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Chœur Orfeo avec orchestre sur instruments anciens
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Vendredi Saint 6 avril 2012 à 17 h . Karfreitag, 6. April 2012 um 17 Uhr
Le Chœur Orfeo
C‘est au printemps 2009 que naît le
chœur Orfeo, sous l‘impulsion d‘un groupe d‘amis, vouant une passion pour la
musique baroque. L‘objectif principal de
ce nouvel ensemble s‘articule autour de la

découverte de pages méconnues de cette
époque.
C‘est ainsi que le chœur Orfeo propose
ses premiers concerts en novembre 2009
déjà interprétant des œuvres de différents
compositeurs baroques portugais, tels que
Filipe de Magalhaes et Pedro de Cristo.
Le chœur Orfeo est composé d‘une vingtaine de chanteurs passionnés, désireux de
s‘investir dans différents projets ponctuels.
Il est dirigé, dès sa fondation, par Nicolas
Fragnière et présidé par Patrice Borcard.

Le chef
Chef d‘orchestre fribourgeois, Nicolas
Fragnière reçoit le virus de la musique au
contact de Roger Karth à l‘Ecole Normale
de Fribourg. Il se forme dans plusieurs
disciplines telles que cuivres, piano, chant,
direction. Il obtient le diplôme d‘enseignement de la musique au Cycle d‘orientation
et au Gymnase en 1997 au Conservatoire
de Fribourg. Parallèlement, il suit durant
3 ans les cours de direction d‘orchestre au
Conservatoire de Lausanne.

Nicolas Fragnière dirige l‘ensemble vocal La
Cantilène de Fribourg, le chœur paroissial
Le concert regroupe différentes cantates de de Grandvillard, l‘Orchestre Philharmonique
Dietrich Buxtehude (1637-1707). Contem- Romand et le chœur Orfeo. Il enseigne
la musique au Gymnase intercantonal de
porain de Bach (1685-1750), il est reconnu pour sa musique pour orgue, tandis que la Broye et au Cycle d‘orientation de la
Gruyère.
ses compositions chorales ont tendance à
être malheureusement occultées.
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