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L’orchestre de représentation de l’armée en première européenne à Avenches Tattoo

Elle finit sa course
sur la terrasse

Les Etats-Unis en tête d’affiche

Bulle L Jeudi soir vers 21 h 15,

une voiture a fini sa course sur
la terrasse d’un restaurant à
Bulle. Deux personnes ont été
légèrement blessées, indique la
Police cantonale fribourgeoise
dans un communiqué. L’automobiliste de 30 ans circulait sur
la rue de Gruyères en direction
de la Grand-Rue lorsque, peu
après le croisement avec la
route de Vevey, elle a garé sa
voiture sur la droite de la chaussée. Au moment de quitter sa
place de parc, surprise par un
véhicule arrivant depuis l’arrière, elle a confondu la pédale
des freins avec celle des gaz.
Sa voiture a alors grimpé sur
un bac à fleurs situé devant la
terrasse d’un restaurant, occupée par de nombreux clients.
A la suite de ce choc, deux
hommes âgés de 24 et 34 ans,
clients du restaurant, ont été
légèrement blessés. L’intervention de l’ambulance n’a pas été
nécessaire. La construction en
bois de la terrasse a été endommagée et déplacée sur près d’un
mètre. Le montant des dommages n’est pour l’heure pas
chiffré. L MAUD TORNARE

K CHANTAL ROULEAU

Avenches L C’est une première

européenne. L’orchestre officiel
de représentation de l’armée
américaine The Commandant’s
Own, qui donne peu de spectacles à l’étranger, fera
trembler les arènes de
la cité romaine lors de
la treizième édition
Le poids, en tonnes,
d’Avenches Tattoo
des bagages que
qui a lieu du 31 août
au 2 septembre pro- transportera la troupe
chain. «Ce sont les Rolling Stones de la musique
militaire», s’est réjoui Michel
Doleires, directeur du festival,
lors d’une conférence de presse
hier matin.
Basée à Washington, la formation composée de 75 musiciens a été créée en 1934 à l’initiative de Franklin Roosevelt.
«Elle est très demandée et se
déplace principalement dans les
différents Etats américains, indique Michel Doleires. C’est une
chance de la recevoir. Nous
avons eu la confirmation officielle en juillet seulement.»
Pour le directeur, accueillir
cette formation est un privilège,
mais également un déf i. La
troupe transportera par exemple
The Commandant’s Own est composé de 75 musiciens. DR
5,5 tonnes de bagages, soit 33 m3
de matériel. «Les coûts sont non
Lac et Moudon. Un défilé aura
négligeables», note Michel Do27 chevaux. Un grand final réuégalement lieu au centre-ville
leires. Le montant alloué pour
nira l’ensemble des quelque
d’Avenches l’après-midi. Des
faire venir le groupe représente
500 musiciens participant à la
8% du budget total du festival qui
manifestation.
fanfares de la région sont invis’élève à 1,3 million de francs.
En marge du festival, des
tées pour l’occasion: La Gérinia
concerts gratuits seront présende Marly, L’Harmonie d’Oron,
tés le samedi matin à Avenches,
la Contheysanne d’Aven et le
Environ 500 musiciens
Michel Doleires
Outre les Etats-Unis, différents
Morat, Payerne, Estavayer-leShowband de Neuchâtel.
pays sont représentés à Avenches
Tattoo, à commencer par la région autrichienne du Tyrol, qui
VIAGOGO DANS LE VISEUR DES FESTIVALS
est l’invitée d’honneur. L’orAvenches Tattoo, comme plusieurs festivals en Suisse,
sables du festival vont lancer une action au Tribunal
chestre de l’Académie de la maa eu des problèmes avec la société Viagogo, qui recivil. Julien Francey, avocat en charge de l’affaire,
rine de Saint-Pétersbourg fera
également vibrer les arènes, de
vend les billets des manifestations à des prix bien plus
estime: «Viagogo a essayé de se faire passer pour le
élevés. «Nous avons eu des réclamations et allons
même que le Royal Danish Navy
revendeur officiel de Rock Oz’Arènes. En outre, si une
offrir l’apéro à ces personnes pour tenter de conserver
Band, le Swiss Army Central
marque se retrouve dans une annonce commerciale
ce public», informe Michel Doleires, le directeur du
Band, ainsi que le Lucerne Mardu système de publicité Google AdWords sans que
festival de musique militaire avenchois. Une procéching Band. Un ensemble de corl’ayant droit ait donné son accord, il existe une violadure a été engagée pour que l’annonce de Viagogo
tion du droit des marques.»
nemuses comptant une septann’apparaisse plus avant le site officiel du Tattoo lors
L’équipe de Rock Oz’ ne compte pas pour l’heure
t a i ne de mu s ic ie n s ve nu s
d’Ecosse, d’Irlande et de Suisse
d’une recherche Google. Aucune autre poursuite ne
demander de dommages et intérêts, car l’impact
devrait être engagée, indique Michel Doleires.
sera aussi de la p artie. Pour comde l’action de Viagogo est difficile à estimer. «Le
Rock Oz’Arènes a réagi plus vivement. Après avoir
but est plutôt de créer un précédent», conclut
pléter la programmation, le
Centre de compétence des anifait les démarches du côté de Google, les responl’avocat. CR/LMP
maux de l’armée présentera un
spectacle équestre composé de

5,5

«La formation est
très demandée.
C’est une chance
de la recevoir»


Création d’une zone spéciale
Moléson L La commune de Gruyères a mis hier à

l’enquête publique la modification partielle du plan
d’affectation des zones (PAZ) et du règlement communal d’urbanisme (RCU). Cette modification
concerne la création d’une zone spéciale nécessaire
à la construction du télésiège des Joux en remplacement du vieux téléski. «La zone spéciale comprend
le futur tracé du télésiège, les aires de départ et
d’arrivée de l’installation ainsi que le restaurant de
Plan-Francey», indique Catherine Bussard, conseillère communale en charge de l’aménagement du
territoire.
En parallèle, la commune met à l’enquête publique une demande de défrichement de 21 879 m2
de forêt pour permettre la construction du télésiège, la création d’une nouvelle piste de ski en bordure de la future installation et l’élargissement de
la piste des Joux afin de la rendre plus accessible
aux skieurs débutants. «Ce défrichement sera compensé par un reboisement de 24 773 m2», précise
Catherine Bussard. Une partie du reboisement se
fera sur l’actuel tracé du téléski des Joux et l’autre
dans le pâturage de la Chaux-Dessous sur les hauts
de Moléson-Village. L MAUD TORNARE

TREYVAUX

Les organisateurs du festival
espèrent attirer dans les arènes
20 000 spectateurs pendant les
trois jours de la manifestation.
Plus de 15 000 sésames ont actuellement trouvé preneur.
«Nous sommes confiants. Il est
possible d’atteindre notre objectif, même si c’est chaque année
plus difficile», souligne Michel
Doleires.

Succession à la direction

Le Broyard, à la tête du festival
depuis le tout début, en 1999, a
annoncé hier matin le nom de
son successeur à la direction
d’Avenches Tattoo. Il s’agit de
Ludovic Frochaux, qui occupe
depuis deux ans le poste de
chargé de production du festival. Il devrait prendre la place
de Michel Doleires pour l’édition
2019. «La succession se fera en
douceur, assure l’actuel directeur. Je ne quitterai pas le comité d’organisation.» L

UNE ROUTE FERMÉE
Dans le cadre de travaux de
réfection de la route communale entre Pont-la-Ville et
Treyvaux, la route de Trey
vaux sera fermée, entre la
route du Village et la route
de Pont-la-Ville/chemin du
Mont, dès lundi jusqu’au
30 novembre. Une déviation
sera mise en place. En cas
de conditions météo défavorables ou d’imprévus, la fermeture sera prolongée
ou reportée. TG

CORMINBŒUF

ACCUEIL MIS À L’ENQUÊTE
La commune de Corminbœuf
met à l’enquête la construction
d’un nouveau bâtiment pour
l’accueil extrascolaire. Fin mai,
lors de l’assemblée communale, les citoyens avaient approuvé un crédit de 2,4 millions pour ce nouvel édifice.
Une enquête a montré que la
commune manque de places
d’accueil, avait alors précisé
le Conseil communal. ARM

CRITIQUE

Séduction et romance à Morat

D

ans le cadre idyllique du
château de Morat baigné
par un poétique crépuscule, la 29e édition des Murten Classics a été initiée jeudi soir.
Son directeur artistique, Kaspar
Zehnder, à la tête de la Prague Philharmonia, a proposé des œuvres illustres de Mozart et de Schumann,
avec le concours de la jeune pianiste
basque, Judith Jáuregui.
Grâce, légèreté, badinages allègres et une dramaturgie poignante.
Tels sont les ingrédients que l’on attendrait de l’ouverture du Don Juan
ainsi que de la 38e Symphonie dite de
Prague, toutes deux composées
presque parallèlement par le génie
salzbourgeois. La Prague Philhar-

monia, en formation de Mannheim,
foisonne de talents, ce qui se lit dans
la limpidité des registres dès les premières notes. Cependant, la magie se
fera attendre. Comme une peinture
figée, les phrases manquent d’un
point de fuite; le geste élégant, voire
espiègle, ne pointe que rarement
dans les motifs de ce dramma giocoso,
subtile alchimie des dialogues volages des violons et de la malédiction
inéluctable inscrite dans le contrepoint de l’orchestration. La statue est
belle, mais elle n’est pas transcendée
par un fluide vital.
Similaire est le destin de la
38e Symphonie. Les tempi sont trop
lents, celui de l’Andante en particulier, invalidant les effets d’enchaîne-

ment, de contretemps. C’est une
photographie que l’on regarderait
de trop près et dont on apercevrait
les pixels. On retient toutefois les
brillantes interventions du hautboïste soliste qui, dans l’Allegro, fait
respirer la mélodie de Mozart d’une
vitalité lumineuse. Au dernier mouvement, l’orchestre parvient à instiguer un ton festif dans la démultiplication thématique qui aimante tous
les registres.
Le jeu de Judith Jáuregui, dans
l’unique Concerto pour piano de
Schumann, se caractérise par
une grande fluidité, donnant un
tour aquatique, très intime, aux
sentiments éprouvés par cette

conscience romantique qui s’émerveille du monde. Et les cordes de
l’orchestre le lui rendent bien, les
violons adoptant un phrasé expressif, un peu diaphane, dans le thème
principal du premier mouvement et
les violoncelles, une ferveur chatoyante au début de l’Intermezzo.
On aurait souhaité de la soliste un
rubato ayant plus de relief, voire de
mordant dans les passages intenses: la vie de Schumann fut loin
d’être un long fleuve tranquille.
Puis il y eut quelques errances de
mémoire, notamment dans l’Allegro vivace. Mais l’ensemble finit par
camper ce dernier mouvement où
se profile un regard confiant vers
l’avenir. L MAXIME GRAND

