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Une création à l’aﬃche de La Concordia

La danse à hauteur d’enfants

Fribourg L L’harmonie donnera un concert
samedi et dimanche à l’enseigne des EtatsUnis, du jazz et des rythmes de danse.

nois Philippe Saire revient samedi
et dimanche à Nuithonie. Il a spécialement pensé au jeune public en
reprenant la scénographie de la
pièce Vacuum (deux longs néons
superposés). Dans Hocus Pocus, il
convoque l’imaginaire de la magie,
de la disparition et la réapparition,
pour mettre en valeur le langage du
corps de deux danseurs. L EH

Pianiste régulière de La Concordia, la Fribourgeoise Fiona Hengartner jouera la
Rhapsody in Blue de Gershwin samedi et dimanche. Soliste du concert donné à Fribourg, à Equilibre, elle entraînera l’harmonie sur des rivages musicaux américains,
datant de l’époque où les compositeurs trouvaient le moyen de fusionner les influences
populaires, à commencer par les rythmes
du jazz, à l’orchestre à cordes. C’est une
transcription pour orchestre à vents récente
et de haut vol que Jean-Claude Kolly a choisie pour ses musiciens.

Ils ont d’ailleurs l’habitude d’accompagner des solistes: une trentaine, calcule
Jean-Claude Kolly, depuis qu’il dirige La
Concordia. «Il faut respecter le soliste, combiner les timbres et les couleurs de l’orchestre, pour que le soliste reste au premier
plan», apprécie le chef, stimulé par cet exercice. Après notamment la Symphonie fantastique de Berlioz l’an dernier, la formation
semble ainsi ne pas bouder les transcriptions: «C’est un peu le fruit du hasard», sourit
Jean-Claude Kolly, qui a volontiers écouté le
désir de Fiona Hengartner pour cette œuvre,
intégrée dans un «programme idéal à la fois
pour le public et les musiciens», aussi délicat
que plaisant. «Mais nous reviendrons à l’avenir au répertoire pour harmonie.»

NUITHONIE Le chorégraphe lausan-

Dans le sillage de Gerswhin, dont La
Concordia donnera aussi la Cuban Overture,
avec des rythmes de danse et un foisonnement de percussions, Bernstein «s’est naturellement imposé», complète le chef. Ses Symphonic Dances sont la suite orchestrale tirée
de la comédie musicale West Side Story. Les
musiciens joueront également, fidèlement à
la volonté de Jean-Claude Kolly de motiver les
Cadets, aux côtés de leur relève: ils créeront
ensemble Roots de Pierre-Etienne Sagnol,
une pièce nouvelle et inédite, car écrite expressément pour un ensemble de jeunes et un
ensemble d’adultes. L’Ecole de musique sera
intégrée à l’exceptionnel effectif. L EH
F Sa 20 h, di 16 h Fribourg
Equilibre.

Le peintre d’origine italienne Giuseppe Zanutta explore le passé à la Galerie de Grandcour

De soudeur à artiste
K ADELINE FAVRE

Exposition L C’est avec des yeux
rieurs et un accent encore intact
que Giuseppe Zanutta nous accueille à la Galerie de Grandcour.
«J’ai beaucoup trop de tableaux
chez moi, je n’ai plus de place!» s’exclame le prolifique peintre d’origine
italienne. Depuis qu’il a pris sa retraite, le Payernois d’adoption a
renoué avec sa passion de jeunesse
et ne s’arrête plus.
De fait, la galerie regorge de
peintures sur toile et sur bois représentant des natures mortes, des
paysages italiens, des femmes, des
scènes de la vie quotidienne, instantanés d’une enfance en Italie.
Son épouse Antonietta joue un rôle
important pour le choix des sujets:
«Elle me raconte son enfance, et
moi je la peins», explique l’artiste. Il
y a aussi des vues de Venise, ville
proche de son village natal, ou encore de Morat. «Attendez, j’en ai
encore dans la voiture!» avertit Giuseppe Zanutta.

«Là il y a
Delamuraz, là le
général Guisan»
Giuseppe Zanutta

En leitmotiv, l’abbatiale de
Payerne ponctue nombre de ses
tableaux, quitte à la placer dans des
endroits incongrus. Lorsqu’il peint
par exemple son arrivée à Payerne,
Giuseppe fait arriver le train juste à
côté de l’église. Après un détour par

Giuseppe
Zanutta est
Payernois
d’adoption.
Charly Rappo

l’Allemagne à l’âge de 18 ans où il
apprend le métier de soudeur, il
pose ses valises dans la cité vaudoise, pour ne plus la quitter.
Il fait partie de cette génération
d’immigrés italiens venus travailler
en Suisse dans les années 1960. Un
thème qu’il explore dans ses tableaux. Il rend aussi hommage à
l’histoire suisse dans une composition encadrée par Helvetia et Guillaume Tell: «Là il y a Delamuraz, là

Les jeunesses s’aﬀrontent
Botterens

L «Du glaçon au

bredzon»: c’est le thème des 4es
Rencontres des jeunesses gruériennes d’hiver, qui se tiendront
demain et samedi à Botterens.
«La mine aux glaçons», «la banquise en traîneaux», «l’ascension de l’iceberg»: la jeunesse
L’Insouciante de Botterens-Villarbeney réserve un panorama
glaçant aux 1000 à 2000 spectateurs attendus.
La place des fêtes ouvrira
demain à 17 h et s’animera dès
18 h avec un défilé, suivi du jeu
d’ensemble. Sonalp assurera le
souper-concert: les fondues sont
réservées, mais des billets se-

ront vendus sur place, uniquement pour le concert (dès 21 h).
Samedi dès 9 h, une bonne
trentaine d’équipes rivaliseront
au travers de cinq épreuves, suivies dès 16 h 30 d’un concert
gratuit du groupe Die Ländlerganoven. La remise des prix
aura lieu à 19 h et un DJ achèvera la soirée. Pas de camping et
interdiction formelle de dormir
sur le site ou dans les parkings.
Un service de rapatriement sera
à l’œuvre le vendredi dès 22 h et
le samedi dès 16 h. L SZ
F Ve dès 17 h et sa dès 9 h Botterens
Village.

le général Guisan… J’ai même peint
Brélaz!» rit-il.
Giuseppe peint de tête, sans modèle. Sauf quand il s’agit de s’inspirer des grands maîtres. Il apprécie
tout particulièrement les artistes de
la Renaissance italienne comme le
Caravage, Michel-Ange et le Bernin. Ceux-ci hantent l’exposition à
travers les copies qu’en a fait Giuseppe Zanutta. Pour le reste, il invente ou croque les visages de gens

qu’il connaît, son médecin, les syndics de Payerne, des paroissiens…

Un Charlie Chaplin expressif
Sa formation de soudeur lui permet
aussi de se confronter à la sculpture
sur métal: il ne coule pas, il modèle.
«Là c’est le buste d’un boxeur espagnol que j’ai connu. J’ai caché sa
photo à l’intérieur», rigole Giuseppe. Il a également modelé un
Charlie Chaplin des plus expressifs.

Autour d’un café («ça, c’est pas du
café italien!»), le galeriste Ueli Affolter et Giuseppe Zanutta parlent d’art.
On dirait de vieux amis. Lorsqu’on
demande à Giuseppe Zanutta depuis
combien de temps ils se connaissent,
à celui-ci de répondre «Ah mais ça
ne fait que quinze jours…!» L
F Jusqu’au 16 février. Ve 17-19 h, sa-di
14-18 h
Galerie de Grandcour, 11 rue du Reinz,
Grandcour.

La Chanson de Fribourg crée une œuvre
Musique chorale L C’est une
première pour Jérémie Zwahlen. Le nouveau chef de la Chanson de Fribourg a composé une
suite chorale pour ses chanteurs: un premier essai de composition ambitieux, qui a signifié pour lui un gros engagement
sur le plan émotionnel. Mais ce
n’est pas sans fierté qu’il présentera dimanche au public fribourgeois le fruit du travail de
plusieurs mois. L’œuvre s’intitule Le Cercle des Menteurs et
sera chantée au Temple.
La Chanson de Fribourg a
une longue tradition de création

derrière elle. Fondée par Pierre
Kaelin, elle a ensuite été dirigée
par son neveu, Pierre Huwiler,
tous deux aussi connus comme
chefs que comme compositeurs.
S’inscrire dans cette lignée implique de prendre des risques. Ce
que n’a pas hésité à faire Jérémie
Zwahlen, qui avait jusqu’ici réalisé des arrangements et des
harmonisations.
La pièce s’est concrétisée autour d’envies partagées avec
Gaëtan Beauchet, hautboïste et
ami du directeur. Ils se sont
laissé porter par un recueil de
contes de Jean-Claude Carrière,

qui a donné son titre au spectacle. Gaëtan Beauchet s’en est
«librement inspiré» pour écrire
les paroles des chansons, tandis
que des textes originaux de
Jean-Claude Carrière seront récités entre les parties chantées,
dans une mise en espace de Julie
Burnier. Hautbois et accordéon
joueront également des intermèdes musicaux.
Mais la suite chorale est entièrement interprétée a cappella, en effectifs variés: «Oui, je
suis influencé par la tradition
chorale romande et fribourgeoise», détaille Jérémie Zwah-

len, fidèle au patrimoine dont il
hérite. Ce qui ne l’empêche pas
d’y rajouter sa patte, où le jazz,
la pop ou le folk apportent leurs
nuances. «Nous avons réussi à
mélanger narration et chant a
cappella. C’est un répertoire qui
convient bien à la Chanson de
Fribourg, je suis content que le
pari soit réussi», apprécie le
chef, qui a déjà dirigé l’œuvre à
Cully à la tête de 70 chanteurs
au total, puisqu’il a réuni ses
choristes fribourgeois aux Vaudois du Chœur Auguste. L EH
F Di 17 h Fribourg
Temple.

