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la scène régionale pétille !
Treize projets, dont certains sont surprenants, mêlent musique et philosophie, musique 
et arts graphiques ou images vidéo. D’inhabituelles passerelles sont posées entre les arts, 
dans des lieux parfois inédits. 
Dans l’idée de valoriser la création locale, d’inciter à la pluridisciplinarité et de faire 
émerger des projets innovants, la Ville de Fribourg a lancé un appel dont tous ces projets 
originaux sont issus. Le but ? Casser les codes du classique et le rendre accessible au plus 
grand nombre. Ces treize concerts et performances sont tous en accès libre. 

Borderline Experience
Classique / Jazz / 
 Contemporain

Des univers sonores hybrides du pianiste jazz Stefan Aeby, des 
voix expressives de Julia Deit-Ferrand et des couleurs puissantes 
de la Landwehr Fribourg sous la direction de Benedikt Hayoz.

Schubert : recettes,
remixes et beautés
Conférence spectacle

Schubert avait-il des recettes pour écrire ses tubes ? Dans  
une conférence érudite et déjantée, Pierre-Do Bourgknecht in-
vite le public à découvrir le génie musical du compositeur au-
trichien, les trucs et astuces qui ont fait de ses opus des chefs-
d’œuvre intemporels.

Ersatzopera 4.0 et 4.1
Vidéo / Musique

Le Nouvel Opéra Fribourg invite le chœur Arsis et le musicien 
électronique fribourgeois Feldermelder à collaborer à la créa-
tion d’un spectacle de 20 minutes. En parallèle, le réalisateur  
Julien Chavaillaz produit un clip de 4 minutes…

Parnasse Fribourg / 
Freiburg
Musique classique

Concert itinérant touchant trois lieux artistiques, scéniques  
et touristiques importants de la Ville de Fribourg. Le chant 
rencontre l’orgue.

Maurizio Croci, René Perler, Fabrice Hayoz, Annina Haug,  
Cyril Julien, Verena Villiger

Tableaux
Danse / Peinture / Musique 
classique

Performance live dans un cadre intimiste, qui marie la musique 
classique avec la danse et la peinture contemporaine.
Nicole Morel, Grégory Sugnaux, Teo Gheorghiu,  
Jean-Michaël Taillebois, Agnès Collaud

Proximité - Nähe
Chant / Jazz /  
Représentation participative

L’ensemble vocal DeMusica guide son public vers une nouvelle 
écoute et l’initie à un art choral revisité.

Céline Cesa, Anne-Florence Schneider, Claude Schneider,  
Jean-Philippe Zwahlen, Philippe Savoy

Le livre de Job
Musique classique

Interprétation de l’oratorio Le livre de Job de Caroline Charrière 
par l’Orchestre de Chambre de Fribourg, l’ensemble vocal de 
la Schola de Sion et des solistes fribourgeois.

Anne Jenny, Lisa Tatin, René Perler, Marc Bochud

Mad Song
Musique / Poésie / Théâtre

Création musicale et théâtrale autour de l’œuvre du poète britan-
nique William Blake. Les voix se rencontrent, s’entrecroisent et se 
répondent autour de sujets tels que la mélancolie, le symbolisme 
de la nature et leurs liens avec la création artistique.

Wyna Giller, Benoît Gisler, Rachel Gordy, Michel Lavoie,  
Raphael Nick, Luis Velasco-Pufleau

Sons et mots :  
un chemin vers 
la liberté 
Philosophie / Littérature / 
Musique

La musique classique et la philosophie deviennent accessibles 
à un large public. Comment ? Venez voir !

Compagnie dixArts, Fiona Hengartner, Carole Berset, Isabel 
Gehweiler, Yann Pugin

Le Duel Impromptu
Musique / Médiation

Duel de pianos... Spectacle musical et théâtral pour petits et 
grands. Vive la musique !

Florian Favre, Lucas Buclin, Vincent Held

mINIm -  
Le poids de l‘invisible
Sons et lumières

Installation interactive qui questionne notre rapport à la tech-
nologie sous sa forme la plus banale : le smarphone. 

Benoît Gisler

ALUDVIA
Crossover

Chant, contrebasse, archiluth et tablas : à la croisée des musi-
ques classiques d’Occident, de l’Inde et du jazz

Alain Bertschy, Hannes Fankhauser,  Vincent Flückiger, 
Udhai Mazumdar

Schubert enchante  
les Bolzes
Art visuel / Musique

Combinaison parfaite de musique et de peinture. La fusion 
des deux arts, inspire la création en direct d’un portrait dédié 
à Schubert !

Antonello Messina

Par ailleurs, la Ville de Fribourg et le comité d’organisation ont fait en sorte que toute la cité 
vive aux couleurs de la fête ; les transports publics (zone 10 grand Fribourg) seront gratuits 
tout le week-end, au même titre que le petit train touristique qui desservira les lieux de 
concerts. En bonus : visites guidées (sur inscription), montée de la cathédrale, jeux…  
gratuits, eux aussi.

Retrouvez les treize portraits en vidéo 
en scannant ce code

https://www.youtube.com/channel/UC4huMrWncWGWyj3q-t2dX8g

