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La Chanson de Fribourg
Sonntag, 17. Dezember 2017 um 17 Uhr . Dimanche 17 décembre 2017 à 17 h
La Chanson de Fribourg, créée en 1952 par
Pierre Kaelin, présente avec originalité une musique chatoyante, née au cœur d’un pays où
chanter est presque aussi naturel que respirer.
Son répertoire comporte une centaine de pièces
composées principalement par des musiciens fribourgeois et des œuvres empruntées au répertoire international. Ainsi s’enchaînent les belles
mélodies traditionnelles de l’Abbé Joseph Bovet,
les pièces originales de son directeur-fondateur
Pierre Kaelin, de Pierre Huwiler qui fut directeur
durant deux décennies jusqu’en 2016 ou d’autres
compositeurs contemporains. Le répertoire
s’ouvre aussi aux musiques d’ailleurs, au gré des
découvertes lors de différents voyages.
Avec la Chanson de Fribourg, Les Chemins de
Croix de Pierre Kaelin et Emile Gardaz renaissent d’interpréter avec sensibilité et émotion les œuvres
chaque année au temps de Pâques, dans les chorales de son répertoire a cappella et diffuser
temples et les églises de chez nous.
l’image d’une ville et d’un canton de Fribourg qui
se veut moderne et dynamique en préservant sa
Dans nos rangs, les chanteuses et les chanteurs, vocation chorale.
qui aspirent à la qualité et l’exigence du chant
choral, sont agréablement portés par un esprit C’est un ensemble d’excellentes voix qui apprécie
de groupe convivial et joyeux. Ils ont pour objectif les projets ; ainsi en 2014, la Chanson de Fribourg
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a coproduit la création musicale Ponteo à l’occasion de l’inauguration du pont de la Poya. Cette
même année, le projet de la Missa criola avec
l’ensemble Los Calchakis a illuminé les Rencontres
folkloriques de Fribourg avant que le groupe vocal
ne s’envole pour une tournée au Vietnam. Actuellement, la Chanson de Fribourg est dirigée par
Jérémie Zwahlen, un chef de chœur talentueux
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qui sait transmettre sa passion pour l’art choral et son envie de faire chanter
les gens. La Chanson de Fribourg a aussi le projet de toujours accueillir de
nouvelles belles voix qui voudraient nous rejoindre !
Jérémie Zwahlen
Né à Morges, Jérémie Zwahlen a terminé en 2016 son master en enseignement à la Haute école de musique (HEMU), à Lausanne. Il a suivi des cours
d’arrangement et s’est formé à l’art choral.
A la Chanson de Fribourg, chanteuses et chanteurs apprécient son parcours
de musicien et son dynamisme. Jérémie Zwahlen peut apprécier aussi bien
Jean Villard Gilles, Brassens, Brel, Ferré, Kaelin et toute la tradition chorale
de La Chanson de Fribourg. Le musicien professionnel dirige aussi le chœur
Auguste à Lausanne, une formation chorale qu’il a fondée au printemps
2013. Au Conservatoire du Nord vaudois, à
Yverdon-les-Bains, il est le fondateur de deux
maîtrises d’enfants. Il a étudié et collaboré avec
des chefs, musiciens et compositeurs renommés.
Sa démarche de chef de chœur vise à décloisonner l’art choral en restant respectueux des traditions. Dès l’automne 2016, il est également
engagé à l’Ecole de Jazz et de Musique actuelle
à Lausanne.
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