lattion», compare Anne Steulet-Brown. Une volonté aussi «d’encourager
la création artistique dans le canton et d’enrichir le répertoire choral romand», ajoute
la présidente Florence Yerly.
Répertoire classique aussi
Les 25 chanteurs interpréteront d’autres pièces du répertoire classique et religieux
ainsi qu’une pièce en patois de Pierre Martignoni. A noter que le Choeur-Mixte
exécutera deux autres commandes lors de son concert de Noël en décembre prochain.
Quant à la Chanson de Montreux, dirigée par Dominique Gesseney-Rappo, elle
proposera elle aussi deux créations: L’accordéoniste, de Patrick Bron (musique) et
Jacques Bron (paroles), ainsi que Les cerisiers de Fabien Volery (musique) et Josiane
Haas (paroles). Et, pour bien marquer leurs origines communes, les deux formations
chanteront ensemble diverses oeuvres de Carlo Boller.JnGBulle, chapelle NotreDame-de-Compassion, dimanche 23 mars, à 17 h.
www. choeurmixtedebulle. ch
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