
Radio Suisse Romande, Espace 2, Passé composé, 8 février 2007 (20.00 - 22.30)

Les concerts de musique ancienne

Bertrand Décaillet

le jeudi de 20h à 22h30

Passé Composé se fait l'écho d'un univers musical de recherche et d'investigation où
l'Histoire, depuis désormais un demi-siècle, se joue effrontément de la temporalité. Elle en
épouse le contour certes, elle use même l'écorce, mais c'est pour ajourner l'éternelle
fraîcheur de l'au-delà du temps. Être le témoin de cette aventure poétique de l'au-delà, voilà
le bonheur d'une fenêtre radiophonique entièrement dévolue à la musique ancienne et
déclinée chaque jeudi soir en deux temps.

JEUDI 8 FEVRIER 2007
Kraemer - Egüez

Affiche 2006 - source: http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm

Présentation Pierre Gorjat

Le concert (20h00)

Concert en différé de l’église de Gruyère, le 1er septembre 2006, dans le cadre du 4e Atelier de musique
ancienne, avec Manfredo Kraemer, violon et rebec, et Eduardo Egüez, théorbe, guitare et percussion : "Ici et là-
bas", Le violon et la guitare dans l’ancien et le nouveau monde.

Francesco Geminiani (1679-1762)
Lady Ann Bothwell’s Lament
Sleepy body

Gio: Antonio Pandolfi Mealli (?)
Sonata seconda “La Cesta”

Johann Schop (ca. 1590-1667)
Nasce la pena mia
Alessandro Piccinini (1566-ca.1638)
Toccata XII e Chiaccona

Antonio Bertali (1605-1669)
Chiacona

Darol Anger
Creaking tree
Near Northern

Andrés Chazarreta (1876-1960)
La Negrita

Cuchi Leguizamón (1917-2000)
Zamba del Laurel

L'après-concert (21h00 env.)

 Agenda de la musique ancienne
 Nouvelles parutions discographiques

Hnos. Díaz
La vieja

Ariel Ramírez
Alfonsina y el mar

Pixinguinha (1897-1973)
Naquele tempo
Só pra mim

Abel Fleury (1903-1958)
De sobrepaso
Estilo pampeano
Cifra
Milongueo del ayer

Ángel Villoldo (1861-1919)
El porteñito

Eduardo Arolas (1892-1924)
Papas calientes

Pedro Laurens
Milonga de mis amores

http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm
http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm


Radio Suisse Romande, Espace 2, Musique en mémoire, 18 au 22 septembre 2006 (9.00 – 10.00) 

 
 

Explorer l'univers de la musique et son histoire 
 
Jean-Luc Rieder 
 
du lundi au vendredi de 9h04 à 10h04 
rediffusion à 0h03 le lendemain 

 
La musique vous résiste? 
Alors bienvenue dans notre laboratoire de radio!  
Denis-François Rauss, David Meichtry et Jean-Luc Rieder tendent l'oreille aux 
créateurs, interprètes, spécialistes et autres passionnés, à tous ceux qui donnent et 
tirent sens de la musique. Vue de l'esprit mais éclairage du coeur: l'impertinence du 
ton griffe la pertinence du propos. C'est le plaisir que nous cultivons dans nos 
éprouvettes, pour conserver la Musique en mémoire. 

DU LUNDI 18 SEPTEMBRE AU VENDREDI 22 SEPTEMBRE A 9H ET MINUIT 

L'atelier du violon baroque 
Une série de cinq émissions, proposée par David Meichtry. 
Réalisation: Dominique Stalder 
 
Au début du mois s'est tenu à Gruyères le 4ème Atelier de musique ancienne. Dans la 
Salle des Gardes du Château, Philippe Mottet-Rio, luthier et guitariste, initiateur de la 
manifestation, et Pierre Louis, luthier à la Neuveville, guidaient quatre stagiaires dans la 
construction d'un violon à la manière de G. P. Maggini et de l'école de Brescia au début du 
XVIIe siècle. Les micros de Musique en mémoire ont "filmé" gouges et rabots, bois précieux 
et gestes attentifs dans ce noble artisanat de la lutherie. En parallèle à l'atelier, le bourg de 
Gruyères accueillait les virtuoses Claudia Hoffmann, Manfredo Kraemer, Andres Gabetta et 
d'autres, pour un festival de violon baroque dont les échos résonneront aussi dans cette 
série d'émissions. 

LA SEMAINE EN DÉTAILS 

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006 
L'atelier du violon baroque (1/5)

Les luthiers au Château 

Avec Philippe Mottet, Pierre Louis et leurs élèves 

MARDI 19 SEPTEMBRE 2006 
L'atelier du violon baroque (2/5)

L'atelier de l'archet 

Avec Francine Humbert-Droz, archetière 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2006 
L'atelier du violon baroque (3/5)

Classe d'interprétation 

Avec Claudia Hoffmann, violoniste 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2006 
L'atelier du violon baroque (4/5)

Le violon argentin 

Avec Manfredo Kraemer, violoniste 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006 
L'atelier du violon baroque (5/5)

Fin de stage 

Avec Philippe Mottet, Pierre Louis et leurs élèves 

 

 

 
 

http://www.la-beata-olanda.de/
http://www.archet.ch/


La Liberté, 6 septembre 2006

Gruyères – L’Atelier de lutherie finit en beauté



La Gruyère, 5 septembre 2006

Musique ancienne – Public plus large à toucher



La Liberté, 5 septembre 2006

Atelier de musique ancienne - Le feu italien étouffe la
subtilité française à Gruyères


