
       Fête au château, dimanche 22 septembre 2019 
 

Descriptif du Festival Bulles d’Airs 
 

1. Contes pour enfants par Contemuse  (11h00) 
Plusieurs contes pour enfants accompagnés musicalement: de la poésie, de l’humour et des 
sensations fortes. Les enfants seront sollicités pour faire avancer les histoires.  

 
2. Quatuor Essor  (12h15) 
Quatre jeunes et talentueux musiciens fribourgeois (Annick Richard, Elise Monney, Fiona 
Hengartner et Luca Musy) s’unissent afin de rappeler aux habitués des salles de concert que le 
quatuor pianos-percussions existe et qu’il est incroyablement riche en couleur. L’idée est 
simple : proposer un programme peu présent sur la scène classique. 
En effet, mis à part la fameuse « Sonate pour deux pianos et percussions » de Bartok, quel 
public peut prétendre connaître le répertoire écrit pour deux pianistes et deux percussionnistes 
? Celui-ci existe pourtant bel et bien à travers plusieurs oeuvres originales et de nombreux 
arrangements. 
Le « Quatuor Essor » s’est fixée pour but d’amener ces oeuvres dans les salles afin d’offrir au 
public une vague de fraîcheur à travers un monde sonore inattendu, de nouveaux mélanges de 
timbres et un échange musical enthousiaste et complice. 
Le choix du programme permet au quatuor de présenter toute leur palette expressive dans le 
cadre d’un concert d’une durée de 60 minutes. Grâce à l’oeuvre "Die Arten des Wassers" de 
Zivkovic, les pianistes nous dévoilent leur côté percussif pour permettre au quatuor de 
voyager à travers rythmes frénétiques, sons exotiques et atmosphères fantastiques. Viennent 
ensuite les fameuses Danses symphoniques de West Side Story. Les personnages changent 
totalement; alors que les percussionnistes prennent le rôle de coloristes, les pianistes 
supplantent l’orchestre. La salle entre alors dans le monde des comédies musicales new-
yorkaises ; rythmes dansants et mélodies entraînantes dans une atmosphère légère mais 
toujours si poétique. Finalement, la Danzon No 2 d’Arturo Marquez vient se placer comme la 
cousine mexicaine des Danses de Bernstein ; de magnifiques rythmes et mélodies latines sur 
fond d’instruments et grooves sud-américains offrent au public un final autant poignant 
qu’explosif. 
3. Concert Luca Musy  (13h30) 
L’artiste et percussionniste Luca Musy proposera un moment musical mêlant les arts. Une 
rencontre entre musique, texte et arts visuels. Il y aura à voir, à écouter et à s’émerveiller.  

 



4. Duo Vulcain  (14h30) 
Formé du saxophoniste Simon Engel et de la pianiste Daphné Widmer, le duo Vulcain est à 
l’image du papillon qui lui a donné son nom. Il vous emporte vers des couleurs enchantées, 
sur des rythmes endiablés ou dans la nostalgie de mélodies d’enfance. Il surprend et entraîne 
toujours virevolte, atterrit en douceur, aussitôt ce sont des champs de fleurs, avec des corps 
enlacés et des yeux de nuit.  

 
5. Récital marimba avec Augustin Lipp  (15h45) 
Né à Fribourg en 1997, Augustin Lipp commence la percussion à l'âge de cinq ans. Ses études 
l'amènent jusqu'à l'obtention d'un bachelor of Arts en percussion classique à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne. Il aura alors reçu quinze prix nationaux et internationaux. 
Pleinement convaincu de la direction que prend la famille des percussions dans le monde de la 
musique, il entame un master artistique à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst à 
Stuttgart.  
Du baroque au contemporain en passant par le rock alternatif, il se produit en solo, duo (Duo 
AY! avec Youri Rosset, et le Neo Slug Duo avec Leon Lorenz), en quatuor (entre autres avec 
le Lausanne Percussion Quartet) et en musique de chambre. Ses récitals ont déjà été donnés 
en Suisse, en France et en Allemagne, récemment au Lavaux Classic IN et au Schleswig-
Holstein Musik Festival.  
 
 
6. Dominique Hunziker  (17h00 et 19h30)) 
Dominique Hunziker aime raconter son pays musicalement. Jeune guitariste et chanteuse 
guatémaltèque, elle nous partage sa passion pour la musique traditionnelle ainsi que son envie 
d’y intégrer des musiques pop actuelles.  
Laissez-vous enchanter par ces histoires et ces chants venus du Guatemala profond et 
mystique. Venez découvrir le monde de cette Suissesse née de l’autre côté de l’océan, tout 
récemment débarquée chez les Helvètes. Elle apporte ses compositions, sa guitare et ses 
envies enragées de partager une soirée musicale avec vous 
 

 
7. Igniatius  (18h15) 
« Igniatius » est un groupe folk / rock mené par le chanteur et guitariste Sébastien Mella.  
Après plus de dix ans d’expérience professionnelle dans la musique et les médias, Sébastien 
vous propose une animation musicale de qualité. Passionné de musique pop américaine, 
anglaise et française des années 60 à nos jours, il revisite certains des plus grands succès de 
ces époques, armé d’une guitare acoustique, de percussions et de sa voix.  


