Collège St-Michel
Kollegium St. Michael
Fribourg, le 5 mai 2022
Aux professeur(e)s et élèves concerné(e)s

Ensemble Hautboïtus incognitus

Sur proposition de l’ADMA (Association pour la découverte de la musique ancienne), les étudiant(e)s de
3e année avec musique, auront l’occasion d’assister à un concert commenté, vivant et interactif par un
ensemble de musique baroque de niveau international.
L’ensemble Hautboïtus Incognitus va nous faire découvrir la richesse des «instruments à anche
double», c’est-à-dire de la famille des hautbois. Ceux-ci sont très souvent inconnus du public. La
surprise, les découvertes et l’enthousiasme sont garantis ! Ce ne sont pas moins de 25 instruments
différents qui seront joués et expliqués, lors de ce concert qui fera entendre de la musique très variée et
en partie inouïe du XIIIe au XVIIIe siècles : de Machaut à Purcell, de Vitry à Janitsch, en passant par
Prætorius et du Caurroy.
Les quatre musiciens sont tous des professeurs reconnus et des virtuoses qui jouent régulièrement
dans les ensembles internationaux spécialisés dans l’interprétation de la musique ancienne, du Moyen
âge à l’époque classique. « Souffleurs d’anches doubles », ils partagent leur enthousiasme à faire
redécouvrir les sonorités singulières et méconnues, les timbres variés et les formes pittoresques de
leurs instruments rares.

Lundi 30 mai 2022, 10h40
Eglise du Collège St-Michel
Rendez-vous

Durée du
concert

Elèves

10h40 à l’Eglise
(prière
d’occuper les
bancs à l’avant
de l’église)

85 minutes
env.

3MU-A2B1 / 3MU-B2C2 / 3MU-E1zE2z / 3MU-E3z / 3OC-MU1 /
3OS-MU
Ce spectacle en français, introduit durant les cours de musique,
est réservé aux élèves qui suivent un cours de musique (OS,
OC ou DF).
N.B. : Les autres élèves des classes concernées suivent les
cours selon l’horaire habituel en effectif réduit.

La présence des élèves est obligatoire. Pour les élèves concernés uniquement (MU), le concert
remplace les leçons à partir de 10h35. Les élèves reprennent les cours à 12h30 selon l’horaire habituel.
Ils sont priés d’arriver ponctuellement et de prendre rapidement place à l’avant de l’église.
Professeurs accompagnants : Catherine Gachet, Rachel Suter, Isabelle Wyrsch Pillonel, Martin
Steinmann
Les autres professeurs qui n’ont pas cours durant ce temps sont cordialement invités à assister au
concert. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle expérience musicale.
Avec nos cordiales salutations

Martin Steinmann, Proviseur

