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Le 25e Festival International d'Orgue de Fribourg 
fait la part belle aux jeunes et développe son offre numérique 
 
Les orgues historiques de Fribourg et région seront à nouveau à l’honneur du 21 au 26 septembre 2022 
lors de la 25e édition du Festival International d’Orgue de Fribourg. Il présente plus de 10 concerts dans 
5 villes différentes, une conférence et une masterclass et se distingue cette année par sa volonté 
d’élargir son public et de renforcer son offre numérique. 
 
Concerts Jeune Public 
Il y aura bien-sûr le traditionnel concert Jeune Public à l’église du Collège St-Michel. Baptiste Genniaux 
(orgue) et Vincent Dubus (voix et électro-acoustique) embarqueront les élèves dans « un Grand 
Voyage » qui retrace 10’000 ans d’histoire de l’orgue. Ensuite, en collaboration avec les 20 Heures de 
Musiques de Romont, le Festival propose avec « Orgelkids » un atelier de découverte de l'orgue pour les 
7-12 ans animé par Michel Riedo. Enfin, toujours à Romont, les jeunes sont invités à découvrir la 
diversité des jeux d’orgue dans une version de Pierre et le Loup de Sergej Prokofiev transcrite pour deux 
orgues. Ce sont deux jeunes organistes qui tiendront la partie d’orgue : Ismaele Gatti et Pietro Dipilato. 
 
Des organistes prestigieux 
Le Festival accueille à nouveau une palette d’organistes de renommée internationale. Ainsi, l’organiste 
anglais David Titterington, titulaire de nombreuses distinctions, fera résonner les orgues Manderscheidt 
et Mooser de la cathédrale St-Nicolas à Fribourg. Martin Schmeding, organiste allemand maintes fois 
primé, présentera un récital sur l’orgue Mooser de Bulle avant d’offrir une masterclass en collaboration 
avec l’HEMU. À Payerne, le directeur artistique du Festival Maurizio Croci et la soprano Carlotta 
Colombo offriront un concert chant et orgue. Avant ce concert, un vernissage suivi d’un office en 
musique avec l’organiste Benoît Zimmermann auront lieu dans le cadre du projet artistique inédit « De 
Vert et d’Art ». Le Festival accueille en outre deux lauréats de l’ECHO Young Organist of the Year : 
Laurens de Man pour un récital et Quentin du Verdier dans un concert qui le réunira au Chœur 
Novantiqua Sion sous la direction de Jean-David Waeber. Ces deux concerts, tout comme le pèlerinage 
à Kevelaer présenté par le basse-baryton René Perler et l’organiste Romano Giefer, auront lieu en 
collaboration avec les 20 Heures de Musiques de Romont. À mentionner aussi que les récitals de David 
Titterington et de Tobias Willi seront retransmis dans les églises sur grand écran, ce qui permettra au 
public de voir jouer les organistes pendant le concert. 
 
Offre numérique 
Dans le but de diversifier les modes de diffusion et de communication et de promouvoir ses programmes 
plus largement, la Fondation Académie d’Orgue de Fribourg profite de ce Festival pour développer son 
offre numérique. Rendez-vous donc sur YouTube le 21 septembre à 17.00 heures pour y suivre la 
conférence d’Andrea Macinanti « L’orgue comme métaphore anthropomorphe » en streaming. Pour les 
personnes qui ont manqué le direct, la vidéo restera disponible sur YouTube. Y seront également 
disponibles après le Festival les concerts de David Titterington et de Tobias Willi. Et en amont du Festival, 
trois teasers et le film « Nous les Orgues » invitent le public à découvrir les instruments du Festival sur 
les réseaux sociaux sous un angle nouveau. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondation Académie d’Orgue de Fribourg en bref 
En 1997, des organistes et musicologues, anciens étudiants de Luigi Ferdinando Tagliavini, Professeur à 
l'Université de Fribourg de 1965 à 1999, ont créé l'Académie d'Orgue de Fribourg. Dans le but de 
valoriser l'extraordinaire richesse du paysage organistique fribourgeois, l'Académie organise chaque 
année un festival qui offre des concerts, des conférences, des cours de maîtres, des visites guidées. En 
2011, l'Académie d'Orgue de Fribourg est passée au statut de fondation. 
 
 

Contact 
Magali Perret, chargée de communication : 079 773 34 01, communication@academieorgue.ch  
 

 
Annexes 

- Libretto 
- Flyer 
- Photos artistes à télécharger :  

https://www.dropbox.com/sh/664bqccd2ijz3v0/AADeuTUSAJBnFtd-NiJC2t08a?dl=0  
 

 

Liens 
Site Web : www.academieorgue.ch  
Facebook : https://www.facebook.com/AcademieOrgueFribourg  
ECHO : http://www.echo-organs.org 
 
 
 
 
 
 


