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Un concert à neuf orgues! 
 
 
Fribourg, le 26.08.2015 –  CULTURE: Concerts, camp pour de jeunes organistes européens, conférence 

et spectacles pour enfants font partie de la programmation du 18e Festival International d’Orgue de 

Fribourg, qui se tiendra du 18 au 27 septembre. A cette occasion, la Ville de Fribourg organisera le 

Congrès annuel de l’association ECHO (European Cities of Historical Organs), constituée de neuf villes 

européennes possédant des orgues historiques de grande valeur. 

 

 

Des concerts de haute facture 

Du 18 au 27 septembre, la programmation du 18e festival propose sept concerts, à Fribourg mais aussi à 

Bösingen et Bulle. C'est l’occasion de mettre en valeur les instruments extrêmement réputés que possède 

la ville de Fribourg, tels les orgues Mooser et Manderscheidt. 

 

Imaginez le tableau : neuf orgues déposés pour l’occasion dans la nef de l’église du Collège St-Michel 

magnifiés par des organistes venus de toute l’Europe. L’événement phare du Festival International d’Orgue 

de Fribourg s’annonce exceptionnel et ravira aussi bien les yeux que les oreilles. 

 

Le facteur Aloys Mooser, à qui l’on doit les grandes orgues de la Cathédrale St-Nicolas mais également 

celles de l’église St-Pierre-aux-Liens de Bulle, sera encore à l’honneur avec le concert donné à Bulle à 

l’occasion des deux cents ans de son instrument. Le festival s’ouvrira par un clin d’œil à un autre membre 

de la famille Mooser, Moritz, avec un concert à l’église de Bösingen donné par Maurizio Croci, directeur 

artistique de l’Académie d’Orgue de Fribourg. 

 

Nouveauté pour cette 18e édition, l’église du Christ-Roi de Fribourg et son grand orgue de la manufacture 

Felsberg (Grisons) intègrent la programmation pour une prestation à la fois visuelle et sonore ; le public 

pourra en effet suivre le jeu du musicien sur grand écran. Ce concert, tout comme celui de la cathédrale St-

Nicolas et de l’église de Bösingen, sera précédé d’une rencontre avec l’organiste. 

 

La relève à l’honneur 

Cette année, la programmation se voit enrichie d’un youth camp, série de cours et de visites pour de 

jeunes organistes étrangers accompagnant leurs professeurs à Fribourg durant quelques jours. Quant aux 

étudiants de la Haute Ecole de Musique (HEMU), ils participeront à une masterclass dédiée à la musique 

d’Allemagne du Nord, qui se tiendra en l’église paroissiale de Payerne. Comme en 2014, certains étudiants 

de la HEMU auront l’honneur de la scène : issus des classes de chant et d’orgue, ils se produiront à la 

Chapelle de l’Hôpital des Bourgeois. 
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Côté jeunesse, le Festival propose, comme à son habitude, un spectacle spécial « jeune public » avec un 

conte musical présentant Jean-Sébastien Bach aux enfants. Les quatre représentations scolaires sont 

ouvertes au public. 

 

Rencontre européenne à Fribourg 

Dans le cadre du Festival, la Ville de Fribourg accueillera du 25 au 27 septembre le congrès annuel de 

l’association ECHO (European Cities of Historical Organs), dont elle est membre depuis 2008. ECHO 

regroupe neuf cités européennes, qui abritent des orgues historiques de grande valeur et qui s’investissent 

à préserver et faire connaître ce riche patrimoine. Directeur artistique de l’institution « organophile » et 

représentant politique forment le binôme de délégués pour chaque ville. Ces mêmes directeurs artistiques 

seront aux commandes du concert à neuf orgues, qui s’annonce comme le point d’orgue de ce festival ! 

 

Autres informations et programme complet du Festival International d’Orgue de Fribourg : 

www.academieorgue.ch, info@academieorgue.ch, 079 881 00 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts: 

 
Ruth Lüthi, Présidente de l’Académie d’Orgue de Fribourg, au 026 481 58 68 

Maurizio Croci, Directeur artistique de l’Académie d’Orgue de Fribourg, au 079 350 58 75 

Jean-David Weber, Administrateur de l'Académie d'Orgue de Fribourg, 079 881 00 31 

Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale, Directrice du Service culturel, au 026 351 72 00 

Natacha Roos, Cheffe du Service culturel, au 026 351 71 41 

http://www.academieorgue.ch/
mailto:info@academieorgue.ch

