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A la Vierge….
Pierre Kaelin
Gonzague Monney
Arvo Pärt

*

Sainte Marie, Etoile de la mer
Vers toi Marie
Magnificat

O Magnum mysterium…
Francis Poulenc
Arvo Pärt
Frank Martin

O Magnum mysterium
Morning Star
Messe à double chœur
Gloria
Credo

Enfance…
Marcel Tournier
Jean-Sébastien Bach
Adolphe Adam
Gabriel Fauré
John Rutter

Variations sur mon beau sapin
Arioso
Minuit Chrétien
Berceuse, op.16
Nativity Carol
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Vers les rois et la neige…
Dominique Gesseney
Jean-Marie Kolly
Jean Mamie

DeMusica

* Harpe:
+ Saxophone:

La couleur des rois
Tombe la neige
Noël en chœur (extraits)
Saison d’aimer
Les Rois mages
Apaisement

*

dir. Philippe Savoy
Edmée-Angeline Sansonnens
Philippe Savoy

À Cheseaux. Près de chez vous et entre amis. Vous êtes bienvenus.
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Saison 2018

Fondé en 1986 par Laurent Gendre, l’Ensemble vocal DeMusica réunit actuellement une quarantaine de
chanteurs. Dès sa création, l’ensemble a participé à d’importantes manifestations musicales et a gagné
de nombreux premiers prix dans différents concours (Charmey, Montreux, Riva del Garda,
Wernigerode). Il fête ses 10 ans avec le Requiem de Fauré et les Motets de Bruckner.
Sous la direction de Marc Bochud pendant 15 ans, l’ensemble continue d’étoffer un répertoire de la
Renaissance au XXIème siècle, classique et profane, dont le Requiem de Cherubini accompagné par
l’OCF et les Motets de Bach. Il fête son 20ème anniversaire avec Die Schöpfung de Haydn et une
création fribourgeoise Les femmes de Jérusalem de Caroline Charrière. Hors du canton de Fribourg,
l’Ensemble vocal DeMusica se produit plusieurs fois aux Schubertiades, à Compesières, Genève, Vevey,
Nyon, et même au-delà de nos frontières, à Berlin.
En juin 2015, l’ensemble choisit Philippe Savoy comme nouveau directeur afin de poursuivre dans le
même esprit de découverte et de qualité. En décembre, il chante la Messe du Couronnement de Mozart
avec le Chœur St-Michel et l’OCF. Pour fêter son 30ème anniversaire, DeMusica présente un concert
sur le thème Magnificat (du XVIIe à nos jours), dont une création de Gonzague Monney interprétée pour
l’occasion.
2017 offre plusieurs représentations : Europa Cantat à St-Maurice, puis le concert d’été au château de
Münchewiller avec un programme dévolu à Hugo Wolf, Carlos Guastavino et Robert Schumann, la StNicolas et son traditionnel concert du 8 décembre sur le thème des Miroirs de Noël qui sera bien
"immaculé" de neige.
En 2018, DeMusica se produit au printemps avec 2 choeurs, l’ensemble vocal Emocio et le chœur de
Candy. Dans une envie de partager avec son public des moments privilégiés, il renouvelle son concept
de concert d’été mêlant musique, lieu insolite et papilles gourmandes. Cette année, il se passe à la
ferme avec pour thème "Terroir et Tango". Pour son traditionnel concert du 8 décembre, il cherche à
faire vivre des expériences musicales innovantes à ses auditeurs et vous invite à venir les découvrir.
Cette année, il partage une deuxième fois son concert avec l’ensemble vocal Emocio, direction Stéphane
Mooser et s’exporte à Cheseaux en présentant un concert avec une harpiste, Edmée-Angeline
Sansonnens.
Des projets plein la tête pour les 2 prochaines années, DeMusica se prépare déjà, toujours avide
d’innover dans l’art choral, pour se lancer dans une production théâtrale sur le thème de l’exil des
fribourgeois à Nova Friburgo "La Croix du Sud" en 2019, et aussi en 2020 dans un projet audacieux, la
messe à double chœur de Frank Martin associé à l’ensemble vocal Orlando et au chœur de May.

