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Fribourg

L’église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle possède un orgue d’Aloys Mooser, construit en 1815. Le festival 
y organise un concert le vendredi 16 septembre sur le thème de Bach et les romantiques. RÉGINE GAPANY

Des concerts, mais
aussi des spectacles
Le Festival international d’orgue de Fribourg innove pour attirer un public plus large. Les enfants sont
particulièrement soignés avec des spectacles mêlant musique, contes, dessins ou marionnettes. 

DOMINIQUE MEYLAN

MUSIQUE. L’orgue est un ins-
trument de concert comme 
un autre, dont le répertoire ne
se résume pas à la musique 
de messe. Les organisateurs du
Festival international d’orgue
de Fribourg sont partis de cette
conviction pour la 19e édition
de leur manifestation qui aura
lieu du 10 au 18 septembre.
«Nous voulons placer l’orgue
au cœur d’un spectacle», rap-
porte Maurizio Croci, directeur
artistique. 

«Ce n’est pas un festival uni-
quement tourné vers le passé,
renchérit sa présidente, Ruth
Lüthi. Le programme prouve
que l’orgue offre de multiples
possibilités.» Alors que la ma-
nifestation avait attiré quelque
2000 personnes lors de sa pré-
cédente édition, elle espère en
faire autant cette année. Les
organisateurs tentent d’élargir
leur public et d’attirer les non-
initiés. 

Deux spectacles sont inscrits
au programme. Le premier, bap-
tisé Le carnaval des animaux, a
remporté le concours interna-
tional lancé par ECHO (Euro-
pean cities of historical organs),
une association constituée de
neuf villes européennes qui
possèdent des orgues histo-
riques de grande valeur. Un
conteur et un dessinateur, qui
peindra en direct, rythmeront
ce concert destiné aux enfants
des écoles. 

La nuit de l’orgue
Le festival propose un évé-

nement spécial et inédit, la 
Nuit fribourgeoise de l’orgue.
De 20 h à minuit, le 17 septem-
bre, deux concerts et un spec-

tacle se succéderont à la ca-
thédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg.

La première partie sera
consacrée à la musique fribour-
geoise du XVIIe siècle. Les œu-
vres se ressentent de ces temps
troublés de la Réforme et de la
Contre-Réforme. L’un des com-
positeurs, Hans Kotter, a dû
quitter Fribourg pour Berne,
après être devenu protestant.
La partition témoigne de la du-
reté de cette époque.

Le spectacle, In the night, il-
lustrera une facette méconnue
de l’orgue: sa capacité à ap-
porter une expérience sonore
riche et profonde à un spec-
tacle. En l’occurrence, la mu-
sique accompagne des marion-

nettes et des machines. La soi-
rée se terminera avec des créa-
tions fribourgeoises contem-
poraines. En plus des partitions
du compositeur Jean-François
Michel, des improvisations, 
notamment sur des thèmes 
de l’abbé Bovet, donneront
une touche inédite à cette pres-
tation. 

Aussi à Bulle
Huit concerts sont encore

inscrits au programme. L’église
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle
accueillera le vendredi 16 sep-
tembre Lorenzo Ghielmi, un
spécialiste de Jean-Sébastien
Bach. L’organiste interprétera
des œuvres de son compositeur
fétiche, mais également celles

d’autres musiciens. 
Une représentation est par

ailleurs prévue au monastère
de Montorge, qui possède un
instrument d’Aloys Mooser très
bien conservé. Le festival se
terminera le 18 septembre à
Planfayon avec un spectacle
où se répondront un chœur 
et deux orgues. Deux concerts
auront lieu hors du canton, à
Berne et à Payerne.

Dans la cité vaudoise, le di-
recteur artistique Maurizio
Croci conjuguera ses talents
d’organiste et de claveciniste.
Il interprétera des pièces de
Jean-Sébastien Bach, autant de
miroirs de la même musique. ■

www.academieorgue.ch

RÉGINE GAPANY

Nouveautés
bien reçues
par le public
La 42e édition des Rencontres de
folklore internationales s’achève
sur un bilan positif, selon un com-
muniqué des organisateurs.
Quelque 30000 spectateurs 
ont pris part à la manifestation,
malgré une météo parfois capri-
cieuse. Le festival boucle sur un
bilan financier positif, stable par
rapport à la précédente édition.
«Tous les groupes avaient un
excellent niveau chorégraphique
et musical», se réjouit le directeur
artistique Jean-Olivier Vörös, cité
dans un communiqué. Le label
«Viens danser», inauguré cette
année, a remporté un franc 
succès. La grande soirée Fuego
Latino, organisée jeudi à Fribourg
Centre, a vu plus de 1000 per-
sonnes se trémousser sur la piste.
Mercredi soir, lors du concert de
salsa cubaine au Village des
nations, les spectateurs ont été
nombreux à participer. Les ate-
liers proposés par des écoles de
danse locales ont eux aussi
trouvé leur public. Pour cette
42e édition, l’accent a été mis 
sur les danses latines. DM

En bref
FRIBOURG

Tinguely mis en boîtes 
et servi aux plus jeunes
L’exposition itinérante consacrée
à Jean Tinguely posera ses caisses
à outils à Fribourg, dès samedi
(vernissage à partir de 16 h) et
jusqu’au vendredi 11 novembre.
La Haute Ecole pédagogique, à la
rue de Morat, abritera cette halte
fribourgeoise. Réservée aux écoles
durant la semaine, l’exposition
sera ouverte tous les samedis et
les dimanches de 14 h à 18 h
jusqu’au 9 octobre. Composée de
17 caisses conçues comme autant
de petits ateliers interactifs per-
mettant de se familiariser avec
l’artiste et son processus de créa-
tion, elle offre une approche
ludique et didactique. Elle est des-
tinée aux enfants de 4 à 12 ans.
Fribourg est la sixième et avant-
dernière étape de cette tournée.
Après Châtel-Saint-Denis,
Romont, Bulle et Tavel, l’installa-
tion sera encore visible à Esta-
vayer-le-Lac, du 15 novembre au
15 décembre. La visite complète
dure un peu plus de quarante-
cinq minutes et est encadrée par
un médiateur. Cette exposition
entre dans le cadre des festivités
organisées pour commémorer la
disparition de Tinguely voilà
vingt-cinq ans.

Un moulin ravagé
par les flammes

POLICE CANTONALE

COUSSET. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un impor-
tant incendie s’est déclaré
dans le moulin de Cousset.
Quelque 100 sapeurs-pom-
piers ont été mobilisés. Un
train d’extinction des CFF et
un camion avec nacelle du
service du feu de Lausanne
sont notamment venus en
aide aux volontaires locaux.
Le dispositif de conduite can-
tonale de l’ECAB a été mis en
place. Un sapeur-pompier a
été légèrement blessé dans
l’intervention. 

Le moulin, qui n’était pas
habité, a été entièrement dé-
truit. Plusieurs dizaines de
tonnes de céréales sont par-
ties en fumée. L’édifice conte-
nait également du charbon.
Le site reste surveillé vingt-

quatre heures sur vingt-qua-
tre: les pompiers arrosent
continuellement ce qu’il reste
des céréales et sortent les
marchandises des ruines. Le
feu est éteint, mais le foyer
reste extrêmement chaud. 

Les habitants de neuf villas
ont été évacués de manière
préventive, en raison de l’im-
portance de l’incendie. Le tra-
fic ferroviaire entre Payerne
et Grolley a dû être momen-
tanément interrompu. La
route communale qui relie
Cousset à Corcelles-près-
Payerne reste fermée à toute
circulation jusqu’à ce soir au
moins. Une enquête a été ou-
verte, informe la police dans
un communiqué. Les circons-
tances du sinistre n’ont pas
encore été établies. DM

Des possibilités 
de recours limitées
ÉCOLE. Le canton de Fribourg a décidé de restreindre le droit
de recours des parents. En raison de la masse de travail en-
gendrée et parce que 95% des recours (60 à 90 par année)
sont rejetés, selon une enquête du Matin Dimanche, qui com-
pare les dispositions des différents cantons romands au sujet
des recours scolaires. En avril dernier, le canton avait pré-
senté le règlement d’application de la nouvelle Loi scolaire
(La Gruyère du 21 avril). La Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et des sports (DICS) avait alors souligné
qu’aucun recours ne serait plus possible en cas de refus de
congés ou en cas de mesures éducatives (punitions, rete-
nues). En fait, l’article 146 détaille que: «Les décisions sui-
vantes, notamment, n’affectent pas le statut de l’élève et sont
dès lors sans possibilité de réclamation ou de recours: a) le
refus d’avancer l’âge d’entrée à l’école; b) le refus d’un congé;
c) les mesures éducatives; d) le résultat d’une évaluation, 
y compris l’attribution de la note la plus basse, à moins qu’il
ne constitue le fondement direct d’une promotion ou d’une
orientation scolaire; e) l’attribution ou le changement de
classe à l’intérieur d’un établissement.» XS

Les Verts suisses
réunis à Fribourg
POLITIQUE. Les Verts, réunis en assemblée générale samedi à
Fribourg, ont serré les rangs à environ un mois de la votation
sur leur initiative, centrée sur l’économie verte. Les relations
avec l’Union européenne comme les problèmes de migrants
au Tessin ont aussi retenu leur attention. Une centaine de 
délégués ont fait le voyage dans le canton. 

La Suisse vit comme si elle avait trois planètes à sa dispo-
sition. Durable d’ici à 2050: c’est l’objectif fixé par l’initiative
pour une économie verte, qui sera soumise en votation po-
pulaire le 25 septembre. «Une décision historique est possi-
ble, une décision pour laquelle les générations futures nous
seront reconnaissantes», a déclaré Bastien Girod, conseiller
national zurichois et coprésident du comité d’initiative. 

Les Verts se sont positionnés sur les autres sujets. Ils di-
sent non à la Loi sur le renseignement avec seulement un oui
et six abstentions. Ils invitent en revanche à glisser un oui
dans l’urne en faveur de l’initiative AVSplus (deux non, six
abstentions). ATS


