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La musique ancienne revit en Veveyse
Concerts Une association née en octobre dernier s’est donné pour mission de mettre en avant la
musique baroque et classique.
La nouvelle ravira les mélomanes veveysans: une association, baptisée Outre Mesure, va
désormais travailler à la diffusion de la musique baroque et classique dans le district. «Nous
voulons combler un vide», expliquait hier à la presse le président de cette association, le luthier
Maurice Ottiger. Les fameux concerts au château d’Attalens ont en effet cessé il y a belle lurette
et l’Univers@lle ne se prête guère à la musique de chambre.
Maurice Ottiger et sa compagne Mireille Forestier, vice-présidente de l’association, organisent
depuis des décennies un ou deux concerts par an, souvent privés. Mais l’association, née en
octobre dernier et déjà forte d’une quarantaine de membres, permettra de programmer trois ou
quatre dates par saison (de novembre à mars) à l’église protestante du Gottau, à Châtel-SaintDenis, ou à la chapelle des Paccots. Des concerts gratuits, le chapeau remplaçant le cachet.
La programmation vise des artistes de réputation internationale. L’esprit, intimiste, doit permettre
une rencontre privilégiée avec les interprètes. «Ce sont des passionnés prêts à parler de ce qu’ils
font», explique Corinne Le Buhan, membre du comité de l’association. Dont l’assemblée générale
sera aussi l’occasion d’une surprise musicale, note le caissier Michel Currat, l’un des artisans des
anciens concerts au château d’Attalens.
La saison d’Outre Mesure, inaugurée en novembre dernier par un récital du théorbiste Bruno
Helstroffer, comporte encore deux dates. L’ensemble français Mitis, composé de Caroline Lieby
(harpe triple) et Victorien Disse (luth, théorbe et guitare baroque), se produira le 10 février à
l’église du Gottau (à 17 h).
L’avant-concert sera consacré au Bullois Martin Raboud (guitare solo) – Outre Mesure cherche en
effet à promouvoir de jeunes talents. Le 10 novembre, c’est le trio d’Orléans La Rêveuse
(théorbe, viole de gambe et flûte baroque) qui jouera au temple.
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