


_ Les 

JeunessesMusicales de Fribourg 
vous présentent 

Le Choeur cle)ade 
(6ème concert à l’abonnement) 

Samedi 15juin 2002, 20h15 
Église du collège St—Michel 

AFFAIRES CULTURELLES _ 
CANTON DE FRIBOURG ' 
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1864-J€8h Guy Ropartz 1955 
Sub tuum praesidium 

pour sopranos, altos et orgue* 

1098 Hildegard von Bingen 1179 
Laus Trinitati 

1899 Francis Poulenc 1963 .  

Ave verum 

1845 Gabriel Fauré 1924 
Tantum ergo 

Choeur pour trois voix de femmes avec solistes et orgue* 

1098 Hildegard von Bingen 1179 
De Spiritu Sancto 

1902 Maurice Duruflé 1986 ’ 
Tota pulchra es 

Caroline Charrière 
La main de la femme, la main de l’homme 

Texte d’Anne-Lise Thurler 

1899 Francis Poulenc 1963 
Litanies à la Vierge noire 

pour choeur de dames et orgue* 

*Orgue: Regula Ragga 
Solistes: Corinne Homer—Baechler, Isabelle Quartenoud-Baechler, Marie—Claire Tissot 

* * *  

Création - Quel est ton nom? 
Texte d’Isabelle Daccord et musique de Caroline Charrière 

pour choeur de dames, choeur mixte** et instruments 

flûte: Gabrielle Kuemin, hautbois Mathias Rudolf, harpe: Line Gaudard, Violoncelles: Diane 
Déglise etJustine Pelmena Chollet, timbales: Lucas Gonseth, percussion: Maxime Favrod. 

Commande des Jeunesses Musicales de Fribourg 

** Avec la participation du Divertimento Vocale Freiburg 



Le Choeur de Jade est un ensemble féminin 
amateur dirigé par Caroline Charrière. Il a été 
fondé en 1991 par un groupe d‘amies et compte 
actuellement une douzaine de chanteuses. Ses 
activités sont nombreuses: concerts, émissions 
radiophoniques et télévisées, enregistrements 
(premier CD Wolcum en 1997, deuxième à venir), 
rencontres chorales et animations diverses. 

Le Choeur de Jade a participé à la journée fribour eoise d'Expo.02 à Marat. 
Enjanvier 2003, à Berne, il interprétera des oeuvres e Caroline Charrière dans 
le cadre d’un festival qui lui sera consaCré. ' 

Caroline Charrière 
Elle a obtenu au Conservatoire de Lausanne un diplôme 

d'Enseignement et de Virtuosité de flûte traversière et a 
suivi des cours d’orchestration et de composition avec Jean 
Balissat. En juin 1994, elle y a reçu son diplôme de direction 
d’orchestre (classe d’Hervé Klopfenstein). 

Elle décide en automne 2000 de placer la composition au 
premier rang de ses activités. Elle continue de diriger le Choeur 
de Jade et, depuis l’automne 2001, remplace pour deux ans 
Hubert Reidy à la tête du Divertimento vocale Freiburg. Parmi 
ses oeuvres: Trauerf'arben pour orchestre de chambre, Jeune - ‘ 
morte qui revit, musique sur des poèmes de Georges Haldas pour saxophone et 
piano, Death is a mirror pour choeur de dames et quatuor de cuivres. 

Isabelle Daccord 

photographe à l’ cole d’arts appliqués à Vevey, Isabelle Daccord 
se consacre essentiellement à lécriture de théâtre. Sept de ses 
oeuvres ont été créées, dont Le Grabe, Les rats les roses et Les 
enfants chevaliers (par le Théâtre des Osses), l‘Arracheur de 
têtes (par la Comédie de Genève). 

Regula Ragga 
Elle a obtenu un Diplôme d’Enseignement de piano chez 

Céline Volet et une Virtuosité d’orgue chez René Oberson.r Elle 
enseigne le piano et l’orgue au Conservatoire ainsi qu’à l’Ecole 
normale cantonale de Fribourg. Elle est également organiste 

‘ titulaire à Guin. 

Divertimento Vocale Freiburg 
_ Ce choeur, fondé en 1991 par Hubert Reidy, est formé d’une 

trentaine de choristes, en majorité des Alémaniques de Fribourg. Premier prix 
aux rencontres chorales de Charmey, il s’est produit avec plusieurs formations 
dont l’Orchestre des Jeunes de Fribourg, le Choeur des XVI et le Choeur de Jade. 

" En mai 2001, il a créé ‘l’oratorio Le livre de Job de Caroline Charrière. 

a 

Résurhé de Quel est ton nom? 
Une femme prisonnière des glaces. On tente de la délivrer. Mais elle ne 

désire pas être sauvée. Elle prétend ne pas Souffrir, elle ne sent plus rien. Elle 
repousse les êtres qui l’aiment et se retrouve dans une solitude absolue. Quand 
les premières lueurs du soleil atteignent son univers gelé, elle aperçoit son visa 

Dès 1998, a rès 'une formation de journaliste et de 

“e 
dans les reflets de la glace. Elle prend peur et se laisse emporter dans la débââe 
qui suit. 

Source 
Ce thème est inspiré du Génie du froid, personnage de l’opéra Le Roi Arthur, . 

de Henry Purcell. 
L’eau gelée, la glace, exprime la stagnation à son plus haut . 
degré, le manque de chaleur d’âme, l’absence du sentiment 
vivifiant et créateur qu’est l’amour: l’eau glacée figure la 

complète stagnation psychique, l’âme morte 

' Paul Diel 

Quel est ton nom ? 
I - Prélude 
Je suis cette prière : 
Qu’Elle se lève 
Se lève et s’élève 
Qu’El/e s’élève, s’élève, s’élève... 
Et vive vive 

II - Le temps est si doux 
Le temps est si doux 
Face blème 
Face immobile 
Sans douleur 
Son visage se fige 
Qui meurt loi—bas ? 
Masque de glace 
Est—ce ailleurs ? 
Masque de mort 
Je vis sans douleur 
Elle vit emmurée 
Dans le torrent gelé 
Nous la regardons, fascinés 
Son cœur... 
Ne parlez pas 
Ne nommez pas 
Ne prononcez pas 

son souffle 
Silence 
Vous allez réveiller le temps 

son âme, suspendus, endormis, arrêtés 

III - Ne parlez pas 
Ne parlez pas 
Ne nommez pas 
Ne prononcez pas 
Silence 
Tout est parfait, impassible 
Les gestes sont vains 
Le temps est si clair 
Pourquoi trembler ? { 
Aije encore mes mains ? 
Je ne sens rien 
Je n’entends rien 
Je crois que le temps est doux 
Le temps est si doux ' 
Sans douleur 
Le field s’est immiscé 
Mais je ne le sens plus 
Je ne sens rien 
Je dis que le temps est doux 



IV - Viens ! Vis ! 
' Doux... doux... sens.…. rien... dis... 

temps. .. doux. .. froid. .. 
Viens ! vis ! 
Doux... doux... sens... rien... dis... 
temps... doux... froid... 

Sars de ton l i t  de glace ! 
Doux... doux... sens...rien… dis... 
temps... doux... froid... 

Nous t‘aimons 
Doux... doux... sens... rien... dis... 
temps... doux... froid... 

Viens ! vis ! 
C'est notre prière 
Viens à nous ! . , 
Pour l’amour de nous, sors ! 

, Doux... doux... doux... 
Assez ! 

V - Frappe 
Frappe, frappe, casse la glace, 

Partons, fuyans, abandonnons 
Laissons—Ia ! 

IX - Solitude 

X - Qui est là ? 
Quiestlà? 
.Tu sembles si pâle... 
Masque de glace... , 
Masque de mort... 
Qui me voit ? 
Tu es la colère... 
Face blâme... 
Face immobile… 
Ce visage de mort ? 
Non ! Ce n’est pas moi ! ? ! 
Cachez le soleil ! 
Cachez ce reflet ! 
Ce visage ? moi ? 
Ce visage... moi... 

Tape, fr1ppe, casse la glace, tape, tape, XI ‘ La vague 
our te sauver ! Fra e, a e 

PP PP appe, frappe, frappe! Frappe, frappe, 

VI - Laissez—moi ! 
Laissez—moi ! 
Partez ! 

VII-Je ne suis rien 
Je ne suis rien 
Que vide et absence 
Le vent ne me connaît pas 
Il glisse sur ma transparence 
Place désertée 
Mon amour est mort 
Trahison 

. Je ne suis rien 
Que vide et absence 
Vide et absence 

VIII - Partons, fuyons 
Partons, fuyons 
Abandonnons, abandonnons 
Avant que le gel ne nous gagne 

La glace se déchire 
Je m’effondre 
Tu m’as abandonnée 
Le torrent m’avale 
Il m’entraîne, je dérive ! 
Tu es le chaos, la mort, la douleur ; 
La vague m’engloutit ! 
Tu me manques ‘ ‘ 
Je ne survis pas ! 
Dans ce tourment 
Tout est violence 

, Je te hais ! 
Loin de moi les amours mortes _ . ! 
Va—t’en ! Va—t’en ! 

XII - Le chaos 

XIII -Je suis l’espérance 
Toi qui t’éveilles sur la rive 
Toi qui te lèves et qui nous souris 
Quel est ton nom ? 
Je suis l’espérance 
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