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En ouverture des Murten Classics, la guitare s’invite à l’apéro
Morat L Le festival d’été Murten Classics entame sa prochaine édition avec quatre
concerts servis en plein air à
l’heure de l’apéro.
L’été moratois s’annonce aussi
mélodieux que d’habitude. Et
comme chaque année, des notes
plus légères seront servies avant
les grands concerts programmés à la cour du château et sur
les autres scènes de la cité lacoise. Dimanche, le premier des
quatre apéritifs musicaux aura
lieu dans les jardins de la maison de Chambaz, à Môtier
(17 h). Rafael Aguirre, l’homme
à la guitare invité à animer ces
rendez-vous, sera également de
la partie lundi au bord du lac à

Montilier, mardi au parc de la
Campagne Chatoney de Meyriez et mercredi devant le château de Courgevaux (les trois
soirs à 19 heures 30).
Le virtuose de Malaga a déjà
quelques succès fulgurants à
faire valoir dans sa jeune carrière. L’été dernier, il remplaçait
son confrère Milos Karadaglic
pour interpréter le Concierto de
Aranjuez avec l’orchestre de
chambre du Verbier Festival. La
vidéo du concert lui a valu pas
moins de 3 millions de vues sur
la page Facebook du festival. A
plus petite échelle, dans le cadre
privilégié des Murten Classics, il
proposera une sélection de
pages espagnoles d’Emilio Pujol, Isaac Albeniz et Jeronimo

Gimenez. Il s’évadera aussi dans
le romantisme allemand avec la
Rêverie de Schumann avant
d’attaquer les Trois Préludes de
Gerschwin.

Son Concierto
de Aranjuez lui
a valu 3 millions
de vues sur
internet

Guitare en main, Rafael Aguirre ouvrira le festival dimanche. DR

Un programme pétillant,
donc, pour lancer les festivités
qui dureront jusqu’au 3 septembre. Dimanche, le directeur
artistique du festival Kaspar

Zehnder détaillera par ailleurs
le contenu de cette édition, intitulée «Le baiser de la muse» en
allusion à ce moment de grâce
qui délivre le compositeur en
mal d’inspiration. Cette présentation sera suivie de la projection du film Amadeus de Milos
Forman au cinéma de Morat
(19 heures 30). Parmi les invités phares attendus cet été, citons la pianiste Judith Jauregui,
artiste en résidence, la mezzosoprano Marie-Claude Chappuis, l’ensemble vocal français
Sequenza 9.3 ou encore le quatuor Terpsycordes de Genève. L
BENJAMIN ILSCHNER
F Murten Classics, Morat et environs.
Du 13 août au 3 septembre. Programme
de la semaine à l’agenda.

Le peintre, sculpteur et musicien expose ses créations au château

Les paysages d’Antonello Messina
K MONIQUE DURUSSEL

Salavaux L Le château de Salavaux est

désormais un hôtel de charme dans lequel le propriétaire organise des expositions. Cet été, c’est l’artiste sicilien qui vit
à Fribourg Antonello Messina, qui accroche ses paysages dans le salon, ses
natures mortes dans le bar et ses paysages abstraits dans la salle à manger. Le
peintre a fort bien su tirer parti des espaces à disposition. Le château de Salavaux, dans le village du même nom, est
un beau manoir entouré d’un jardin aux
grands arbres invitant à la flânerie.

Golden Desert,
paysage
abstrait de
Messina. DR

L’Etna en activité

Restauré il y a huit ans par Raymond
Schauss, le bâtiment en deux corps, de
part et d’autre d’un escalier tournant
dans sa tour de pierre taillée, met en
valeur les volumes anciens, les cheminées de pierre et les charpentes, toutes
ces traces d’un passé rural. Le peintre a
tenu compte du recul possible dans la
salle à manger, qui permet d’apprécier
les grands paysages abstraits. Une douzaine de toiles carrées qui expriment des
atmosphères colorées de lieux particuliers. A voir l’Etna toujours en activité,
un désert de sable couleur miel. Il travaille à petites touches colorées et choisit
des gammes chromatiques généralement douces en appliquant la matière
dans un souci d’harmonie.

Une dizaine de natures mortes sont
montrées sur un des murs du bar. Pas
de fleurs, mais des objets et quelques
légumes ou agrumes sont mis en scène
dans des compositions plus théâtrales et
symboliques que dans la nature morte.
Antonello Messina peint les vieilles pendules, les bouteilles, le poivron ou le
potiron et les figues de barbarie. Dans le
grand salon de pierre brute, les paysages fribourgeois ou d’ailleurs, tel ce
champ de tournesols, sont particulièrement bien mis en valeur.
Egalement sculpteur, Antonello Messina exprime, dans son œuvre, une sensibilité à fleur de peau. Il a suivi les cours
du collège artistique de Palerme, intégrant l’Académie des Beaux-Arts de sa
ville natale en 1990 en section peinture. Il se passionne notamment pour le
dessin académique, base de tout son
travail. En peinture, il s’exprime autant
à l’huile qu’à la tempera ou à l’acrylique.
Exposant tout autour de la planète, il
participa, en 2016, au Festival du Belluard avec son projet de visages des
Bolzes, des portraits expressifs croqués
dans son voisinage de la Basse-Ville de
Fribourg. L’homme aux talents pluriels
est également connu pour ses qualités
de pianiste, accordéoniste et compositeur de jazz. L
F Jusqu’en juin 2018 avec une fermeture
hivernale de fin octobre à avril. Ouvert du mardi
au dimanche.
Château Salavaux, route de Villars 16, Salavaux.

On batoille
en patois

Pandour et les flûtes égyptiennes

Un week-end pour
rouler en brouette

Charmey L Le sommet de Vou-

Fribourg L Les Rencontres de

folklore internationales de Fribourg sont toujours l’occasion
de découvrir des danses et des
musiques du monde entier souvent méconnues. La manifestation, qui démarre dimanche, se
drape cette année d’ambiances
gipsy. Entre workshop, animations, parades, spectacles et
concerts, qui essaimeront également hors du chef-lieu cantonal, les amoureux de sonorités
rarement entendues sous nos
latitudes devraient y trouver
plus que leur compte.
Ce voyage auditif les emmènera notamment en Hongrie,
en Serbie, en Slovaquie, en Inde,
en Equateur, au Québec et au
Pérou. Les richesses de ces
contrées devraient réunir,

Billens

netz, à Charmey, accueille, dimanche, la traditionnelle fête
des patoisants. La journée débutera à 10 h 30 avec une messe
célébrée en patois. Un verre de
l’amitié sera ensuite servi à
11 h 30. La fête se poursuivra au
restaurant des Dents-Vertes. Au
menu, un plat fribourgeois. Un
trio de musique folklorique animera la journée.
Il est possible de se rendre à
Vounetz en télécabine, dès
9 h 15. Des billets aller-retour
sont vendus au tarif de 5 francs.
La dernière descente vers le village aura lieu à 17 h 45. L CG
F Di dès 10 h 30 Charmey
Vounetz. Pour le repas, réservation
obligatoire au 026 927 12 84.

comme chaque année, près de
30 000 personnes jusqu’au
20 août.
Cette nouvelle édition haute
en cultures propose un événement particulier, qui rajoute
encore un pont entre les pays.
Pandour, le groupe fribourgeois
électro-acoustique qui met son
grain de folie dans tous les projets innovants, s’allie à deux
flûtistes égyptiens pour offrir
un concert audacieux le jeudi
17 août sur la place Georges-Python (21 h 30).

parmi une dizaine de propositions de musiciens venus d’ailleurs. «Nous sommes assez
influencés par la musique orientale. Ce n’est donc pas le choix le
plus osé», poursuit le musicien.

«Nous sommes en train de
créer une ambiance de base»,
explique Luc Bersier, membre de
ce combo friant d’expérimentation. Le quatuor de musique
actuelle a choisi ses complices

Sur les 45 minutes d’ambiance concoctées par les Fribourgeois, les Egyptiens pourront déployer tout leur talent,
dans une sorte d’improvisation
encadrée. Et les six artistes n’au-

30 000

personnes

Le nombre de spectateurs des
Rencontres folkloriques.

ront que deux répétitions pour
faire se rencontrer leurs univers.
Communiqueront-ils en anglais entre eux? «Nous n’y
avons pas pensé», répond Luc
Bersier, qui pense trouver de
toute manière un moyen de se
faire comprendre.
En attendant ce concert,
Pandour ne chôme pas. Il fera
notamment partie des groupes
qui jouent samedi à la Bluefactory, lors du premier événement
du Musée et centre suisse des
instruments de musique électronique (lire également en
page 32). L TAMARA BONGARD
F Du 13 au 20 août à Fribourg
principalement
Détails dans notre agenda et sur le site
www.rfi.ch

L La Société de jeunesse de Billens-Hennens organise, de demain à dimanche, la
4 e édition de la Course de
brouettes. Les festivités débuteront vendredi dès 17 h, avec
l’ouverture du Big Bar situé
dans la cour de l’école primaire
de Billens. La compétition de
brouettes débutera samedi, à
16 h, et se pou rsu iv ra d imanche, dès 10 h. La course se
dispute par équipe de deux à
trois participants ou en famille.
Des brouettes sont mises à disposition sur place.
Une restauration chaude est
proposée tout au long du weekend. De plus, DJ Sérac animera
les soirées. L CG
F Ve-di Billens
Ins. par sms: 079 839 53 90.

