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MORGES

Délit, délir€rdélirant...LaRécréatior
et sa P'tite Récré ouvrent les feur
- . 1 . (l-une sorreeoencr€use
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I-'art ctrsral.
Lrneoccasion rêvée, à I'unisson,
De rurs dévoiler I'univers de nos partiticrns.
Â l'ir'-riiri.a" i'tntends une chanson,douce mélodie à I'aube de la Renaissance.
Puis e.rtrert*e: lableries, Canzonenoûs inrite à la méditation.
Ar-tr,:dr.ç$i. oous étabiissonsun pont enve Fribourg et Saint-Pétersbourg.
.\'.:t ,tfrsifr{r. un rappel de notre Girou 1008
de Dominique Gesseney-Rappo>.
"Autour
I-e giru'n ; rs:ir. à Yens, tout un cinéma Memar,- et une Sarabande de J.-S. Bach tout e
exquis*; r'ocah:rs et Les moulitts tlE ni.:r7:-iÊûr.
lirrus éiivsrtlns rtos yeux vers Lc paraâts de Clwrlit âI$nt que le Voleur nous enlèr'e na
:ùu;i.. dî: :,lrlu.proposantune génialeréflexion de GeciËe: \{oustaki... Ma liberté- Iongtemp
je t'ai garcte i;-'ïiït€ une perle rare. Un bouquet, Ies.{lturs. nous vous les oftrons l}our cett
belle crcasicn ije vivre avec vous, cher pubiic, de belle. éniations.
La PetiteRecrd.sessourireset sesminois vous enchan{eri}ntavecun voyage dan: ie rnondede
mu:iii';gt de lXsnev... Et bien sûr, Nicolai Schlupau piânû.
Une pause.i* te.rrrps
continue...
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"DELftr DE Ct'n-RE>

Six personnag* au caractèrebien défini: séducteur.tirnrde.colérique,rnalaçlroit.autoritaireo
rêveur. Si:';musicienstalentueuxpour un florilè*eede rnsrceauxhétéroclitesaux arrangemen
variés.Sourent Lruriesques,
parfois poétiques,toujour-rdrôles,nos musicien! ne se contentero
pas de jouer ia musique, ils vivront littéralement les rïrlrceaux. Chaque rnusiqueoffrira au
persûnntge. l'<rËrtonunitéde dévoiler sa personnaliti dans des situationsrésr:lumentvisuelle
voire cloç iii:rl'rx:. Conflits, réconciliations,idylles- *cuidentsserontau rendez-vous.
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<DEI-IT DE CL:TIRE>
Vous detour-rirez la face cachée de
ces êues m1-stdr-ieuxet fascinants: Les
Mttsi<'iets...CôtÉ musique, de la Toccata
pour ûrgue de Bach à l'Ouverture de
Guillaume Tell" du Cancan d'Offenbach
à la Guerre des étoiles. Du Ranz des
vaches a la Cinquième de Beethoven,
le r€pertoire est ébouriffant, avec un
arrângementen variations désopilantes de
Alte Kamaraden de Carl Teike, air bien
connu des fanfares. dû à la plume de JeanPierre Hartmann. et des compositions
originales comme une délicieuse Valse de
rére dlAntoine Auberson et d'incroyables
Chaises musicales de Frank Urfer.
Sur le calendrierde I'an 2014,le samedi
8 mars au Thdâue de Beausobre, une
occasion de vous divertir avec Voix et
Cuivres!
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