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Orchestre de la Ville de Bulle
Direction: Olivier Murith
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Dimanche 28 décembre 2014 à 17 h . Sonntag, 28. Dezember 2014 um 17 Uhr
L’Orchestre de la ville de Bulle est un
orchestre à cordes formé d’amateurs passionnés qui viennent de tout le canton de
Fribourg. Fondé en 1933 sous l‘impulsion
de Raphaël Radraux et de Louis Pasquier,
l’Orchestre „symphonique“ de Bulle comprenait à ce moment-là des cordes et un
piano. En 1943, l’Orchestre fut admis au
titre de société officielle et Emile Lattion
en reprit les rênes jusqu’à l’arrivée en 1964
de Charles Baldinger, à qui l’OVB doit une
bonne partie de sa richesse musicale. Les

grands festivals tels que Pauvre Jacques et
la Pastorale Gruérienne de Boller ou encore
Grevire de Bovet, les collaborations théâtrales et chorales, l’approche d’œuvres symphoniques et les grands rendez-vous de la
musique à Bulle (Schubertiades, Fêtes musicales) témoignent avec panache de l’intense
activité musicale déployée par l’OVB durant
ses septante années de vie. Depuis 1999,
l’OVB poursuit son approche d’œuvres du
répertoire classique connu et moins connu
avec son chef actuel.

C’est à l’âge de 7
ans que le directeur
Olivier Murith commence le violoncelle.
Après ses études
gymnasiales, il se
dirige vers l’enseignement de la musique
et vers la direction d’orchestre. Il obtient
son diplôme d’enseignement au conservatoire de Fribourg et poursuit sa formation
notamment auprès de Laurent Gendre et
Théophanis Kapsopoulos, puis à la Hochschule der Künste de Berne.
En 2005, il fonde avec Jérôme Maradan
l’Opéra des Champs qui présente tous les
deux ans un opéra à la salle CO2 ( Hänsel
& Gretel de Humperdinck en 2010, L’Etoile
de Chabrier en 2012). Il est également
enseignant d’histoire et de géographie au
Collège du Sud à Bulle.
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