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Il y a les étoiles … et il y a l’Etoile !

Au cœur des galaxies, bien plus que les milliards d’autres étoiles, 

Elle brille d’un éclat incomparable. Celui-là même qu’avaient repéré les 
savants astronomes d’Orient, il y a plus de deux mille ans.

Elle avait guidé ces Rois Mages jusqu’à Bethléem. Régulièrement depuis lors, 
elle revient pour guider tous ceux qui, du monde entier, cherchent  leur chemin 
dans son lumineux sillage.

Elle le fait chaque année, immuablement, plus fiable encore qu’une montre 
suisse. C’est de cette quasi inatteignable fidélité stellaire que s’inspire  
l’AOCSM (Association des Amis de l’Orgue du Collège St-Michel) en mettant 
sur pied

Les Canisius: concert de Noël du Collège St-Michel !

Bien sûr, elle reste très loin de cet idéal, mais dans la quête de ce dernier, 
elle peut compter sur la fidélité sans faille du Chœur St-Michel. De retour 
de leur séjour estival sur les rives du Jourdain, les chanteurs et leur chef ont 
fait un crochet par le Valais. Ils en ont rapporté une surprenante et très belle 
collaboration avec une fanfare du Vieux Pays.

En sa compagnie, ils nous feront découvrir des mélodies anglaises imprégnées 
de tradition et pourtant des plus innovantes. Tout cela avant de nous ramener 
dans l’univers sonore, tout neuf lui aussi, d’une messe écrite par un compositeur 
fribourgeois. En interprétant la délicate Pastorella du grand cantor de Leipzig, 
l’organiste titulaire de notre association nous aura d’abord ouvert le chemin 
que les bergers avaient suivi naguère. 

Merci à eux tous.

Simon Rebetez 
Membre du comité de l’Association des Amis de l’Orgue du Collège St-Michel
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L’ESPOIR  
DE REVOIR L’ÉTOILE

Au programme de notre concert, l’esprit de Noël, encore et toujours !

Cette année, à la faveur de cuivres rutilants de la fanfare Ancienne Cécilia de 
Chermignon, des voix délicates des jeunes choristes de St-Michel ainsi que de 
l’orgue méditatif de Maurizio Croci, vous êtes invités à retrouver un esprit de 
lumière et de naissance.

Lorsqu’on parle de cuivres ou des chants estampillés «Christmas Carols», 
l’Angleterre nous vient très rapidement à l’esprit et c’est donc tout 
naturellement que Edward Elgar résonnera au cœur de ce programme aux 
côtés du tout jeune Alex Woolf. Alex est un très jeune compositeur (23 ans) que 
le Chœur St-Michel a rencontré ce printemps à la faveur d’un échange avec 
les St. John’s Voices de Cambridge (UK). Son écriture est déjà d’une étonnante 
maturité et dans la plus pure tradition des géniaux compositeurs anglais. Sa 
présence toute spéciale lors de ce concert nous honore. Et si Jean-François 
Michel n’a pas d’origines britanniques, force est de constater que son écriture 
complète très agréablement ce programme. Sa «Messe de l’Espérance» pour 
chœur et cuivres est structurée par des harmonies chatoyantes autant que par 
des courbes mélodiques aussi fines qu’expressives. 

Nous vous souhaitons donc de ressentir dans ce concert la joie liée à un 
nouvel échange intercantonal, cette fois-ci entre le Chœur St-Michel, Maurizio 
Croci et l’un des meilleurs Brass Band de Suisse. Que cette joie juvénile vous 
donne l’espoir de revoir l’étoile du berger.

Philippe Savoy 
Directeur du Choeur St-Michel
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PROGRAMME

Dimanche 23 décembre 2018, 17h00  Durée environ 1h15 
Eglise St-Michel, Fribourg

ORGUE Maurizio Croci

 Pastorella in F-Dur BWV 590 Johann Sebastian Bach 
Pastorale

CHŒUR SAINT-MICHEL ET ORGUE Direction Philippe Savoy

 Ave Verum Edward Elgar, op.2 N.1

 Ave Maria  Edward Elgar, op.2 N.2

 Ave Maris Stella Edward Elgar, op.2 N.3

CHŒUR SAINT-MICHEL A CAPPELLA 

 Ave Virgo Sanctissima Alex Woolf

 Mingle Bells Alex Woolf

 White Christmas Alex Woolf

ORGUE

 Pastorella in F-Dur BWV 590 Johann Sebastian Bach 
Allemande - Adagio - Allegro

FANFARE ANCIENNE CÉCILIA Direction Arsène Duc

 Blenheim Flourishes James Curnow

 Spirit Within  Ben Hollings

 Carnival Ouverture  Anton Dvorak 

 The proclamation  Stephen Bulla 
of Christmas 

TUTTI

 Messe de l’Espérance Jean-François Michel 
Kyrie - Gloria - Sanctus - Agnus Dei



CHŒUR ST-MICHEL

Le Chœur St-Michel est un chœur de jeunes de 15 à 25 ans, 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. 

De 2010 à 2015, des rencontres régulières avec des partenaires musicaux de 
tous les cantons latins ont servi de fil rouge à un projet dont l’aboutissement 
fut l’organisation d’un festival choral à Fribourg en mai 2016 à l’occasion 
des 40 ans du Chœur St-Michel. Le chœur chante à cette occasion l’œuvre  
«Annelies» de James Whitbourn.

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 et au festival suisse des 
chœurs d’enfants et de jeunes en 2017. 

En été 2018, le Chœur St-Michel s’est rendu une nouvelle fois en Palestine 
pour y interpréter la 9ème Symphonie de Beethoven à Jérusalem, Naplouse, 
Ramallah et Bethléem. En septembre, le choeur a participé au festival 
MurtenClassics pour y chanter la «Flûte Enchantée» de Mozart.

Au printemps 2019, des concerts en échanges avec le Chœur St-Michel de 
Haute-Nendaz (VS) et la maîtrise de St-Pierre-aux-Liens de Bulle dont prévus. 
Le choeur St-Michel partira également vers Gênes pour des concerts de 
solidarité pour les victimes de l’effrondrement du pont Morandi et participera 
durant l’été 2019 au festival international «Alpentöne» à Altdorf (UR).
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FANFARE ANCIENNE 
CÉCILIA DE CHERMIGNON 

L’Ancienne Cécilia est une fanfare municipale de type Brass Band fondée 
et 1917 et dirigée depuis 31 ans par Arsène Duc. Elle compte actuellement  
80 membres actifs et est présidée par Daniel Savioz.

La société se produit tout au long de l’année, que ce soit lors de manifestations 
villageoises ou régionales, mais également à l’occasion de différents concerts, 
en Valais ou en Suisse. Par ailleurs, elle a déjà eu l’occasion de participer à 
plusieurs Fêtes fédérales et cantonales en catégories brass band excellence. 

Elle est actuellement double Championne suisse (Fêtes fédérales de St-Gall 
en 2011 et Montreux en 2016) et Championne valaisanne (Fête cantonale de 
Martigny en 2014) en titre.

Pour l’Ancienne Cécilia, la formation des jeunes a toujours été une 
préoccupation importante et un point d’ancrage solide de la société. Elle 
offre une palette de cours des plus fournies, allant de l’initiation musicale à 
l’intégration dans les rangs de la société.

Chaque été, l’Ancienne Cécilia met également sur pied un camp de musique 
d’une semaine. L’occasion est ainsi donnée aux plus jeunes d’apprendre la 
musique au contact direct de professeurs et musiciens chevronnés.
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ARSÈNE DUC

Arsène Duc est né en 1965 à Chermignon en Valais. Il étudia la musique 
Conservatoire supérieur de Genève.

Avec la société de musique «Ancienne Cécilia» qu’il dirige depuis 1988, il 
obtint deux titres de champion suisse à la Fête fédérale des musiques (chaque 
5 ans) en catégorie brass band excellence en 2011 à St-Gall et 2016 à 
Montreux et deux titres de vice-champion à Interlaken en 1996 et à Fribourg 
en 2001. Il a également remporté le titre à la dernière Fête Cantonale des 
musiques valaisanne à Martigny en 2014.

Avec ses huit titres de champion suisse obtenu en 2002, 2005 et 2007 
avec le Brass Band Fribourg, en 2009, 2015, 2016, 2017 et 2018 avec le 
Valaisia Brass Band qu’il fonda en 2008, Arsène Duc est devenu le directeur 
le plus titré de ce concours suisse. En 2013, il remporta également le 
Swiss Open Contest de Lucerne.

Il a gagné avec le Valaisia Brass Band, le British Open Championship 2017 à 
Birmingham, devenant ainsi le premier ensemble du continent à remporter ce 
prestigieux Open, et a obtenu une deuxième place en 2018.

Arsène Duc a été champion d’Europe en 2018 avec le Valaisia Brass Band à 
Utrecht et deux fois vice-champion d’Europe en 2006 à Belfast avec le Brass 
Band Fribourg et en 2017 à Ostende avec le Valaisia Brass Band.
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PHILIPPE SAVOY

Le musicien Philippe Savoy partage son temps entre de nombreuses joies: 
celle de diriger des chœurs et orchestres, de jouer et d’enseigner le saxophone, 
de faire de la politique et d’être père de famille.

Sa formation musicale a été marquée par de nombreuses rencontres (Jean-
Claude Kolly, André Ducret, Jean Georges Koerper, etc.) qui a participé à son 
développement artistique et permis de convaincre le jury de plusieurs concours 
en Suisse et en France. Philippe Savoy a foulé les scènes de 5 continents: il a 
connu des frissons musicaux à l’opéra de Tokyo, de Sydney, au bar «Sur» de 
Buenos Aires, à l’Eglise Ste-Anne de Jérusalem, mais aussi à l’église St-Michel 
de Fribourg, à la Tonhalle de Zürich ou au Victoria Hall de Genève.

Il dirige actuellement l’Ensemble Vocal DeMusica ainsi que le Choeur 
St-Michel de Fribourg, et en 2013 et 2018, il se rend en Palestine avec ce chœur 
de jeunes. Lors du second voyage il a la grande joie d’être invité à y diriger la 
9e Symphonie de Beethoven à la tête de l’Orchestre de Ramallah. 

En musique de chambre, après avoir vécu la folle expérience du quatuor 
Marquis de Saxe pendant 20 ans, il se consacre désormais au récital sous 
de nouvelles formes (avec piano et accordéon). En janvier 2018, il a joué 
en soliste les concertos de Glazounov et Ibert avec l’Orchestre de Chambre 
Fribourgeois (OCF). 

Soucieux de participer activement à la vie associative qui promeut l’art choral, 
il est Président de la Fédération Fribourgeoise des Chorales (FFC). Egalement 
député au Grand Conseil du canton de Fribourg et Président du Sénat de 
l’Université de Fribourg, il se passionne pour la chose publique.
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MAURIZIO CROCI

Maurizio Croci est un organiste et claveciniste très actif sur la scène 
internationale, professeur d’orgue à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, 
au Conservatoire de Fribourg et directeur artistique du Festival International 
d’Orgue de Fribourg.

Lauréat du Concours International «Paul Hofhaimer» à Innsbruck, Maurizio 
Croci a été invité à jouer en Europe, en Russie et au Japon, notamment au 
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, au Musashino Concert Hall de Tokyo 
et dans des festivals tels que Toulouse les Orgues, Bach Festival Leipzig et   
Organ Festival Holland. 

Passionné de musique ancienne, il s’est produit en concert sur de nombreux 
orgues historiques européens et à l’occasion du 250e  anniversaire de la mort 
de J. S. Bach, Maurizio Croci a joué à Berne l’intégrale de son œuvre d’orgue. 
Pour son dernier enregistrement consacré à J. S. Bach, «Bach mirrored», il a 
gagné en 2017 le «Preis der deutschen Schallplattenkritik».

Depuis 2005, Maurizio Croci est professeur d’orgue à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne et, depuis 2004, professeur de clavecin à la Scuola Civica 
de Milan, où il a également dirigé le département de musique ancienne de 
2008 à 2013. Maurizio Croci est souvent appelé à donner des masterclasses  à 
travers l’Europe, la Russie et le Japon et et comme membre de jury de concours 
internationaux d’orgue.

www.mauriziocroci.com
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ALEX WOOLF

Alex Woolf (1995*) a composé de la musique pour un large éventail 
d’artistes et d’ensembles; ceux-ci incluent l’Orchestre du Royal Opera House, 
Malcolm Martineau, les Tallis Scholars et l’Aurora Orchestra. Sa musique a 
été diffusée à plusieurs reprises sur BBC Radio 3 et est exécutée à travers le  
Royaume-Uni, ainsi qu’en Hollande, en Italie, en Allemagne, en France, en 
Chine et aux États-Unis. 

En 2012, Alex Woolf a été consacré jeune compositeur de l’année de la 
BBC et son oeuvre a ouvert la session du Comité internationale Olympiques, 
interprétée à la Royal Opera House par Sir Antonio Pappano et le ROH 
Orchestra.

Alex Woolf a obtenu un bachelor en musique au  
St John’s College de Cambridge et a obtenu son diplôme avec félicitations. Il 
étudie actuellement la composition à la Royal Academy of Music de Londres 
et demeure membre du Panufnik Composers Scheme du London Symphony 
Orchestra, où il compose la musique du LSO qui a été créée en 2018.

www.alex-woolf.com
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EDWARD ELGAR

Né en 1857 dans le centre de l’Angleterre, Sir Edward Elgar est un chef 
d’orchestre et compositeur britannique, figure clé de la musique anglaise dite 
«romantique» du XIXe et du début XXe du siècle. 

Sa forte influence musicale européenne plutôt que britannique, sa foi 
catholique romaine, ainsi que ses origines de classe moyenne, font qu’ Edward 
Elgar atteint une renommée certaine après 40 ans. 

Reconnue aujourd’hui principalement pour son aspect mélodique, sa musique 
fait partie du canon musical. Edward Elgar est considéré comme un pilier 
incontournable de la musique anglaise et fut aussi en 1926 le premier 
compositeur à enregistrer ses propres œuvres à l’aide du tout nouveau 
microphone.
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JEAN-FRANÇOIS MICHEL

Jean-François Michel, né en 1957 dans une famille musicienne, a fait ses 
études musicales au Conservatoire de Fribourg et reçu la Médaille de bronze 
au Concours International d’exécution musicale de Genève en 1975. 

Il  débute un an plus tard comme trompettiste solo à l’Orchestre Philarmonique 
de Munich (Allemagne), avant d’être nommé professeur au Conservatoire de 
Fribourg, où il enseigne toujours avec succès dans le cadre professionnel de la  
Haute Ecole de Musique de Lausanne - site de Fribourg.

Le succès de ses oeuvres, jouées et enregistrées sur tous les continents, a 
progressivement donné la priorité à ses activités de compositeur. Sa veine 
artistique et son authenticité expressive se révèlent à travers la richesse de son 
catalogue d’oeuvres qui s’étend avec aisance du style contemporain au plus 
populaire, complété par une production à vocation pédagogique stimulante 
pour les étudiants. Jean-François Michel a composé de nombreuses pièces 
pour des solistes ou des ensembles réputés.



ILS NOUS SOUTIENNENT
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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 d’autres instruments, 
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 la HEMU 
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 
Gérard Vaucher, président 
Simon Rebetez, vice-président 
Matthias Wider et Axel Loup, représentants du Collège St-Michel 
Jacques Piller et Gisela Murmann Jentsch, 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
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