
E
D

IT
IO

N
2

0
1
5

« La musique ... 
 un jeu d’enfant»

CONCERTS | CONFÉRENCES

Les Uniphonies de FriboUrg 2015 
orientent leur troisième édition sur 
le thème de l’enfance et de la jeu-
nesse qui se déclinera en quatre 
concerts et six conférences- 
animations. La jeUne génération 
sera tour à tour artiste, actrice, 
public ou sujet de réflexion, sous 
le regard bienveillant de celles 
et ceux qui la précèdent et lui ou-
vrent des fenêtres sur le monde.

11-18 MARS À FRIBOURG

UNIFR   |   AssociAtion Uniphonies FriboUrg
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CONFÉRENCE  |  à 19H00
CONCERT | 13 MARS 2015 à 20H00

EDVARD GRIEG (1843-1907)
 5 Lieder AUs „bArnLige sAnger“ Für chor A cAppeLLA

 bLåbærLi – bLAUbeere  Lied Für soprAn Und KLAvier

FRANZ TISCHHAUSER (1921- )
 dAs nAsobem – 7 Lieder Für chor A cAppeLLA

 KLein irmchen – 6 Lieder Für soprAn Und KLAvier

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
 3 Lieder AUs „FridAy AFternoon“ Für chor Und KLAvier

IRVING FINE (1914-1962)
 5 chorAL settings From „ALice in WonderLAnd“ 
 Für soprAn, chor Und KLAvier

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
 ArAbesqUe op 18 Für KLAvier

 drei KinderLieder Für chor A cAppeLLA

FRANCIS POULENC (1899-1963)
 „intermezzo“ in As-dUr Für KLAvier

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
 AUs „peter pAn“ Für soprAn, chor Und KLAvier

 - Who Am i
 - dreAm With me

INTERPRÈTES
 divertimento vocALe FreibUrg

 ULLA WestviK, soprAn

 phiLippe morArd, KLAvier

 michAeL Kreis, LeitUng

AULA DE L’UNIVERSITÉ, FRIBOURG

DIVERTIMENTO VOCALE
créé en 1991, divertimento vocALe est Un choeUr 
FriboUrgeois dirigé pAr michAeL Kreis. méLAngeAnt Les 
genres et Les époqUes, Le choeUr s’inspire AUssi bien dU

répertoire cLAssiqUe qUe de chAnts trAditionneLs sUisses.
dAns Le cAdre d’Uniphonies, divertimento vocALe A choisi 
de présenter des oeUvres composées poUr Les enFAnts.



CONFÉRENCE  |  à 19H00
CONCERT | 14 MARS 2015 à 20H00
AULA DE L’UNIVERSITÉ, FRIBOURG

LES JEUNES INTERPRÈTES:
MAYA INTHA-AMNOUAY (France, 2005)
 ŒUvres de John cAge (1912-1992), brUno giner 

(1960), cLAUde debUssy (1862-1918) et KrystoF 
mArAtKA (1972)

ALEXANDRE VALLETTE (France, 2001)
 ŒUvres de george crUmb (1929), györgy KUrtAg 

(1926) et Leos JAnAceK (1854-1928)

NINA MARTI (SuiSSe, 2001)
 ŒUvres de cLAUde debUssy (1862-1918), JULien- 

FrAnçois zbinden (1917) et micheL hostettLer (1940)

ISAAC CEBON (RoyaUme-UNI, 2001, eN solo)
SARAH CHUNG (royaume-uni, 2000, en duo avec iSaac ceBon)
 ŒUvres en soLo de györgy KUrtAg (1926) et gérArd 

pesson (1958) et pièces en dUo de george benJAmin 
(1960) et mAUrice rAveL  (1875-1937)

BENJAMIN DRIENCOURT-MANGIN (France, 1994)
 ŒUvres de brUno giner (1960), micheL rUntz 

(1955) et ALberto ginAsterA (1916-1983)

LAURE CHOLÉ (France, 1999)
 ŒUvres de sergUei rAchmAninov (1873-1943), 

cLAUde debUssy (1862-1918) et beLA bArtoK (1881-
1945)

SIMON BÜRKI (SuiSSe, 2000)
 compositions personneLLes et œUvres de cLAUde 

debUssy (1862-1918), micheL rUntz (1955)  
et myrosLAv sKoryK (1938)

JEUNES PIANISTES
Les JeUnes interprètes de ce concert sont des LAUréAts premiers prix des 
précédentes éditions dU concoUrs internAtionAL de piAno de FriboUrg.

w w w . u n i p h o n i e s . c h
BILLETTERIE: OFFICE DU TOURISME, FRIBOURG, 026 350 11 00

Plus d'infos sur



CONFÉRENCE  |  à 10H00
CONCERT | 15 MARS 2015 à 11H00

GEORGES BIZET (1838-1875)
JEUX D’ENFANTS OP. 22
 - trompette et tAmboUr (mArche)
 - petit mAri, petite Femme (dUo)
 - LA toUpie (impromptU)
 - LA poUpée (berceUse)
 - Le bAL (gALop)

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)
MLÁDÍ (JEUNESSE)
 - ALLegro

 - AndAnte sostenUto

 - vivAce

 - ALLegro AnimAto

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
DREI KNABEN WUNDERHORN-LIEDER
 - rheinLegendchen

 - Wer hAt dies Liedchen erdAcht ?
 - Lob des hohen verstAnds

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
KINDERTOTENLIEDER 
 - nUn Wird die sonn’ so heLL AUFgehn

 - nUn seh’ ich WohL, WArUm so dUnKLe FLAmmen

 - Wenn dein mütterLein

 - oFt denK’ich, sie sind nUr AUsgegAngen

 - in diesem Wetter

INTERPRÈTES
 mArtine grAndJeAn, FLûte

 brUno LUisoni, hAUtbois

 yUJi nogUchi, cLArinette

 stéphAne mooser, cor

 nicoLAs micheL, bAsson

 micheL brodArd, bAryton

 JeAn-sAmUeL rAcine, cLArinette

 AdèLe sAvoy, hArpe

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, FRIBOURG

QUINTETTE À VENT EOLE
Le qUintette eoLe est Un qUintette à vent créé à FriboUrg en 1998. 
AU FiL des Années, des concerts et des rencontres, iL A sU troUver 
son rythme et sA pLAce sUr LA scène mUsicALe romAnde. iL s’est 
égALement prodUit AU-deLà des Frontières, prenAnt pArt AU FestivAL 
de mUsiqUe contemporAine de sAint privAt (hAUte Loire, FrAnce) 
oU AU FestivAL credomAtic AU costA ricA. 



CONFÉRENCE  |  à 16H00
CONCERT | 15 MARS 2015 à 17H00

FRANK MARTIN (1890 - 1974)
CANTATE « ET LA VIE L’EMPORTA » (1974)
POUR UN PETIT ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL
 i. impLorAtion

 ii. combAt

 iii. oFFrAnde

ALOŸS FORNEROD (1890 - 1965)
TE DEUM
 poUr soLi, chŒUr mixte et orchestre op. 37 (1954)
 texte FrAnçAis de pierre de ronsArd (1524 – 1585)

MAURICE DURUFLÉ (1902 - 1986)
REQUIEM
 poUr chŒUr, soListes : mezzo-soprAno, bAryton,
 orchestre de chAmbre et orgUe

 i. intoït, chŒUr

 ii. Kyrie, chŒUr

 iii. domine JesU christe, chŒUr et bAryton soLo

 iv. sAnctUs, chŒUr

 v. pie JesU, mezzo-soprAno soLo

 vi. AgnUs dei, chŒUr

 vii. LUx AeternA, chŒUr

 viii. LiberA me, chŒUr et bAryton soLo

 ix. in pArAdisUm, chŒUr

INTERPRÈTES
 vALérie bonnArd, ALto

 JeAn-LUc WAeber, bAryton

 robert märKi, orgUe

 benoît zimmermAnn, cLAvecin

 ccUF
 ocF
 Les mArmoUsets

 pAscAL mAyer, direction

ÉGLISE ST-MICHEL, FRIBOURG

CCUF, OCF, LES MARMOUSETS
ce concert réUnit trois ensembLes bien connUs dAns Le cAnton. 
CCUF chŒUr de chAmbre de L’Université de FriboUrg.
oCF orchestre de chAmbre FriboUrgeois.
chŒUr d’enFAnts Les MarMoUsets. on y entendrA trois oeUvres qUi, 
à LeUr mAnière, pArLent de LA victoire de L’esprit sUr LA mort, de LA 
grâce dU seigneUr et de LA LUmière éterneLLe.
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NOS SPONSORS

progrAmme des Activités AcAdémiqUes orgAnisées en coLLAbo-
rAtion Avec L’Université de FriboUrg :

11 MARS 2015 à 17H30 Uni miséricorde sALLe de mUsicoLogie
 „Kinderlieder in der sozialen Welt der Kinder“
 Vortrag von proF. dr ALFred messerLi  (Universität zürich)

11 MARS 2015 à 19H30 Uni miséricorde sALLe de cinémA
 Ciné-Club : « Wiedersehen mit brundibár »
 Dokumentarfilm von doUgLAs WoLFsperger

12 MARS 2015 à 18H00 Uni miséricorde – AUditoire 3117
 « les pratiques de plaCement d’enfants dans le Canton 
 de fribourg (1850-1930) »
 Conférence de mAdAme rebeccA crettAz, historienne

14 MARS 2015 à 18H00 Uni miséricorde sALLe de mUsicoLogie
 «l’enseignement de la musique dans les éColes du
 Canton de fribourg»
 Table ronde Avec LA pArticipAtion de m. pierre-etienne sAgnoL, 

coLLAborAteUr pédAgogiqUe AU service de L’enseignement obLigA-
toire, m. pAscAL mAyer, proFesseUr AU coLLège ste-croix, m. 
pierre-georges roUbAty, proFesseUr à LA hep et m. pierre- 
FrAnçois coen, responsAbLe recherche et déveLoppement à LA hep.

17 MARS 2015 à 18H00 Uni miséricorde – AUditoire 3117
 "Wieviel eltern brauCht das Kind? zum umfang und 

zur ausgestaltung des persönliChen verKehrs seit dem 
inKrafttreten der gemeinsamen elterliChen sorge »

 Vortrag von FrAU Lic.iUr. giseLA KiLde (Universität FreibUrg)

18 MARS 2015 à 13H45 (inscriptions : www.unifr.ch/gouters/fr)
 « Chante-moi une histoire : le monde de l’opéra »
 Goûter scientifique

 « sing mir eine gesChiChte : die Welt der oper »
 Wissenschaft zum Zvieri

14 MARS 2015 à 11H00 Uni miséricorde AULA
émission en publiC "Le KiosqUe à mUsiqUes"

AssociAtion des Amis 
de l’Université de 
FriboUrg

Spécial

CONFÉRENCES-ANIMATIONS


