
	 1

CONCERTS
2022-2023
52e saison



www.bcf.ch
www.fkb.ch

La BCF, partenaire principal 

 de l’Orchestre des Jeunes de Fribourg.

Die FKB, Hauptpartnerin 
des Freiburger Jugendorchesters.

a5_fribourg_violon_bil_2019.pdf   1   05.09.19   13:51



Orchestre 
des Jeunes 
de FribourgCONCERTS	

2022-2023
52e SAISON



4	 Éditorial

W  ir freuen uns, Ihnen das von unserem künstleri-
schen Leiter Théophanis Kapsopoulos sorgfältig 

zusammengestellte Programm für die Saison 2022–2023 
des Freiburger Jugendorchesters vorzustellen.
In dieser Saison weht ein frischer Wind über das Or-
chester: Mit rund fünfzehn über die Monate gestaffel-
ten „Pensionierungen“ besteht die Hälfte der Mitglieder 
aus Neuzugängen. Dies ist eine Ausnahmesituation, die 
dennoch im Einklang mit der Mission des OJF steht: im-
mer wieder ein Orchester junger Menschen im Alter von 
12 bis 18 Jahren zu bleiben, denn das ist seine Stärke 
und sein Einsatz. In jeder Herausforderung liegt eine 
Chance, so werden die Neuen bis Oktober von einem 
Teil der Alten betreut, um dann allein zu fliegen und 
ihren Platz und Sound selbst zu finden. Dieses neugebo-
rene Orchester wird mit einem wohlwollenden Umfeld, 
erfahrenen Pädagogen und einzigartigen Erfahrungen 
rechnen können, die seine Entwicklung fördern, und wir 
wetten, dass es langfristig an ihnen liegen wird, den 
Staffelstab weiterzugeben. Die gesammelten Geschich-
ten von den rücktretenden Mitgliedern, die das OJF 
verlassen, haben uns berührt und ermutigen uns, un-
ser Engagement fortzusetzen. Auf diesen Seiten finden 
Sie die Geschichte von Gwendoline, die die Erfahrung 
ausdrückt, die sie von innen erlebt hat, und was das Or-
chester in diesen vielversprechenden, aber heiklen Jah-
ren der Jugend bedeutet hat. Wir danken ihnen für ihr 
Engagement und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.
Das Programm der Saison bleibt den Anforderungen 
des OJF treu: Die gesamten Mozart-Konzerte werden 
im Januar und Februar mit Benjamin Engeli fortgesetzt, 
und wir haben die Ehre, den Pianisten Marc Pantillon 
während des Konzerts im April zu begrüssen. Im De-
zember wird Maximilian Hornung erneut in Freiburg 
sein, um berühmtes Cellokonzert in D-Dur von Haydn 
aufzuführen. Diese Saison endet mit Vivaldis Vier Jah-
reszeiten, einem Werk, das in regelmässigen Abständen 
aufgeführt wird, damit jeder Jugendliche es mindestens 

einmal im OJF spielen kann. Der Geiger Omar Chen Guey 
wird zu diesem Anlass aus Boston anreisen. Entdecken 
Sie schnell den Rest der Saison und unsere Solisten in 
diesem Libretto.
Eine Saison mit acht Konzerten, musikalischen Frei-
zeiten und einer Tournee, sind nützliche und wichtige 
Projekte, die ein in der Region einzigartiges Angebot für 
unsere jungen Streicher darstellen. Wir vergessen nicht, 
dass es das Publikum ist, das diese Dynamik ermöglicht, 
und wir erwarten Sie, treu und in grosser Zahl. Diese 
Projekte werden von einem Komitee von Freiwilligen 
durchgeführt, denen ich meinen Dank aussprechen 
möchte. Abschliessend danken wir herzlich den Institu-
tionen, Stiftungen, Sponsoren und Mitgliederfreunden, 
ohne die das Jugendorchester nicht existieren würde. 
Durch Ihre Anwesenheit, Ihre Unterstützung und Ihre 
Grosszügigkeit ermöglichen Sie die Fortsetzung dieses 
Abenteuers und erfüllen ein offensichtliches Bedürfnis, 
das durch diese neue Generation bewiesen wird, die 
sich heute unserer Gruppe anschliesst.

Valérie Benghezal, Präsidentin
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Nous sommes heureux de vous dévoiler le pro-
gramme de la saison 2022-2023 de l’Orchestre des 

Jeunes de Fribourg, concocté avec soin par notre direc-
teur artistique, Théophanis Kapsopoulos. 
Cette saison, un vent de fraîcheur soufflera sur l’or-
chestre: avec une quinzaine de départs «à la retraite» 
échelonnés au fil des mois, son effectif est pour moitié 
constitué de nouvelles recrues. Il s’agit d’une situation 
exceptionnelle qui reste cependant en accord avec la 
mission de l’OJF: demeurer encore et toujours un or-
chestre de jeunes de 12 à 18 ans, car c’est là sa force et 
c’est là son pari. Dans chaque défi réside une opportu-
nité, ainsi les nouveaux seront accueillis par une partie 
des anciennes et des anciens jusqu’en octobre, pour 
ensuite voler de leurs propres ailes, trouvant leur place 
et leur son. Cet orchestre «de la renaissance» pourra 
compter sur un environnement bienveillant, des péda-
gogues expérimentés, des expériences uniques favori-
sant son développement et nous gageons qu’à terme, 
c’est à elles et eux qu’incombera le passage de témoin. 
Les récits recueillis auprès des jeunes quittant l’OJF 
nous ont touchés et nous encouragent à poursuivre 
notre engagement. Vous trouverez dans ces pages celui 
de Gwendoline, qui exprime l’expérience qu’elle a vécue 
de l’intérieur, et ce qu’a représenté l’orchestre durant 
ces années prometteuses mais délicates de l’adoles-
cence. Nous les remercions pour leur engagement et 
leur souhaitons une bonne suite.
Le programme de la saison demeure quant à lui fidèle 
aux exigences de l’OJF: l’intégrale des concertos de 
Mozart se poursuit en janvier et février avec Benjamin 
Engeli et nous aurons l’honneur d’accueillir le pianiste 
Marc Pantillon lors du concert d’avril. En décembre, 
Maximilian Hornung sera à nouveau à Fribourg pour in-
terpréter le célèbre concerto pour violoncelle en ré ma-
jeur de Haydn. Cette saison se terminera sur les Quatre 
Saisons de Vivaldi, une œuvre interprétée à intervalle 
régulier afin de permettre à chaque jeune de la jouer au 

mois une fois au sein de l’OJF. Le violoniste Omar Chen 
Guey fera à cette occasion le déplacement depuis Bos-
ton. Découvrez vite le reste de la saison et nos solistes 
dans ce libretto.
Une saison de huit concerts, des camps musicaux et 
une tournée, des projets utiles et importants consti-
tuant une offre unique dans la région pour nos jeunes 
archets. Nous n’oublions pas que c’est le public qui 
galvanise cet élan et nous vous attendons nombreux 
et fidèles. Ces projets sont mis en œuvre par un comité 
de bénévoles auquel j’exprime ma gratitude. Enfin, nous 
remercions chaleureusement les institutions, les fon-
dations, parrains et membres-amis sans qui l’Orchestre 
des Jeunes n’existerait pas. Par votre présence, votre 
soutien et votre générosité, vous permettez à cette 
aventure de se poursuivre et de répondre à un besoin 
évident, illustré par cette nouvelle génération qui re-
joint aujourd’hui nos rangs.

Valérie Benghezal, présidente
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Je suis entrée à l’orchestre à 12 ans et j’en ressors six 
ans plus tard. De 12 à 18 ans on évolue (normalement), 
du moins on change, on réfléchit et on pense énormé-
ment. Jamais avant cette expérience je n’aurais soup-
çonné que l’OJF puisse m’apporter autant. Mais avec 
un tel investissement que ce soit en termes de temps, 
de travail ou simplement émotionnellement parlant, 
on ne peut pas en sortir «indemne», si je puis dire. Je 
ne pense pas que je serais qui je suis aujourd’hui si je 
n’étais pas passée par là. 
À l’orchestre, j’ai appris l’art de l’engagement, du tra-
vail, de la musique d’ensemble mais aussi celui de la 
simplicité et du savoir-vivre. Bien sûr, je médite encore 
sur toutes ces facettes différentes que l’orchestre a pu 
m’enseigner… Théo a été exigeant, honnête, éternelle-
ment optimiste et bienveillant. J’admire sincèrement 
tout ce qu’il a su m’apprendre; toujours de manière 
subtile, jamais frontalement et j’ai compris aujourd’hui 
que c’est comme ça que l’on retient le mieux. 
Son sens de la musique, son goût pour le juste portent cet 
orchestre depuis plus de 50 ans et j’ai été très honorée 
d’avoir pu bénéficier de ce cadeau. Toutes les fabuleuses 
œuvres que j’ai eu la chance de jouer ainsi que le travail à 
fournir pour y parvenir m’ont amenée à comprendre que 
je désirais faire de la musique mon métier, et je ne pense 
pas que j’en aurais pris conscience sans l’orchestre. 
En plus de tout ça j’ai eu la chance de rencontrer des 
personnes formidables; des liens qui risquent bien de 
ne jamais se délier ont vu le jour grâce à toutes les per-
sonnalités géniales que l’orchestre rassemble mais aussi, 
bien entendu, grâce aux voyages, aux moments forts que 
l’on partage et qui nous rapprochent. Les solistes, telle-
ment inspirant·es, avec qui nous avons eu l’immense pri-
vilège de collaborer resteront à tout jamais pour moi un 
exemple de talent et d’humilité absolument phénoménal. 
Je pourrais encore faire l’éloge de l’OJF pendant des 

heures mais je préfère terminer en disant tout grand 
merci à toutes les personnes que j’ai pu rencontrer pen-
dant ces six ans, à tous les merveilleux souvenirs et expé-
riences que j’emporte avec moi, ainsi qu’à Théo pour son 
engagement et la passion qu’il a su me/nous transmettre.

Mit 12 begann ich im OJF mitzuspielen und blieb für 
6 Jahre. Zwischen 12 und 18 macht man eine grosse 
Entwicklung durch, man verändert sich, überlegt und 
macht sich viele Gedanken. Nie hätte ich gedacht, dass 
das OJF mir soviel auf den Lebensweg geben würde. Im 
OJF mitzuspielen, hinterlässt für’s ganze Leben positive 
Spuren. Ich habe gelernt was Engagement bedeutet: Ar-
beit, zusammenspielen und auch ein gewisses «savoir 
vivre».
Théo verlangte viel, aber er war immer ehrlich, opti-
mistisch und gütig. Ich bewundere ihn wie er uns ganz 
subtil dirigierte und heute weiss ich, dass man so am 
besten Fortschritte macht. Sein Gefühl für die Musik, 
seine Ehrlichkeit trägt dieses Orchester schon seit über 
50 Jahre. Für mich war es ein Geschenk davon profitie-
ren zu dürfen.
Alle diese wunderbaren Werke und die Arbeit, bis alles 
harmoniert haben mir bewusst gemacht, dass die Mu-
sik zu meinem Leben gehört und ich Musikerin werden 
möchte. Auch habe ich viele interessante Menschen ken-
nengelernt, Freundschaften für’s Leben sind entstanden. 
Die Tourneen und Weekends, oder auch Musiklager haben 
auch viel dazu beigetragen. Unvergesslich sind auch alle 
Solisten, die ich in diesen 6 Jahren kennenlernen dürfte. 
Alle waren so talentiert und trotzdem zugänglich.
Ich könnte noch Stundelang vom OJF sprechen. Mein 
grosser Dank geht an aller wunderbaren Menschen, die 
mich während dieser 6 Jahren begleitet haben, vor allem 
aber an Théo, für sein Engagement und seine Gabe mir 
(uns) die Musik so nahe zu bringen.

Gwendoline	Dey,	violon
Ancienne	musicienne	de	l’Orchestre	des	Jeunes
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Musiciennes	et	musiciens	de	l’Orchestre	des	Jeunes	de	Fribourg	
2022-2023

Présentation	des	concerts

Conservez précieusement ce 
libretto pour la saison, 

l’OJF ne distribuera pas de 
programmes du jour. 

Découvrez	notre	site	internet

Musicien·ne·s	invité·e·s
Contrebasse Lionel Felchlin 

Eduardo Garcia

Clavecin Clémence Hirt
Anna Kapsopoulos

Flûte Jarmila Janecek 
Hautbois Bruno Luisoni
Clarinette Patrick Naef
Basson Laura Ponti
Cor Matteo Ravarelli
Trompette Jean-Marc Bulliard
Timbales Louis-Alexandre Overney

Direction Théophanis Kapsopoulos

Professeur·e·s Gabriella Jungo, violon
Delphine Richard, violon
Naomi Spicher, alto
Simon Zeller, violoncelle

Violon Nicolas Bartels
Emile Dupré
Manuel Duss
Kirill Duss
Marlène Grube
Elinor Immler
Roxana Lupu
Lilian Poncioni
Tabea Rosenberg
Eva Scarton
Arno Schmid
Roméo Schorderet
Annina Zuber

Alto Lilian Poncioni
Tabea Rosenberg

Violoncelle Esther Becquart
Edgar Dupré
Louis Gonzalez

www.ojf.ch

Le répertoire de l’OJF compte plus de 500 œuvres du XVIe au XXIe siècle avec plus de 200 solistes.



30	octobre	2022,	17h	 1er	concert	du	dimanche	 Église	de	Villars-sur-Glâne	

Sous les auspices de la commune de Villars-sur-Glâne 

Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Esther	Hoppe, violon

Béla	Bartók  1881-1945
Danses Roumaines Sz. 68 BB 76

Danse du bâton
Danse du châle
Sur place
Danse de Bucsum
Polka roumaine
Danse rapide

Ludwig	van	Beethoven  1770-1827
Concerto pour violon en ré majeur, op. 61

Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo allegro

Sous les auspices de la commune de
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Esther	Hoppe,	violon
La violoniste suisse Esther Hoppe s’est fait une renom-
mée internationale en tant que soliste, musicienne 
de chambre et pédagogue. Après des études à Bâle, 
Philadelphie, Londres et Zurich, elle gagne le 1er prix 
du concours international Mozart à Salzburg en 2002. 
Avec le trio Tecchler elle gagne de nombreux prix dont 
le Deutschen Musikwettbewerb.
A côté de son occupation de soliste avec de nombreux 
orchestres d’Europe, elle est très active en musique de 
chambre avec notamment Ronald Brautigam, Christian 
Poltéra, Francesco Piemontesi, Clemens und Veronika 
Hagen, Lars Anders Tomter, Heinz Holliger, Elisabeth 
Leonskaja et Pascal Moraguès. 
Esther Hoppe se produit régulièrement dans des festi-
vals tels que le Kammermusikfest Lockenhaus, Gstaad 
Menuhin Festival, Lucerne Festival, Edinburgh Festival, 
Musiktage Mondsee, Fjord Classics, Styriarte Graz, Delft 
Kammermusik Festival et les Mozartwoche Salzburg.
Après un premier CD très apprécié d’œuvres de Mozart, 
Stravinsky et Poulenc accompagnée du pianiste Alas-
dair Beatson chez Claves Records, son deuxième album 
chez Claves Records paraît en septembre 2022 avec les 
sonates et partitas de Bach. 
Elle joue sur le Stradivari «De-Ahna» de 1722. 

Esther	Hoppe,	Violine	
Die Schweizer Violinistin Esther Hoppe hat sich als So-
listin, Kammermusikerin und als Pädagogin internatio-
nal einen Namen gemacht.
Nach Studien in Basel, Philadelphia, London und Zürich 
gewann sie 2002 den 1. Preis beim Internationalen Mo-
zart-Wettbewerb in Salzburg. Als Geigerin des Tecchler 
Trios gewann sie zahlreiche Preise, darunter den Deut-
schen Musikwettbewerb, den Prix Crédit Suisse und den 
1. Preis am Internationalen ARD-Wettbewerb München.
Nebst Auftritten als Solistin (u.a. Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, Royal Liverpool Philhar-
monic, Les Siècles, Kammerorchester Basel, Münchener 
Kammerorchester) pflegt sie eine rege Kammermusik-
tätigkeit. Dabei gehören u.a. Ronald Brautigam, Christi-
an Poltéra, Francesco Piemontesi, Clemens und Veroni-
ka Hagen, Lars Anders Tomter, Heinz Holliger, Elisabeth 
Leonskaja und Pascal Moraguès zu ihren Partnern.
Regelmässig zu hören ist sie bei hochkarätigen Festi-
vals wie dem Kammermusikfest Lockenhaus, Gstaad 
Menuhin Festival, Lucerne Festival, Edinburgh Festival, 
Musiktage Mondsee, Fjord Classics, Styriarte Graz, Delft 
Kammermusik Festival und Mozartwoche Salzburg.
Nach hochgelobten CD-Aufnahmen mit Werken von Mo-
zart, Stravinsky und Poulenc mit dem Pianisten Alasdair 
Beatson für Claves Records wird im September 2022 
eine Gesamtaufnahme der Sonaten und Partiten von 
Johann Sebastian Bach erscheinen, ebenfalls bei Cla-
ves Records. Weitere CD-Aufnahmen bei Virgin Classics, 
Neos, Concentus Records und Ars Musici.
Sie spielt die «De Ahna»-Stradivari Violine von 1722.

© Irène Zandel

Mardi 1er novembre 2022, 17h	|	Concert hors-saison
Fondation Pierre Gianadda, Martigny (VS)

Anna Kapsopoulos, piano 
Esther Hoppe, violon

Ludwig van Beethoven 
Concerto pour piano n° 3 et concerto pour violon



Orchestre des Jeunes de Fribourg

Lars	Anders	Tomter, alto

Afonso	Fesch, chef invité

Joseph	Haydn		1732-1809
Symphonie no 39 en sol mineur «La mer troublée», Hob. I:39

Allegro assai
Andante
Menuet
Allegro di molto

Béla	Bartók		1881-1945
Concerto pour alto Sz. 120 BB 128 (version de L. A. Tomter)

Moderato
Adagio religioso
Allegro vivace

Théophanis	Kapsopoulos, direction

27	novembre	2022,	17h	 2e	concert	du	dimanche	 Temple	de	Fribourg

Concert parrainé par
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Lars	Anders	Tomter,	alto
Lars Anders Tomter est né en Norvège où il étudie le 
violon et l’alto au Conservatoire d’Oslo et à l’Acadé-
mie d’Etat de Norvège. Il est l’un des altistes les plus 
influents de notre temps. Ses prestations en tant que 
soliste international ont été saluées par la critique dans 
toute l’Europe et les États-Unis.
Lauréat du Prix Spécial du Concours international d’al-
to de Budapest 1984 pour l’interprétation du Concerto 
pour alto de Bartók, il remporte le Concours Maurice 
Vieux de Lille en 1986. Sa carrière de soliste est lancée 
en 1987 par une tournée aux États-Unis et en Allemagne 
avec l’Orchestre de Chambre de Norvège et Iona Brown. 
Avec son alto Gasparo da Salò de 1590, il joue désormais 
avec les plus grands orchestres et chefs tels Marc Al-
brecht, Vladimir Ashkenazy, Sylvain Cambreling, Dennis 
Russell Davies, Olari Elts, Daniele Gatti, Manfred Honeck 
entre autres. Il suscite de nombreuses créations de 
concertos de compositeurs. Il enseigne à l’Académie 
d’Oslo.

Lars	Anders	Tomter,	Alto
Lars Anders Tomter wurde in Norwegen geboren, wo er 
am Osloer Konservatorium und an der staatlichen nor-
wegischen Akademie Violine und Viola studierte. Er ist 
einer der einflussreichsten Bratschisten unserer Zeit. 
Seine Auftritte als internationaler Solist wurden von 
der Kritik in ganz Europa und den Vereinigten Staaten 
gefeiert.
Der Gewinner des Sonderpreises des Internationalen 
Bratschenwettbewerbs 1984 in Budapest gewann für 
seine Interpretation des Bratschenkonzerts von Bartók 
1986 den Maurice Vieux-Wettbewerb in Lille. Seine Kar-
riere als Solist begann 1987 mit einer Tournee durch die 
Vereinigten Staaten und Deutschland mit dem norwe-
gischen Kammerorchester und Iona Brown. Mit seiner 
Bratsche Gasparo da Salò von 1590 spielt er heute mit 
den grössten Orchestern zusammen und mit Dirigenten 
wie Marc Albrecht, Vladimir Ashkenazy, Sylvain Cam-
breling, Dennis Russell Davies, Olari Elts, Daniele Gatti, 
Manfred Honeck und anderen. Mit ihnen hat Lars Anders 
Tomter zahlreiche Uraufführungen von Konzerten gege-
ben. Er lehrt an der Osloer Akademie.



Afonso	Fesch,	direction
Né à Porto, Afonso Fesch se produit dans toute l’Europe, 
autant en musique de chambre qu’en tant que soliste. 
Le jeune violoniste a étudié avec de grands pédagogues 
tels que Yossif Grinman, Gerardo Ribeiro, Pavel Vernikov, 
Dora Schwarzberg, Raphaël Oleg et Ivry Gitlis qui ont été 
essentiels à son développement artistique.
Entre 2008 et 2014, Afonso était concertmaster de 
l’International Mahler Orchestra. Le violoniste portu-
gais a été souvent invité en tant que soliste par plu-
sieurs orchestres européens dans des grandes salles 
de concert et a eu la chance de collaborer avec de 
nombreux·se·s musicien·ne·s et chefs d’orchestre de 
renommée.
Afonso Fesch travaille régulièrement avec le Remix 
Ensemble à la Casa da Música ainsi qu’avec d’autres 
ensembles contemporains. Il a enregistré pour le la-
bel «col legno» la pièce «Mysteriendramen» de Elmar 
Lampson et en mars 2014 il a aussi fait la première du 
concerto pour violon de ce même compositeur avec le 
Staatsorchester de Kassel.
Récemment, Afonso a obtenu le poste de chef des 
2e violons à l’Opera House de Copenhague. Il joue sur 
un Jean-Baptiste Vuillaume de 1871, qui appartient à la 
collection de l’orchestre.

Afonso	Fesch,	Leitung
Der in Porto geborene Afonso Fesch konzertiert in ganz 
Europa, sowohl als Kammermusiker als auch als Solist. 
Der junge Geiger hatte die Möglichkeit, bei grossen 
Pädagogen wie Yossif Grinman, Gerardo Ribeiro, Pavel 
Vernikov, Dora Schwarzberg, Raphaël Oleg und Ivry 
Gitlis zu studieren, die für seine künstlerische Ent-
wicklung entscheidend waren.
Auch hatte Afonso Fesch das Vergnügen, mit zahlreichen 
renommierten Dirigenten und Musikern zusammen-
zuarbeiten und er ist als Gastsolist mit verschiedenen 
europäischen Orchestern aufgetreten. Afonso spielte 
im Laufe seiner Karriere in grossen europäischen Kon-
zertsälen.

Zwischen 2008 und 2014 war Afonso Fesch Konzert-
meister des Gustav Mahler Jugendorchesters. Er arbei-
tet regelmässig mit dem Remix Ensemble in der Casa 
da Música sowie mit anderen zeitgenössischen Ensem-
bles. Für das Label «col legno» hat er Elmar Lamsons 
Mysteriendramen aufgenommen und im März 2014 
hat er Lamsons Violinkonzert mit dem Staatsorches-
ter Kassel uraufgeführt. Kürzlich wurde Afonso Fesch 
die Position des Stimmführers der zweiten Geigen am 
Opernhaus in Kopenhagen übertragen. 

12	 2e	concert	du	dimanche
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Louis

Manuel

Edgar

Nicolas



18	décembre	2022,	17h	 Concert	de	Noël		 Église	des	Cordeliers,	Fribourg

Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Maximilian	Hornung, violoncelle  

Johann	Sebastian	Bach	 1685-1750
Suite pour violoncelle no 6 en ré majeur, BWV 1012

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I & II
Gigue

Antonio	Vivaldi		1678-1741
Sinfonia en si mineur, RV 169

Adagio molto
Allegro ma poco

Joseph	Haydn		1732-1809
Concerto pour violoncelle no 2 en ré majeur, Hob VIIb. 2

Allegro moderato
Adagio
Allegro

Concert parrainé par
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Maximilian	Hornung,	violoncelle
Né à Augsbourg en 1986, il reçoit ses premières le-
çons de violoncelle à l’âge de huit ans. Il étudia au-
près de Eldar Issakadze, Thomas Grossenbacher et 
David Geringas. Après avoir remporté le Deutschen 
Musikwettbewerb en 2005, il gagne le premier prix du 
concours de musique de l’ARD en 2007 en tant que 
violoncelliste du trio Tecchler, dont il a été membre 
jusqu’en 2011. À l’âge de 23 ans seulement, il devient 
le premier violoncelle solo du Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks et occupe ce poste jusqu’en 
2013. Maximilian Hornung est soutenu et promu par les 
Amis de la Fondation Anne-Sophie Mutter et le Borletti- 
Buitoni Trust à Londres.
Maximilian Hornung conquiert les podiums des concerts 
internationaux avec une musicalité captivante, une as-
surance stylistique instinctive et une maturité musicale 
exceptionnelle. En tant que soliste, il se produit avec 
des orchestres renommés sous la direction de grands 
chefs d’orchestre.
Ses partenaires de musique de chambre sont Anne- 
Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Daniil Trifonov, Lisa 
Batiashvili, Joshua Bell, Herbert Schuch, Lars Vogt ou 
encore Tabea Zimmermann. Il a joué avec le Quatuor 
Arcanto et le Cuarteto Casals et a la chance de se 

produire à de nombreux festivals. Il est régulièrement 
invité dans des lieux tels que les Philharmoniques de 
Berlin, Cologne et Essen, le Musikverein de Vienne, le 
Concertgebouw d’Amsterdam et le Wigmore Hall de 
Londres.

Maximilian	Hornung,	Cello
1986 in Augsburg geboren, erhielt mit acht Jahren sei-
nen ersten Cello-Unterricht. Seine Lehrer waren Eldar 
Issakadze, Thomas Grossenbacher und David Geringas. 
Nachdem er 2005 als Sieger des Deutschen Musikwettbe-
werbs hervortrat, gewann er 2007 als Cellist des Tecchler 
Trios, dem er bis 2011 angehörte, den Ersten Preis beim 
ARD-Musikwettbewerb. Im Alter von nur 23 Jahren wur-
de er erster Solocellist des Symphonieorchesters des 
Bayerischen Rundfunks und hatte diese Position bis 2013 
inne. Maximilian Hornung wird vom Freundeskreis der 
Anne-Sophie Mutter Stiftung und vom Borletti-Buitoni- 
Trust in London unterstützt und gefördert.
Mit bestechender Musikalität, instinktiver Stilsicher-
heit und einer aussergewöhnlichen musikalischen 
Reife erobert der Cellist Maximilian Hornung die inter-
nationalen Konzertpodien. Als Solist konzertiert er mit 
so renommierten Klangkörpern unter renommierten 
Dirigenten.
Zu seinen Kammermusikpartnern zählen unter anderem 
Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Daniil Trifonov, Lisa 
Batiashvili, Joshua Bell, Herbert Schuch, Lars Vogt und 
Tabea Zimmermann. Er musizierte gemeinsam mit dem 
Arcanto Quartett und dem Cuarteto Casals und wird von 
zahlreichen Festivals eingeladen. Regelmässig ist er zu 
Gast auf Podien wie den Philharmonien Berlin, Köln und 
Essen, dem Wiener Musikverein, dem Concertgebouw 
Amsterdam und der Londoner Wigmore Hall.
Derzeit unterrichtet er an der Hochschule für Musik in 
Basel. Er wurde 2003 am Lucerne Festival mit dem «Star 
Artist» – Preis ausgezeichnet und ist seit August 2001 
Künstlerischer Leiter des Davos Festivals «Young Artists 
in Concert». 

© Marco Borggreve



22	janvier	2023,	17h	 3e	concert	du	dimanche	 Aula	de	l’Université,	Fribourg

Concert parrainé par

Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Intégrale	des	concertos	pour	piano	III

Benjamin	Engeli, piano

Wolfgang	Amadeus	Mozart  1756-1791
Concerto pour piano no 6 en si bémol majeur, KV 238

Allegro aperto
Andante un poco adagio
Rondo: Allegro

Concerto pour piano no 25 en do majeur, KV 503
Allegro maestoso
Adagio
Allegro assai
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Benjamin	Engeli,	piano
Benjamin Engeli compte parmi les grands pianistes de 
la nouvelle génération. Après avoir étudié le cor, il se 
concentre sur le piano qu’il étudie avec Adrian Œtiker 
à la Musikakademie de Bâle. Il se produit dans les plus 
grandes salles du monde et a été invité à jouer avec des 
ensembles prestigieux tel que l’Orchestre symphonique 
du Bayerischen Rundfunks, l’Orchestre symphonique 
Tchaïkovski de Moscou ou encore l’Orchestre de la Tonhalle 
de Zurich. 
Il se concentre davantage sur la musique de chambre, 
avec le Tecchler Trio jusqu’en 2010, aujourd’hui avec 
le Gershwin Piano Quartet et l’ensemble Zurich. Il a été 
doyen des classes de musique de chambre à la Haute 
École de Musique de Bâle durant huit ans et de 2003 à 
2021, il dirige une classe de piano au Conservatoire du Vo-
ralberg à Feldkirch.

Benjamin	Engeli,	Klavier
Benjamin Engeli ist einer der grossen Pianisten der neu-
en Generation. Nach dem Studium des Instruments Horn 
konzentrierte er sich auf das Klavierspiel, welches er bei 
Adrian Œtiker an der Musikakademie Basel studierte. 
Engeli tritt in den wichtigsten Konzertsälen Europas 
und der Welt auf und wurde eingeladen, mit renom-
mierten Ensembles wie dem Sinfonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, dem Tschaikowsky-Sinfonie-
orchester in Moskau und dem Tonhalle-Orchester in 
Zürich zu spielen. 
Der Pianist konzentriert sich auf die Kammermusik, bis 
2010 mit dem Tecchler Trio, heute mit dem Gershwin 
Piano Quartett und dem Zürcher Ensemble. Acht Jah-
re lang war er Dekan der Kammermusikklassen an der 
Hochschule für Musik Basel, seit 2013 leitet er eine Kla-
vierklasse am Vorarlberger Konservatorium in Feldkirch.

© Marco Borggreve



26	février	2023,	17h	 4e	concert	du	dimanche	 Aula	de	l’Université,	Fribourg

Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Intégrale	des	concertos	pour	piano	IV

Benjamin	Engeli, piano
Biographie en page 17

Wolfgang	Amadeus	Mozart  1756-1791
Concerto pour piano no 22 en mi bémol majeur, KV 482

Allegro
Andante
Allegro vivace assai

Concerto pour piano no 23 en la majeur, KV 488
Allegro
Adagio
Allegro assai
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Annina

Elinor

Esther

Tabea



Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Jacques	Libouban, flûte

Luis	Filipe	Alves, hautbois

Charles	Sudan, contre-ténor

Erwan	Fosset, ténor

Simon	Ruffieux, basse

L’Accroche-Chœur,	ensemble vocal	Fribourg

Johann	Sebastian	Bach  1685-1750
Sinfonia en si mineur BWV 249

Suite pour flûte et orchestre no 2 en si mineur, BWV 1067
Ouverture
Rondeau
Sarabande
Bourrées I & II
Polonaise & Double
Menuet
Badinerie

Cantate BWV 12 «Weinen, klagen, sorgen, sagen»
Sinfonia
Chœur 
Récitatif
Air, alto
Air, basse
Air, ténor
Choral

Jean-Claude	Fasel, direction

2	avril	2023,	17h	 Concert	des	Rameaux	 Église	des	Cordeliers,	Fribourg

Concert parrainé par
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bewerb Jean-Pierre Rampal, in welchem er 1987 den 
vierten Preis belegte. 1989 wurde er zum Chefflötisten 
des Sinfonieorchesters Nancy ernannt, mit dem er 1991 
während einer Italientournee als Solist auftrat, gleich-
zeitig lehrte er am CNR der Stadt und arbeitete mit dem 
Stanislas Ensemble zusammen. Jacques Libouban spiel-
te 1995 mit dem Ensemble von Bordeaux Nielsens und 
Mozarts Konzerte für Flöte sowie 2006 Jolivets Konzert 
für Flöte und Orchester. Er ist Mitglied des Barocken-
sembles Bordeaux Aquitanien und bildet mit Marie-Mar-
tine Bollmann ein Duo Flöte-Klavier.

Luis	Filipe	Alves,	hautbois
Né au Portugal en 1986, Luis Filipe Alves couronne ses 
études de hautbois par un bachelor à l’École supérieure 
de musique et des arts du spectacle de Porto suivi, en 
2009, d’une licence dans la même institution auprès 
des professeurs Pedro Ribeiro, Nelson Alves et Ricardo 
Lopes, suivi d’une maîtrise en enseignement de la mu-
sique à l’Université de Minho. Depuis 2005, il travaille 
aussi en tant que musicien indépendant et collabore 
avec divers ensembles et orchestres portugais tels 
que l’Orchestre Gulbenkian, l’Orchestre Symphonique 
Portugais, l’Orchestre National de Porto, l’Orchestre 
de l’Algarve, l’Orchestre du Nord et la Camerata Senza 
Misura. Il est régulièrement invité à participer à des 

Jacques	Libouban,	flûte
Après des études au Conservatoire de Saint-Germain-
en-Laye, Jacques Libouban obtient un Premier prix au 
CNSM de Paris en 1986. Lauréat de la Fondation Yehu-
di Menuhin en 1982, il est demi-finaliste en 1983 au 
Concours international Jean-Pierre Rampal dont il rem-
porte le Quatrième prix en 1987. Nommé en 1989 Pre-
mière flûte solo de l’Orchestre Symphonique de Nancy 
avec lequel il se produit en soliste lors d’une tournée 
en Italie en 1991. Il enseigne parallèlement au CNR de 
la ville et collabore avec l’ensemble Stanislas. Première 
flûte solo à l’Orchestre National Borbeaux Aquitaine de-
puis 1993, Jacques Libouban a interprété les Concertos 
pour flûte de Nielsen et Mozart avec la formation bor-
delaise en 1995 et le Concerto pour flûte et orchestre 
de Jolivet sous la direction de Kwamé Ryan en 2006. 
Membre de l’Ensemble Baroque Bordeaux Aquitaine, il 
forme également un duo flûte et piano avec Marie-Mar-
tine Bollmann.

Jacques	Libouban,	Flöte	
Nach seinem Studium am Konservatorium von Saint-
Germain-en-Laye erspielte sich Jacques Libouban 1986 
den ersten Preis des Pariser Konservatoriums. Er ge-
wann 1982 den Wettbewerb der Yehudi Menuhin Stiftung 
und war 1983 Halbfinalist beim Internationalen Wett-
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sous la direction d’Emmanuelle Haïm, Stephan MacLeod, 
John Duxbury et Michel Corboz. Dernièrement, on a pu 
l’entendre dans le rôle de Spirit (Didon et Énée), dans la 
partie d’alto solo de la Messe en sol mineur de J. S. Bach 
et dans une orchestration des Six poèmes d’Apollinaire 
d’Arthur Honegger.

Charles	Sudan,	Countertenor
Der 1992 in Fribourg geborene Charles Sudan tritt seit 
seiner Kindheit als Chorsänger und Solist auf. Ausser-
dem spielt er Blockflöte, Klavier und Cembalo. Derzeit 
studiert er Operngesang in der Klasse von Stephan Mac 
Leod an der Haute École de Musique de Lausanne.
Neben persönlichen Projekten für alte Musik tritt 
Charles Sudan regelmässig als Solist und Chorsänger in 
der Region Genfer See auf (Chœur du Grand Théâtre de 
Genève, Chœur de l’Opéra de Fribourg, Gli Angeli Genè-
ve, Ensemble). Cantatio, Ensemble Vocal de Lausanne, 
Ensemble Orlando). Er singt insbesondere unter der 
Leitung von Emmanuelle Haïm, Stephan MacLeod, John 
Duxbury und Michel Corboz. Kürzlich war er in der Rolle 
von Spirit (Didon und Aeneas), in der Solobratschen-
stimme der Messe in g-Moll von J. S. Bach und in einer 
Orchestrierung der Sechs Gedichte von Apollinaire von 
Arthur Honegger.

Erwan	Fosset,	ténor
Erwan Fosset a com-
mencé sa formation 
à la maîtrise de Sainte 
Anne d’Auray où il a 
bénéficié de l’ensei-
gnement de Thierry 
Félix. Il passe ensuite 
son Diplôme d’Etudes 
Musicales dans la 
classe d’Ingrid Per-

ruche au Conservatoire de Rennes. En 2019 Il rentre à 
la Haute École de Musique de Lausanne, dans la classe 

projets avec l’Orchestre Philharmonique Portugais, 
l’Orchestre de Guimarães et l’Orchestre des Jeunes de 
Fribourg. Il est professeur de hautbois à l’Ecole profes-
sionnelle artistique de Vale do Ave – ARTAVE.

Luis	Filipe	Alves,	Oboist
1986 in Portugal geboren, beginnt Luis Filipe Alves sein 
Studium als Oboist an der Hochschule für Musik und 
Schauspiel in Porto. Nach der Matura fährt er sein Stu-
dium an derselben Schule weiter, mit Unterricht bei Pe-
dro Ribeiro, Nelson Alves und Ricardo Lopes und erwirbt 
2009 sein Lizenziat. Als Mitgründer des ‘Quinteto Con-
traste’ und des ‘Serenade Ensemble’ gewinnt er zwei 
Preise in Kammermusik. Luis Filipe Alves konzertiert 
regelmässig mit bekannten portugiesischen Orchestern 
und Klangformationen, darunter die ‘Fondation Gulben-
kian’ und ist oft als Solist eingeladen. Er unterrichtet 
Oboe an der Kunstschule von Valde – ARTAVE.

Charles	Sudan,	contre-ténor
Né à Fribourg en 1992, 
Charles Sudan se 
produit depuis tout 
petit comme choriste 
et soliste. Il pratique 
aussi la flûte à bec, le 
piano et le clavecin. Il 
poursuit actuellement 
des études de chant 
lyrique dans la classe 

de Stephan MacLeod à la Haute École de Musique de 
Lausanne.
En parallèle de projets personnels qu’il consacre à la 
musique ancienne, Charles Sudan est régulièrement 
engagé pour se produire dans la région lémanique, tant 
comme soliste que comme choriste (Chœur du Grand 
Théâtre de Genève, Chœur de l’Opéra de Fribourg, Gli 
Angeli Genève, Ensemble Cantatio, Ensemble Vocal de 
Lausanne, Ensemble Orlando). Il chante notamment 
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de Jörg Dürmüller. Il se produit entre autres avec les 
chœurs de l’opéra de Rennes et de Lausanne, et dans le 
Chœur de Chambre Melismes. On a pu l’entendre dans 
«Gianni Schicchi» de Puccini, ou encore dans différents 
concerts et oratorio en soliste, tels que le Requiem de 
Mozart ou le Messie de Handel. Suite à son Bachelor 
obtenu en juin dernier, il continue ses études en Mas-
ter à l’HEMU de Lausanne, dans la classe de chant de 
Leontina Vaduva.

Erwan	Fosset,	Tenor
EErwan Fosset begann seine Meisterschaftsausbildung 
in Sainte Anne d’Auray, wo er der Lehre von Thierry Felix 
folgte. Anschliessend macht er sein Musikdiplomstudi-
um in der Klasse von Ingrid Perruche am Konservatori-
um von Rennes. 2019 trat er in die Musikhochschule von 
Lausanne ein, in der Klasse von Jörg Dürmüller. Er singt 
unter anderem mit den Opernchören von
Rennes und Lausanne sowie im Kammerchor Melismen. 
Wir konnten ihn in «Gianni Schicchi» von Puccini hören, 
oder in diversen Konzerten und Oratorien als Solist, 
wie im Mozarts Requiem oder im Messias von Händel. 
Nach seinem Bachelorabschluss im Juni setzt er sein 
Masterstudium an der HEMU von Lausanne fort, in der 
Gesangsklasse von Leontina Vaduva.

Simon	Ruffieux,	baryton
Né à Fribourg en 1996, 
Simon Ruffieux débute 
sa formation vocale 
au sein de différents 
chœurs avant d’inté-
grer des ensembles 
professionnels tels 
que le Chœur National 
des Pays-Bas, l’En-
semble Orlando de Fri-

bourg ou l’Ensemble Vocal de Lausanne. Depuis 2020, il 
étudie à la Haute École de Musique de Lausanne dans la 

classe de Jörg Dürmüller (2020-2022) et Delphine Gillot 
(depuis 2022). 
En tant que soliste, il s’est également produit à plu-
sieurs reprises au Festival International du Lied de Fri-
bourg aux côtés de la mezzo Marie-Claude Chappuis. En 
janvier 2022, il fait ses débuts au Nouvel Opéra de Fri-
bourg (NOF) dans l’Opéra Don Pasquale de G. Donizetti. 
En solo ou en ensemble, il chante sous la direction de 
chefs de renom. Simon Ruffieux est le lauréat 2022 de 
la prestigieuse bourse Friedl Wald. Parallèlement à son 
activité de chant, il obtient un diplôme de saxophone 
au conservatoire de Fribourg et d’Interactive Media De-
signer à eikon Fribourg. Il dirige le studio de graphisme 
hervé-studio qu’il co-fonde en 2019.

Simon	Ruffieux,	Bariton
Simon Ruffieux geboren in Fribourg, begann sei-
ne Stimmbildung in verschiedenen Chören und an-
schliessend Professionnelen Chören  wie der «Chœur 
National des Pays-Bas», das Ensemble Orlando, Fribourg 
und das Ensemble vocal von Lausanne. Seit 2020 stu-
diert er an der Musikhochschule in Lausanne bei Jörg 
Dürmüller (2020-2022) und Delphine Gillot (seit 2022). 
Mehrere Male sang er auch am Internationalen Liedfes-
tival in Fribourg zusammen mit Marie-Claude Chappuis. 
Im Januar 2022 debütierte er an der «Nouvel Opéra Fri-
bourg» (NOF) in der Oper Don Pasquale von Donizetti. 
Als Solist und in Ensembles singt er unter renommier-
ten Dirigenten. Simon Ruffieux ist Preisträger des pres-
tigträchtigen Stipendiums Friedl Wald.
Parallel zum Gesang machte er auch Diplome für Sa-
xofon am Konservatorium Fribourg bei Philippe Savoy 
und für Media Designer an eikon Fribourg. Er leitet das 
Studio für Graphik hervé-studio, das er 2019 mitge-
gründet hat.
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L’Accroche-Chœur,	Vokalensemble,	Freiburg
Der Chor Accroche-Chœur Fribourg wurde im Septem-
ber 1989 unter der Leitung von Marie-Claude Chappuis 
gegründet. Er hat derzeit etwa fünfzig Mitglieder.
Unter der Leitung von Jean-Claude Fasel seit 1992, hat 
der Chor das Ziel, das Freiburger Chor-Gut von gestern 
und heute hervorzuheben und sein Repertoire erheb-
lich zu erweitern. Letzteres umfasst heute Stücke von 
der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert, mit einem 
besonderen Platz für die geistliche Musik.
Accroche-Chœur ist bestrebt, sich weiterzuentwickeln 
und zu diversifizieren und arbeitet mit verschiedenen 
Freiburger Komponisten und Ensembles zusammen 
(Thierry Lang, das Kammerorchester, Internationales 
Orgelfestival Fribourg).
Sein Direktor Jean-Claude Fasel studierte Musik in 
Fribourg, seiner Heimatstadt, dann in Genf, Neuchâ-
tel und in Frankreich. Sein Lieblingsgebiet ist das 
Chordirigieren, das ihm die Türen zu einem breiten 
Repertoire öffnet, das von A-cappella-Vokalmusik bis 
hin zu zeitgenössischen Werken reicht über Oper und 
Oratorium.
Heute leitet er das Accroche-Chœur Ensemble Vocal 
Fribourg und seit 2011 leitet er auch die Vokalisten der 
HEMU. Er ist auch seit 2016 Kapellmeister der St.-Niko-
laus-Kathedrale in Fribourg.

L’Accroche-Chœur,	ensemble	vocal	Fribourg
L’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg est fondé 
en septembre 1989 sous la houlette de Marie-Claude 
Chappuis. Il compte actuellement une cinquantaine de 
membres.
Sous la direction de Jean-Claude Fasel dès 1992, le chœur 
complète son objectif de mettre en valeur le patrimoine 
choral fribourgeois d’hier et d’aujourd’hui, et élargit 
considérablement son répertoire. Ce dernier compte dé-
sormais des pièces allant de la Renaissance au XXe siècle, 
offrant une place de choix à la musique sacrée.
Soucieux d’évoluer et de se diversifier, l’Accroche-Chœur 
collabore avec divers compositeurs et ensembles fri-
bourgeois (Thierry Lang, l’Orchestre de Chambre, Fes-
tival international d’Orgue de Fribourg). 

Son directeur, Jean-Claude Fasel a étudié la musique à 
Fribourg, sa ville natale, puis à Genève, Neuchâtel ainsi 
qu’en France. Son domaine de prédilection est la direc-
tion chorale qui lui ouvre les portes d’un vaste réper-
toire allant de la musique vocale a capella à la création 
contemporaine, en passant par l’opéra et l’oratorio.
Il dirige aujourd’hui l’Accroche-Chœur ensemble vocal 
Fribourg et depuis 2011, il conduit également Les Vo-
calistes de la HEMU. Il est le Maître de chapelle de la 
Cathédrale St-Nicolas à Fribourg depuis 2016.
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Roméo

Kirill

Roxana

Emile



Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Marc	Pantillon, piano

Yukari	Shimanuki, alto

Frank	Martin		1890-1974
Ballade pour alto et orchestre à vent, harpe, clavecin
et percussions 

Jean	Sibelius		1865-1957
Valse triste, op. 44 no 1

Ludwig	van	Beethoven		1770-1827
Concerto pour piano no 2 en si bémol majeur, op. 19

Allegro con brio
Adagio
Rondo, molto allegro

30	avril	2023,	17h	 5e	concert	du	dimanche	 Aula	de	l’Université,	Fribourg

Concert parrainé par
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Yukari	Shimanuki,	alto
Née au Japon. Après avoir obtenu le diplôme de violon 
à l’Université de Musique Toho Gakuen à Tokyo, elle se 
perfectionne au Conservatoire Supérieur de Genève au-
près de Corrado Romano et obtient le Premier Prix de Vir-
tuosité de violon en 1988. Depuis son arrivée en Suisse, 
Yukari Shimanuki joue comme violoniste et altiste dans 
plusieurs ensembles musicaux en Suisse et à l’étranger. 
Actuellement, elle participe dans diverses formations de 
musique de chambre comme altiste. Elle joue également 
en soliste en Suisse, Hongrie, Brésil et Japon.

Yukari	Shimanuki,	Alto
Nach ihrem Violinstudium an der Toho-Gakuen-Musik-
hochschule in Tokio führte die in Japan geborene Yukari 
Shimanuki ihr Studium an der Musikhochschule Genf bei 
Corrado Romano weiter und erhielt 1988 den ersten Preis 
für Violinvirtuosität. Seit ihrer Ankunft in der Schweiz 
hat Yukari Shimanuki als Geigerin und Bratschistin in 
verschiedenen Musikensembles in der Schweiz und im 
Ausland gespielt. Derzeit wirkt sie als Bratschistin in ver-
schiedenen Kammermusikensembles mit. Sie spielt auch 
als Solistin in der Schweiz, in Ungarn, Brasilien und Japan.

Marc	Pantillon,	piano
Marc Pantillon aborde dès son plus jeune âge l’étude 
du piano. Titulaire d’une bourse Migros, il part à Vienne 
poursuivre ses études de piano chez Hans Petermandl à 
la Hochschule für Musik. Il a la chance de pouvoir ensuite 
se perfectionner auprès de Paul Badura-Skoda. Le coup 
d’envoi de sa carrière sera en 1987 avec le Prix de Soliste 
de l’Association des Musiciens Suisses.
Il se produit très fréquemment, aussi bien en récital que 
comme soliste avec orchestre, il est également un cham-
briste très demandé. Il s’intéresse à tout type de réper-
toire, notamment des compositeurs peu joués. Marc Pan-
tillon enseigne depuis plus de 25 ans à la HEM de Genève, 
site de Neuchâtel.

Marc	Pantillon,	Klavier
Marc Pantillon begann früh mit Klavierunterricht. Preis-
träger eines Stipendium Migros, geht er nach Wien, um 
sein Studium bei Hans Petermandl an der Hochschule 
für Musik weiterzuführen. Er hat das Glück sich beim 
Paul Badura-Skoda zu perfektionieren. Er unterstützt 
ihn bei seiner Karriere als Solist. Der Anstoss gab der 
Solisten-Preis der «Association des Musiciens Suisses» 
im Jahre 1987.
Seither gibt er häufig Rezitals, als Solist mit Orchester 
oder als Kammermusiker. Er hat besonders Interesse an 
eher unbekannten Komponisten, aber auch an grosse 
Klassiker. Marc Pantillon unterrichtet seit 25 Jahren in 
der HEM Genève – Neuchâtel.



28	mai	2023,	17h	 6e	concert	du	dimanche	 Église	des	Cordeliers,	Fribourg

Orchestre des Jeunes de Fribourg
Direction Théophanis Kapsopoulos

Omar	Chen	Güey, violon

Jean-Philippe	Rameau  1683-1764
Suite des Indes Galantes

Rondeau, Lento, Air, Gavotte I et II

Antonio	Vivaldi  1678-1741
Les Quatre Saisons, op. 8

«Le Printemps» – Concerto pour violon no 1 en mi majeur
Allegro, Largo, Allegro 
 

«L’Eté» – Concerto pour violon no 2 en sol mineur 
Allegro non molto, Adagio, Presto 
 

«L’Automne» – Concerto pour violon no 3 en fa majeur 
Allegro, Adagio molto, Allegro 
 

«L’Hiver» – Concerto pour violon no 4 en fa mineur 
Allegro non molto, Largo, Allegro 

Fondation Norbert Schenkel

Concert parrainé par



Omar	Chen	Güey,	violon
Le violoniste brésilien Omar Chen Guey s’est produit sur 
la scène internationale en tant que soliste avec orchestre 
partout au Brésil, aux États-Unis, en Europe, au Qatar, à 
Taiwan, au Kenya et aux Seychelles. Le violoniste a eu 
plusieurs professeurs dont Philip Setzer et Pamela Frank. 
Il a reçu une bourse complète du gouvernement brési-
lien et de la Juilliard School. Il est lauréat des concours 
internationaux de violon Tibor Varga et Lipizer en Suisse 
et en Italie. Il est membre de A Far Cry, un orchestre de 
chambre qui présente plusieurs programmes différents à 
Boston chaque saison et a fait de nombreuses tournées 
aux États-Unis, au Canada et en Autriche. Depuis 2020, il 
fait partie de la faculté du Darmouth College.

Omar	Chen	Güey,	Violine		
Der brasilianische Geiger Omar Chen Guey spielt als So-
list mit Orchestern in ganz Brasilien zusammen und gibt 
viele Konzerte rund um den Globus, etwa in den Verei-
nigten Staaten, in Europa, Katar, Taiwan, Kenia und auf 
den Seychellen. Zu den Lehrern Geigers gehören Philip 
Setzer und Pamela Frank. Omar Chen Guey erhielt früh 
ein Vollstipendium der brasilianischen Regierung und 
der Juilliard School. Er gewann die internationalen Vi-
olinwettbewerbe Tibor Varga und Lipizer in der Schweiz 
und in Italien. Er ist Mitglied von A Far Cry, einem Kam-
merorchester, das jede Saison mehrere verschiedene 
Programme in Boston präsentiert und ausgedehnte 
Tourneen in den Vereinigten Staaten, in Kanada und 
Österreich unternimmt.

6e	concert	du	dimanche	 29
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Programme	OJF	2022-2023	

Oubliez les soucis de place de parc. Les concerts de l’Orchestre des Jeunes sont facilement 
accessibles en transports publics: 

Lieux Arrêts Lignes

Aula de l’Université, Fribourg Fribourg, Université 3	-	5

Église des Cordeliers, Fribourg Fribourg, Tilleul / Cathédrale 1	-	2	-	6

Temple de Fribourg Fribourg / Freiburg gare bus	et	trains

Église de Villars-sur-Glâne Villars-sur-Glâne, Église 11

Recherchez votre itinéraire sur tpf.ch

L’Orchestre	des	Jeunes	de	Fribourg	en	transports	publics	 31
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Nous remercions tout spécialement:

Nous remercions également:

Avec le soutien de 
l’Agglomération de Fribourg
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Les concerts sont soutenus par:

La	Fondation	Norbert	Schenkel



34	 Association	de	l’OJF

COMITÉ
Valérie Benghezal, présidente
Philippe Ducrest, vice-président
Fabienne Niquille Barras, administration
Alain Pinel, trésorier
Eléonore Hirt, programme annuel, site  
internet et réseaux sociaux
Gwendoline Dey, responsable  
membres-amis
Guillaume Chatagny, responsable logistique

Membres	d’honneur:
Germain Maillard
Jean-Daniel Dessonnaz

Webmaster:
Eléonore Hirt

Nous remercions Alain Wicht pour 
les photos de l’orchestre.

ASSOCIATION	DE	L’ORCHESTRE	DES	JEUNES	DE	FRIBOURG	
Une association à but idéal, aidez-nous en devenant membre de soutien.

MEMBRE	DE	SOUTIEN
• Membre de soutien, à partir d’un montant de 50 fr.
• Membre ami·e, à partir d’un montant de 120 fr.
• Membre parrain, à partir d’un montant de 250 fr.

CCP 17-9869-1
BCF IBAN CH54 0076 8300 1292 70506

L’entrée au concert est libre mais nous vous remercions de nous 
soutenir lors de la collecte à la sortie.
Minima souhaités: adultes 30 fr., étudiants et AVS 10 fr.

Impressum
Coordination: Eléonore Hirt; Traductions: Jutta Pinel et Ursula Ducrest;  
Graphisme, mise en page: Caroline Bruegger, alors.ch; Photos OJF: Alain Wicht; 
Impression: media f SA @ojfribourg

Orchestre des Jeunes de Fribourg

De gauche à droite: Alain Pinel, Valérie Benghezal, Gwendoline Dey, Fabienne Niquille-Barras, 
Eléonore Hirt, Philippe Ducrest. En médaillon: Guillaume Chatagny.

Si vous souhaitez faire
un don ponctuel à l’orchestre,

c’est par ici:
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52e Saison
Direction: Théophanis Kapsopoulos
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Entrée	libre,	collecte	(minima souhaité: le prix d’un cinéma par exemple)

1er concert du dimanche 
Dimanche 30 octobre, 17h
Eglise de Villars-sur-Glâne
Sous les auspices de la commune de Villars-sur-Glâne

Bartók
Beethoven

Danses Roumaines
Concerto pour violon
Esther Hoppe, violon

2e concert du dimanche 
Dimanche 27 novembre, 17h
Temple de Fribourg
Parrainé par Groupe E

Haydn
Bartók

Symphonie no 39
Concerto pour alto  
Lars Anders Tomter, alto
Afonso Fesch, chef invité

Concert de Noël
Dimanche 18 décembre, 17h
Eglise des Cordeliers, Fribourg
Parrainé par la BCF

Bach
Vivaldi
Haydn

Suite pour violoncelle no 6 en ré majeur
Sinfonia en si mineur RV169
Concerto pour violoncelle en ré majeur
Maximilian Hornung, violoncelle

3e concert du dimanche 
Dimanche 22 janvier, 17h
Aula de l’Université, Fribourg
Parrainé par RFSA

Mozart	
Intégrale des 
concertos 
pour piano III

Concertos pour piano no 6 et 25
Benjamin Engeli, piano

4e concert du dimanche 
Dimanche 26 février, 17h
Aula de l’Université, Fribourg

Mozart	
Intégrale des 
concertos 
pour piano IV

Concertos pour piano no 22 et 23
Benjamin Engeli, piano

Concert des Rameaux 
Dimanche 2 avril, 17h
Eglise des Cordeliers, Fribourg

Parrainé par ECAB

Bach Sinfonia BWV 249, Suite pour flûte et orchestre 
no 2 BWV 1067 et Cantate BWV 12
Jacques Libouban, flûte
Luis Filipe Alves, hautbois
Charles Sudan, contre-ténor
Erwan Fosset, ténor
Simon Ruffieux, basse
L’Accroche-Chœur, ensemble vocal Fribourg,
direction Jean-Claude Fasel

5e concert du dimanche 
Dimanche 30 avril, 17h
Aula de l’Université, Fribourg

Parrainé par la Fondation Dulcimer

Frank	Martin

Sibelius	
Beethoven

Ballade pour alto et orchestre à vent, harpe, 
clavecin et percussions
Valse triste
Concerto pour piano no 2
Marc Pantillon, piano
Yukari Shimanuki, alto

6e concert du dimanche 
Dimanche 28 mai, 17h
Eglise des Cordeliers, Fribourg
Parrainé par la Fondation Norbert Schenkel

Rameau
Vivaldi

Suite des Indes Galantes
Les Quatre Saisons
Omar Chen Güey, violon


