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Les Canisius… un festival multiple! 
Hier, aujourd’hui, demain

Non, vous n’avez pas la berlue et vous ne voyez pas double.  
Les Canisius (Kanisius) existent bien. Et ils sont - et seront même 
- bien plus que deux puisque l’AOCSM (Association des Amis de 
l’Orgue du Collège St-Michel) est bien décidée à pérenniser les 
Concerts de Printemps du Collège.

Si Saint Pierre Canisius est bien unique, son œuvre, elle, est multiple. 
Au sein du collège qu’il a fondé et au fil des siècles, harmonies, 
fanfares, orchestres et chorales ont successivement, et de nos jours 
encore, animé la vie musicale. Ces ensembles ont bénéficié de lieux 
emblématiques: une église historique et une très belle chapelle 
Saint-Ignace trop peu connue du public.

Né l’an dernier et concentré sur quelques jours, le mini festival  
«Les Canisius» donnera à chacun l’occasion de découvrir cette 
dernière et fera la part belle à la musique d’orgue, de clavecin et de 
chant choral. Consultez le programme. Il en vaut la peine!

Des lieux, des instruments, des interprètes de valeur, des auditeurs 
ravis: «Les Canisius» seront bien multiples, hier, aujourd’hui, 
demain, longtemps!

Simon Rebetez 
Membre du comité de l’Association des Amis de l’Orgue du Collège St-Michel



SANDWICH & ORGUE 
Jeudi 11 mai 2017, 12h30  
Eglise St-Michel, Fribourg

OLGA ZHUKOVA, orgue

6ème sonate pour orgue, op. 65 
Felix Mendelssohn

Toutes et tous, ainsi que les étudiants des collèges de Fribourg sont invités 
de manière particulière à ce mini-festival grâce à une démarche didactique: 
deux étudiants de l’HEMU présenteront, les jeudi et vendredi 11 et 12 mai  
à 12h30, une œuvre du répertoire d’orgue. 

L’exécution de l’œuvre est précédée d’une présentation par le musicien.

Olga Zhukova est née en 1991. Après des études de piano en Russie, elle 
débute l’apprentissage de l’orgue et du clavecin. En avril 2013, elle entre à la 
Haute Ecole de Musique de Lausanne - Site de Fribourg auprès du professeur 
Maurizio Croci, et obtient en 2015 le prix du meilleur Récital de Master et en 
janvier 2017 un master de soliste avec les félicitations du jury. 
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Durée environ 20 minutes 
Entrée libre, collecte

Sandwich offert à la sortie 
Inscription: contact@aocsm.ch



RÉCITAL D’ORGUE 
Jeudi 11 mai 2017, 20h00  
Eglise St-Michel, Fribourg

LUC ANTONINI, orgue

Widor et les Organistes du Second Empire 
Œuvres de C. Saint-Saëns, C. Franck, A. Guilmant et Ch.-M. Widor. 

Né en 1961 à Avignon, Luc Antonini commence des études musicales dans sa 
ville natale avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris où il obtient six prix: harmonie, contrepoint, fugue, orchestration, analyse 
et celui d’orgue à l’unanimité. Il débute très vite une carrière de concertiste 
qui le mène dans les plus grandes villes d’Europe et dans les festivals les plus 
prestigieux.

Luc Antonini enseigne actuellement l’orgue au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier-Métropole. Il est titulaire de l’orgue Barker et 
Verschneider de la Collégiale Saint-Agricol d’Avignon, et co-titulaire de 
l’orgue doré italien de la Métropole Notre-Dame des Doms à Avignon. Son 
vaste répertoire lui permet d’aborder une littérature très variée du 17ème siècle 
à nos jours. Il a par ailleurs enregistré plusieurs CD toujours unanimement 
salués par la critique.
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Durée environ 1 heure, billets à l’entrée 
Plein tarif: CHF 20.- Tarif réduit: CHF 15.- Moins de 16 ans: gratuit



SANDWICH & ORGUE 
Vendredi 12 mai 2017, 12h30  
Eglise St-Michel, Fribourg

CYRIL JULIEN, orgue 
L’art de l’improvisation

Toutes et tous, ainsi que les étudiants des collèges de Fribourg sont invités de 
manière particulière à ce mini-festival grâce à une démarche didactique: deux 
étudiants de l’HEMU présenteront une œuvre du répertoire d’orgue. 

L’exécution de l’œuvre est précédée d’une présentation par le musicien.

Cyril Julien voit le jour dans le Jura suisse en 1988. Ayant obtenu son master 
de mathématiques en 2012, il poursuit actuellement un doctorat dans ce 
domaine à l’Université de Fribourg. Parallèlement, il a suivi également des études 
professionnelles d’orgue à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, site Fribourg, 
dans la classe de Maurizio Croci. Il obtient un master de concert en 2016 et 
passionné par l’improvisation, il poursuit son apprentissage auprès de Jean-Louis 
Feiertag à Fribourg et se perfectionne avec Paul Goussot, en région parisienne. 
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Durée environ 20 minutes 
Entrée libre, collecte

Sandwich offert à la sortie 
Inscription: contact@aocsm.ch



CONCERT À LA CHAPELLE 
Vendredi 12 mai 2017, 20h00  
Chapelle St-Ignace, Collège St-Michel, Fribourg

MAURIZIO CROCI, clavecin

Les Virginalistes 
Œuvres de W. Byrd, P. Philips, H. Scheidemann et P. Cornet.

Maurizio Croci fera résonner son virginal, instrument proche du clavecin, 
dans la magnifique et intime chapelle St-Ignace, située au premier étage du 
Collège. Actuellement lieu confidentiel, presque secret, ce «lieu de mémoire», 
témoin de l’histoire politique, sociale et culturelle de Fribourg à l’âge baroque, 
permettra d’entendre un délicat programme autour de la musique du 16ème et 
17ème siècle, pour une soirée d’exception.

Maurizio Croci est organiste titulaire de l’église du Collège et professeur 
à l’HEMU ainsi que de clavecin auprès de la Civica Scuola di Musica de 
Milan. Il est également directeur artistique de la Fondation Académie 
d’Orgue de Fribourg. Pour son dernier enregistrement consacré à J.-S. Bach, 
«Bach mirrored», Maurizio Croci a gagné en 2017 le «Preis der deutschen 
Schallplattenkritik». 

À l’issue du concert, dédicace de l’artiste.  
www.mauriziocroci.com 

7

Durée environ 1 heure, billets à l’entrée (inclus CD) 
Plein tarif: CHF 30.- Tarif réduit: CHF 20.- Moins de 16 ans: gratuit



CHŒUR ST-MICHEL
Dimanche 14 mai 2017, 17h00  
Eglise St-Michel, Fribourg

Concert par le Chœur St-Michel

«Makes me wonder» 
Hommage à Emile Gardaz

Philippe Savoy, direction 
Cyril Julien, orgue

En clôture du festival, le chœur St-Michel fera résonner des œuvres variées 
allant d’Antonio Lotti à Led Zeppelin, pour un hommage à Emile Gardaz.

Le Chœur St-Michel est un chœur de jeunes, affilié au collège 
éponyme à Fribourg. Né de la maîtrise du collège St-Michel en 
1976, il est dirigé depuis septembre 2006 par Philippe Savoy.   
Ne s’arrêtant pas à ses 40 ans, le Chœur St-Michel continue ses 
projets en tentant la voie de la musique contemporaine avec 
l’ensemble «Collegium Novum» et la troupe de danse «Da Motus» en  
octobre 2016, puis en participant entre autres au week-end d’Europa Cantat 
en janvier 2017 et au festival suisse des chœurs d’enfants et de jeune  
en mai 2017.
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Durée environ 1 heure 
Entrée libre, collecte



ILS NOUS SOUTIENNENT
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ACCÈS
L’Eglise St-Michel se trouve au centre-ville de Fribourg, dans l’enceinte  
du Collège St-Michel, rue St-Pierre Canisius 10.  
GPS  46.806264  /  7.157495

La chapelle St-Ignace se trouve au 1er étage du bâtiment principal du  
Collège St-Michel.

Eglise St-Michel, Fribourg

Chapelle St-Ignace, Fribourg

Place Georges Python

Parking:   parking des Alpes 
  parking des Bourgeois 
  parking de l’Université

Accès en bus:  arrêt Georges Python (ligne 3, 5)

Accès en train:  à 10 minutes à pied de la gare CFF Fribourg/Freiburg
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ORGANISATION

L’Association des Amis de l’Orgue du Collège St-Michel

Les orgues de l’Eglise du Collège St-Michel ont été restaurées il y a quelques 
années. À l’issue de ces travaux est née l’AOCSM qui organise les concerts 
d’orgue se déroulant sur cet instrument. 

Les buts des concerts d’orgue de l’AOCSM

• Eveiller l’intérêt pour la musique d’orgue 

• Organiser des récitals d’orgue et des concerts avec un autre instrument, 
des groupes instrumentaux, des chœurs et susciter la collaboration  
d’autres expressions artistiques.

• Susciter des créations d’œuvres musicales de notre temps.

• Présenter les œuvres exécutées ainsi que les compositeurs

• Inviter des organistes suisses et étrangers.

• Inviter les musiciens fribourgeois qui ont obtenu un diplôme de virtuosité 
au conservatoire de Fribourg ainsi que les jeunes musiciens pour les 
encourager.

• Prévoir un déroulement vivant, attractif et varié des concerts en incluant 
une activité pédagogique.

• Projeter des œuvres d’art en relation avec la musique.

Le comité

Mauricio Croci, directeur artistique, organiste et claveciniste 
Gérard Vaucher, président 
Matthias Wider et Axel Loup, représentants du Collège St-Michel 
Simon Rebetez et Jacques Piller, membres 
Annaïck Bouquin, administratrice

Contact

Association des Amis de l’Orgue du Collège St-Michel 
Rue St-Pierre Canisius 10 
CH - 1700 Fribourg 
contact@aocsm.ch 
www.aocsm.ch

Crédits photos/images:  
Thinkstockphotos, Swisstopo, Choeur St-Michel, C. Julien, O. Zhukova, M. Croci, L. Antonini
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