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À L’AFFICHE

LE QUATUOR LAQUÉ
EST DÉJÀ EN VACANCES

PAYERNE Voilà quinze ans que
le Quatuor Laqué égrène ses
chansons a cappella avec
beaucoup d’humour et une
qualité vocale sans faille. Pas
de canard dans les arrangements originaux et sur mesure
du quatuor, mais rien que la
crème: Kajsa Lemcke
(soprano), Anne Andrey-Chassot (alto), José Perritaz (ténor)
et Albert Nussbaumer (basse)
cultivent leur talent en amateur, mais avec la passion des
voix naturellement belles. Le
meilleur de ces quinze années
fait l’objet du nouveau spectacle «Les Laqués en vacances».
La tournée passe vendredi par
la salle Hameau-Z’Arts de
Payerne. EH

> Ve 20 h 30 Payerne
Hameau-Z’Arts.

FRANÇOIS VÉ ET GUY
SANSONNENS SUR SCÈNE

TREYVAUX C’est une belle
affiche que s’offre samedi L’Arbanel, à Treyvaux. Deux chanteurs romands se succéderont
sur scène, Guy Sansonnens et
François Vé. Le très généreux
Guy Sansonnens parlera certainement au cœur de tous les
spectateurs. Tandis que François Vé présentera son nouvel
album «Les douze femmes de
Frankee Vee», dans une sorte
d’avant-première, teintée de
pensées plus souterraines. Une
soirée exceptionnelle. TB

> Sa 20 h Treyvaux
L’Arbanel.

EMBARQUEMENT POUR
LE PORT DÈS CE SOIR

FRIBOURG Il n’y a toujours pas
la mer à Fribourg, mais Le Port
ouvre ses portes dès ce soir,
avec un atelier Tournesol, qui
invite à planter une graine et à
la regarder pousser. Une animation musicale est prévue. TB

> Je dès 17 h Fribourg
Le Port.

DIVERS
Atelier Tournesol A l’occasion de l’ouverture du
Port, semez votre graine
et observez-la pousser.
DJ Ngami et DJ Kassette
s’occupent de l’ambiance.
> Je dès 17 h Fribourg
Le Port, Planche-Inférieure 5.
www.leport.ch
Nuit debout Rassemblement afin de donner la
parole à quiconque voudrait s’exprimer. Différents thèmes pourront
être abordés et les personnes auront, selon affluence, 5 à 15 minutes
pour parler devant les
autres sur un petit promontoire.
> Sa 8-12 h Fribourg
Kiosque de la place
Georges-Python.
Marché de printemps
Plusieurs stands proposeront des plantes annuelles et vivaces, des
plantons, semences
ainsi que des produits à
base de plantes. Il y aura
également de quoi se
restaurer.
> Sa 9-16 h Fribourg
Jardin botanique de
l’Université Pérolles, ch.
du Musée 10.
AtelierVelo réparer ou
réviser votre vélo en profitant des conseils d’un
réparateur averti. Les 2e
et 4e samedis du mois,
de mars à octobre.

ÉQUILIBRE

L’art de la variation selon
Brahms, Mozart et Beethoven
Radu Lupu est sans doute le plus discret des géants
du piano de notre temps. Peu enclin à faire parler de lui
dans la presse, il est connu pour ne pas donner d’interviews, alors que son actualité discographique est au
point mort depuis une vingtaine d’années. Plutôt que
sur des galettes miroitantes, c’est dans la mémoire des
mélomanes que l’artiste roumain préfère graver la
musique. C’est ce qu’il s’emploiera à faire mercredi prochain dans le cadre de la saison de la Société des
concerts de Fribourg.
Lauréat des plus grands prix (Van Cliburn, Enescu,
Leeds), Radu Lupu marque la scène pianistique de son
empreinte depuis les années 1960. Le virtuose de Galati,
qui a entamé sa carrière à l’âge de douze ans en présentant une poignée de compositions de sa propre plume,
n’a cessé d’élargir son répertoire au fil des décennies.
Aujourd’hui, c’est essentiellement à Brahms, Beethoven,
Mozart et Schubert qu’il préfère se consacrer en public.
Ces quatre noms sont ceux inscrits au programme de la
soirée fribourgeoise. De Johannes Brahms, Radu Lupu
jouera les «Onze variations sur un thème original»
écrites à l’attention de Clara Schumann. Il revisitera
aussi l’art de la variation selon Mozart (sur un menuet de
Duport) et Beethoven, avant de s’élancer dans les méandres poétiques de la sublime «Sonate en sol majeur» de
Schubert, une des œuvres les plus abouties du compositeur viennois. BI/PEKKA SAARINEN
> Me 20 h Fribourg
Salle Equilibre.

> Sa 13 h 30-17 h
Fribourg
Maison de quartier
Arsen’alt.
Soirée jeux organisée
par la librairie La Bulle
(les 1er et 3e mercredis du
mois).
> Me 19 h 30 Fribourg
Café du Belvédère.
Demain c’est maintenant Pumpipumpe présente son projet/action
puis les gens posent
leurs questions.
> Me 19 h 30 Fribourg
Le Port.
www.leport.ch
Tinguely2016 «Jean Tinguely pris au mot» lecture scénique et musicale (f/d) dressant le
portrait de l’artiste.
> Me 19 h 30 Givisiez
Théâtre des Osses.
Brocante
> Sa 9-17 h Le Mouret
Rez-de-chaussée de la
Tuilerie.
Veillée à la maison
«Peindre pour transfigurer la souffrance», en
compagnie d’André Sugnaux, peintre-verrier.
> Ve 20 h Maules
Chez Claudine et Victor
Borcard, ch. du Pâquier
19. Entrée libre.
Brocante d’artisanat
d’art, tous les 2es sa du
mois jusqu’en sept.
> Sa 10-16 h Morat
Vieille-ville.

Surfclassic Windsurfing et autres sports nautiques, compétitions,
concerts live.
> Ve-lu Morat
Port, Bise noire. Rens.:
www.bisenoire.ch
Marché et troc de plantons, semences biologiques et variétés anciennes, apéritif.
> Sa 10-15 h
Cheseaux-Noréaz
Centre Pro Natura
Champ-Pittet.
Bus Découvertes
Parcours «Brunch et traditions» (Moudon-Chapelle-sur-Moudon-Boulens-Fey-Bercher-Thierrens-Denezy-Moudon).
Le visiteur peut monter
dans le Rétrobus et en
descendre à sa guise
pour découvrir la région.
Possibilité de faire un
brunch, sur ins. (jus
12.5).
> Di dès 9 h Moudon
Ins. et horaires: www.
romontregion.ch
Marché de printemps
> Sa 9-16 h Payerne
Place Général-Guisan.

Samedi, église du collège St-Michel:
11 h Kiosque à musiques
de la RTS, 13 h 45 Chœur
du Collège de StMau
rice VS, 14 h 45 Jugend
chor Vivo der Musik
Akademie Basel, 15 h 45
Orchestre de chambre
jurassien, 16 h 45 Coro
Calicantus Locarno TI,
17 h 45 Little Singers of
Armenia.
Samedi, aula de l’Université:
20 h 30 Chœur StMichel
interprète Annelies et
4 créations.
Dimanche, cour intérieure du Collège StMichel:
11 h Performance Fe
nêtres sur le monde,
13 h 45 Chœur du lycée
BlaiseCendars, 14 h 45
Voix de Lausanne,
15 h 45 Ensemble vocal
des jeunes du CPMDT,
17 h Little Singers of Ar
menia direct sur Espace
2.
Dimanche, aula de
l’Université:
20 h 30 Chœur StMichel
interprète Annelies et
4 créations.
> Sa, di Fribourg
Rés.: FT 026 350 11 00
pour les concerts de
20 h 30.
Rens.: www.
choeursaintmichel.ch.

FRIBOURG

Jo Siffert et Jean Tinguely, inédits

Ce sont les deux figures fribourgeoises les
plus chères aux habitants du canton qui sont
réunies à la BCU de Fribourg, dans une exposition exceptionnelle. Le photographe JeanClaude Fontana y présente pour la première fois
85 images de Jo Siffert et Jean Tinguely, deux
hommes liés par l’amour de la vitesse, du sport
automobile et par la passion de leur art. Cet
accrochage est verni ce soir en présence de
Jacques Deschenaux, ancien journaliste sportif
bien connu et ami du pilote automobile, ainsi
que des enfants de Jo Siffert, Véronique et Philippe. Il s’inscrit dans le cadre de Tinguely 2016,
la série de manifestations organisées cette
année afin de marquer les 25 ans de la disparition du sculpteur de génie.

Le titre de l’exposition, «Je t’appelais Seppi»,
dit bien l’attachement qui liait le photographe au
sportif. Jean-Claude Fontana, né en 1955, était
en effet un ami du pilote de F1. Et Jo Siffert allait
parfois le chercher au café du Paon pour qu’il
l’accompagne sur les circuits. L’autodidacte a
capté ces moments pour notre plus grand plaisir. Les images sélectionnées pour la Bibliothèque cantonale et universitaire dévoilent
surtout des instants pris dans le début des
années 1960, illustrant à chaque cliché l’ascension du sportif et l’accroissement de sa popularité. Ce sont ainsi les premières courses en

au public. 16-17 h
«piano hugs», il sera
possible de jouer à quatre mains avec Marc
Vella. En cas de mauvais
temps, ces manifestations se dérouleront
sous Equilibre, de 13 h à
15 h.
> Sa 13-17 h Fribourg
Parc des Grand-Places.
Rens.: contact@mylittlefribourg.ch ou
www.mylittlefribourg.ch

Fribourg vit! Mouvement citoyen issu de Fribourg Demain: 14 h 15
Tai-chi, 15 h Auto-massage puis dès 15 h 45
goûter canadien sorti du
panier de chacun. En cas
de pluie, les activités se
dérouleront sous Equilibre.
> Sa 14 h Fribourg
Parc des Grand-Places.
Vues sur la Basse
Gruyère randonnée
sans difficulté. Rdv.:
> Me 13 h 30 Riaz
Parc terrain de football.
Ins.: 079 394 86 54.
Course d’orientation
ouverte à tous, parcours
de différentes longueurs
et difficultés.
> Lu matin Cordast
Rens.:
www.olgmurten.ch.

FESTIVAL
Les 40 unissants Plus
de 450 interprètes de
toute la Suisse romande
ainsi que de Bâle, du
Tessin, d’Arménie et de
Palestine offrent un ma
gnifique spectacle à l’oc
casion des 40 ans du
Chœur StMichel:
es

PLEIN AIR
Piano in the park 1314 h, concert du pianiste
Marc Vella. 14-16 h le
piano sera libre d’accès

ENFANTS - FAMILLES
«La nature en PET»
atelier pour enfants
animé par Gwendolin
Portmann. Dès 8 ans (5

avec un adulte).
> Sa 13 h 30 Fribourg
Café de l’Ancienne Gare.
Ins.: 076 528 29 80 ou
aniimtoi@gmail.com

Concert d’Ego le Cachalot, pour enfants dès 4
ans.
> Sa 17 h 30 Fribourg
Le Port, Planche-Inférieure 5.
Activité créative Typographie originale (f/d).
De 9 à 12 ans.
> Me 14-17 h Fribourg
Musée Gutenberg, place
Notre-Dame 16.
026 347 38 28.
Atelier parents-enfants
«Du jardin à l’assiette»,
dès le plus jeune âge,
avec l’Association pour
l’éducation familiale.
Décoration Venez décorer votre petit pot à trèfle
porte-bonheur. 6-10 ans.
> Me 14 h et 15 h 15
Fribourg
Librairie Payot.
Ins.: au magasin.
Né pour lire découvrir
et partager des livres,
pour les enfants de 0 à 4
ans avec leurs parents.
> Me 10-11 h Avry
Bibliothèque régionale.
Festival de jeux organisé par le club de jeu
Bulle de Crystal à l’occasion de ses 20 ans, figurines, jeux de rôle et de
plateau, Magic The Gatherin, jeu libre et minitournois.

championnat d’Europe de formule junior ou les
petits circuits italiens, où le pilote connaît ses
premières victoires, qui raviront les visiteurs. On
y verra aussi des images de l’équipe du sportif,
dont ses premiers mécaniciens Jean-Pierre
Oberson et Michel Piller. Et que dire du circuit
d’Imola, où Siffert termina deuxième derrière
Jim Clark!
Plus tardifs, ces clichés accrochés au mur de la
bibliothèque datent de 1969 et rappellent l’inauguration du garage de la Route-Neuve, avec notamment Clay Regazzoni et Jacques Deschenaux. Plus
loin, ce sont Jean Tinguely et Jo Siffert réunis devant ce garage (ici autour de l’année 1970, PHOTO
JEAN-CLAUDE FONTANA). On retrouve aussi des
images prises peu après le décès du pilote. Tinguely, entouré de deux mécaniciens de «Seppi»,
Walo Schibler et Jean-Pierre Oberson, et de
quelques amies, tient compagnie à la Lotus-Climax de Jim Clark, que le sculpteur avait fait remonter dans son salon. Une série de dix portraits
de l’artiste fribourgeois complètent cette exposition aux saveurs inédites. A voir absolument. TB
> Vernissage je 18 h 30 avec la participation de Jacques
Deschenaux et des enfants de Jo Siffert, Véronique et
Philippe. A voir jusqu’au 10 septembre à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg. Plusieurs visites
guidées par le photographe sont prévues. Infos sur
www.fr.ch/bcu

> Sa 10 h-minuit, di 1022 h Bulle
Salle des Trétaux, rue de
Dardens. Entrée libre.
Rens. 077 418 58 12.

JAZZ - ROCK - POP
Rock le groupe américain The Dandy Warhols
présente son nouvel album «Distortland», sorti
le 8 avril.
> Je 20 h Fribourg
Fri-Son.
Groove «Reuf: Future
hip-hop» avec
TH2 & Bobby T.
> Je 21 h Fribourg
Le XXe.
Pop Ella Jane & The Salty
Soul Band.
> Je 22 h Fribourg
Café-bar le Soussol, rue
de Lausanne 91.
World jazz Claudio
Rugo Quartet et son
nouveau projet «Revisiting Santana».
> Ve 21 h Fribourg
La Spirale.

Pop Sarah Neufeld
(CAN), Merz, Julian Sartorius, Shahzad Ismaily
(UK/CH/USA), Bieri
Bear DJ (CH).
> Di 19 h 30 Guin
Bad Bonn. Starticket.
Folk néo-zélandais avec
Nadia Reid et Anthonie
Tonnon.
> Ma 21 h Guin
Bad Bonn. Starticket.
Oh My F*cking God!
avec les groupes suisses
Attack Vertical, Abstract
Reason et Facing the Enemy.
> Me 20 h 30 Fribourg
Fri-Son.

> Ve 21 h Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch
Rock’n’Roll Blues
Thrash A Juke Joint
Night #4: The Hillbilly
Moon Expolsion, The
Goon Mat & Lord Benardo.
> Sa 21 h Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch
Jazz avec Matthieu Michel et Jean Christophe
Cholet.
> Sa 20 h 45
Estavayer-le-Lac
L’Azimut. Rés.:
026 662 66 80 ou
www. l-azimut.ch

Live Pop rock avec The
Armonist.
> Me 21 h 30 Fribourg
Le XXe.
Chanson Guy Sansonnens et François Vé se
partagent la scène.
> Sa 20 h Treyvaux
L’Arbanel.
Rés: FT 026 350 11 00.
Ska, Rocksteady & Reggae Legend avec The
Skatalites.
> Je 20 h 30 Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch

Bad Luck Friday Vinyl
Party. Om ! It's LP Vintage rock on vinyls.
> Ve 21 h Fribourg
Banshees' Lodge.

Jazz avec U & C Boogieband.
> Je 22 h Bulle
Bull & Bear bar.
www.bullbearbar.ch

Hip-hop Trilla
Mama & Corner Kid.
> Sa 21 h Fribourg
Le XXe.

Metal & Hardcore avec
les groupes Rise of The
Northstar, Vale Tudo et
Conjonctive.

CONCERTS
Lunch-concert Le Quatuor Vector joue le quatuor à cordes en la mineur op. 51 N°2 de
Brahms.
> Ve 12 h 15 Fribourg
Centre Le Phénix.
La Clé d’Etre Concert
conférence du pianiste
Marc Vella (voir sous
«Plein air» pour le programme de la journée).
> Sa 20 h 30 Fribourg
La Spirale.
Rens.: contact@mylittlefribourg.ch ou
www.mylittlefribourg.ch
Société des concerts
Récital de piano par
Radu Lupu. œuvres de
Beethoven, Brahms et
Mozart.

