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Composer des images avec du tissu
Ses œuvres, le plasticien italien Rosario Memoli les
compose en collant des tissus sur des toiles
blanches. Du velours, de la laine, du coton, jouant
sur les variations de couleurs et de textures. Le
résultat est à voir à la galerie de la Cathédrale > 33

GRUYÈRES

Des chants festifs
L’Atelier de musique ancienne
de Gruyères conclut sa neu-
vième édition au son des chan-
sons de la Renaissance. Ce
vaste répertoire sera éclairé
sous trois angles: vendredi,
l’Ensemble Orlando de Fribourg
retrouvera le cornettiste Wil-
liam Dongois pour faire reluire
la polyphonie festive de la fin
du XVIe  siècle à Rome. Samedi,
place aux chansons de la
Renaissance française avec
Anne Delafosse-Quentin,
accompagnée en toute intimité
au luth et à la harpe. Enfin, un
florilège d’airs des Lowlands
écossais sera offert dimanche
par les compères du trio Panta-
gruel, initiés aux secrets de
l’improvisation à l’anglaise. BI
> Ve et sa 20 h, di 17 h Gruyères
Eglise.

SAINT-OURS

Sommet sportif et
culturel celtique 
FRANCIS GRANGET

Pour la 9e année consécutive,
les Championnats suisses des
«wùy ù ay» Highland Games
sont de retour, ce week-end, à
Saint-Ours. Ce sommet annuel
de la culture et du sport écos-
sais a d’ores et déjà battu son
record de participation:
61 solides athlètes – dont 5
femmes – y sont inscrits, alors
que 99 joueurs de cornemuse
et de tambour participeront au
concours de solistes. 

En 2010, par un temps plutôt
écossais, 15000 spectateurs
avaient suivi ces joutes. Côté
sportif, quatre disciplines
(PHOTO MÉLANIE ROUILLER) sont
au programme: lancer de la
pierre (15,9 kg), lancer du poids
(25,4 kg) en hauteur et en lon-
gueur, lancer du tronc d’arbre
(plus de 42 kg pour une lon-
gueur de 5 m). Plusieurs
concerts, dont celui du cham-
pion du monde de cornemuse
Robert Watt, sont à l’affiche
vendredi et samedi. I
> Ve 18h, sa et di dès 7h45 St-Ours
www.wuyuay.ch.

Vingt-six artistes solidaires
BULLE • La galerie La Distillerie accueille «Toile d’innocence», expo collective de créateurs
fribourgeois en faveur d’Omoana, association qui œuvre pour les enfants d’Ouganda.
JACQUES STERCHI

Berger, Rita Blanc, Beata Bodo-
nyi, Jacques Cesa, Georges Cor-
pataux, Thierry Dafflon, Pierre-
André Despond, Bernard
Devaud, Françoise Dillon, Mar-
cel Dorthe, Nicole Dupasquier,
Viviane Fontaine, Thanassis Fou-
radoulas, Dominique Gex, Anne-
Laure Lambert, Georges Magnin,
Yvan Menétrey, Patrice Morard,
Vincent Ottiger, François Raemy,
Jacques Rime, Julien Victor
Scheuchzer, Bojan Stankovic,
André Sugnaux, Michel Terra-
pon, Catherine Zumkeller: ils
sont 26 artistes fribourgeois à
avoir répondu favorablement à

l’invitation de l’Association
Omoana. Pour une exposition
collective en faveur de ses activi-
tés humanitaires en Ouganda.

Vingt-six artistes et un inté-
ressant kaléidoscope de styles et
de sensibilités. Grande généro-
sité aussi puisque l’association a
demandé aux peintres et sculp-
teurs de travailler à des œuvres
traitant du thème de l’enfance et
de l’innocence. 

Au final 82 œuvres mises à
disposition, et qui occupent les
deux niveaux de la galerie La Dis-
tillerie à Bulle. Le produit des
ventes reviendra intégralement à
Omoana. Pour Florence Savary,

présidente de l’association, c’est
un bel encouragement. D’autant
que l’idée de cette exposition
n’est pas née au sein d’Omoana,

mais de l’initiative de deux
jeunes femmes, dont Diane
Chappalley qui s’est ralliée aux
idéaux de l’association.

Concrètement, Omoana a été
fondée en 2003 par Adrien Ge-
noud, alors collégien à Bulle, et

une poignée d’amis. Emu par un
voyage en Ouganda, le jeune
homme avait décidé de financer
des actions concrètes depuis la

Suisse. Si la moyenne
d’âge des membres du
comité atteint mainte-
nant les 25 ans, l’idéa-
lisme est intact. Selon
Florence Savary, les ac-
tions soutenues par

Omoana en Ouganda nécessi-
tent quelque 200000 francs par
année. Au programme, notam-
ment, la gestion d’un centre d’ac-
cueil pour les enfants, d’un autre
centre de réhabilitation pour en-
fants séropositifs, et l’introduc-

tion massive du microcrédit.
Pour la présidente d’Omoana, le
travail conjoint avec des parte-
naires locaux est particulière-
ment urgent dans le nord du
pays, qui se remet péniblement
de longues années de guerre. 

L’exposition bulloise est inti-
tulée «Toile d’innocence». Rien
qu’en Ouganda, témoignent Flo-
rence Savary et Mathilde Jordan,
membre du comité, des millions
d’orphelins et des dizaines de
milliers d’enfants séropositifs dé-
pendent de l’aide extérieure. I

> Me 19h Bulle (vernissage)
La Distillerie, je 1e et ve 2 sept 17 à 22h,
sa 10-22h, di 10-17h.

MOUDON

Récital d’orgue(s)
Les tuyaux de l’orgue trônant
au temple Saint-Etienne de
Moudon sont les plus anciens
du canton de Vaud: l’instru-
ment date de 1764. Dimanche,
Denis Fedorov les fera chanter
dans des œuvres de J.-S. Bach.
Connu pour sa virtuosité à tous
les types de claviers, le Russe
intégrera dans son récital des
œuvres jouées sur le petit
cousin de l’orgue: l’accordéon,
qui lui aussi peut être doté
d’une pédale, comme on
pourra le voir dans la «Toccata
Quinta» de G. Frescobaldi. BI
> Di 17h Moudon
Temple Saint-Etienne.

À L’AFFICHE

À LA DÉCOUVERTE DES
CHAUVES-SOURIS
LES PACCOTS Le mammifère
volant le plus «bat» est à l’hon-
neur demain soir. L’Office du
tourisme de Châtel-St-
Denis/Les Paccots et le
groupe fribourgeois pour
l’étude et la protection des
chauves-souris FriBAT organi-
sent en effet une nouvelle Nuit
des chauves-souris. Des
stands installés autour du lac
des Joncs aux Paccots per-
mettront ainsi d’en savoir plus
sur ces animaux nocturnes.
Mieux encore, les curieux
pourront les observer en direct
et en plein vol – un diaporama
permettra de les scruter de
plus près. Une conteuse ani-
mera également la soirée. Il est
conseillé aux participants
d’emporter des vêtements
chauds et de se munir d’une
lampe de poche. TB
> Ve 20h-21h30 Les Paccots
Lac des Joncs.

MORAT

Le quatuor à cordes sans frontières
BENJAMIN ILSCHNER

Huit jeunes musiciens pleins de talent
et d’enthousiasme. Les quatre pre-
miers se consacrent au pan classique
de leur art, les quatre autres réinven-
tent ce langage en s’ouvrant à d’autres
styles. Les parcours divergent, mais ces
deux formations ont un point com-
mun: elles font partie de la nouvelle gé-
nération de quatuors à cordes et s’im-
posent avec succès sur les scènes de
concert. Chacune donnera son inter-
prétation de la thématique «Sans li-
mite» qui régit l’édition 2011 des
Murten Classics. 

Le Quatuor Pavel Haas a réussi sa
percée en enlevant le prestigieux
concours Paolo Borciani en 2005. Et
rallie aujourd’hui les plus nobles salles
du circuit depuis son port d’attache
pragois. Avant d’accompagner Magda-
lena Kozena dans le gala de clôture, le 4
septembre, l’ensemble fait une pre-
mière escale à Morat ce dimanche. Le
Russe Tchaïkovski («Quatuor No 1») et

le Tchèque  Dvorak («Quatuor Améri-
cain»), qui comptent parmi ses compo-
siteurs de prédilection, ont tous deux
transgressé les frontières de leurs
terres natales pour recueillir des in-
fluences d’Europe occidentale ou
d’outre-Atlantique. 

Quant au Kaleidoscope String Quar-
tet, de Berne, c’est samedi qu’on le
verra s’évader du répertoire tradition-
nellement réservé aux seize cordes. Si-
mon Heggendorn, violoniste et com-
positeur, est l’architecte de cet
étonnant projet baptisé «Magenta»: le
son du KSQ est en constant décalage
avec les normes du classique et du jazz.
Grattage, groove, ivresse et improvisa-
tion sont à la base de son esthétique. Se
voulant contemporain et même vision-
naire, l’ensemble s’inscrit parfaitement
dans la série des «concerts inédits» pré-
sentés sur la scène du Beaulieu (KiB). I
> Sa et di 17h Morat
KiB et Eglise française. En lice dimanche: le Quatuor Pavel Haas. MARCO BORGGREVE

Florence Savary (à g.), présidente d’Omoana, Diane Chappalley, coorganisatrice de l’exposition, et Mathilde Jordan, membre du comité d’Omoana. CORINNE AEBERHARD
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Au final, 82 œuvres
occupent les deux 
niveaux de la galerie


