
 

Concerts de Noël

Noël en chœur

Chœur mixte de
Vuisternens-en-Ogoz

Chœur mixte
St-Nicolas de Rue

Organiste
Marc

Sacrispeyre

Simon Corti Fulgence Nsanzimana

Soliste
Baryton

Rémy
Geoffray

Soliste Soprano
Estelle
Gaume-Perret



B I E N V E N U E 
A U  N I V E A U
S U P É R I E U R 

Ascenseurs Menétrey, Manufacture suisse depuis 1924
www.menetrey-lift.ch / 



3

Samedi 17 décembre 2016

à 20h00

Eglise de Vuisternens-en-Ogoz

et

Dimanche 18 décembre 2016

à 17h00

Eglise de Rue

Entrée libre – collecte à la sortie

Verre de l’amitié offert après chaque concert
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L’origine du projet 
 

 
 
 
•Le point de départ du projet de concert de Noël semble bien être l’Orgue de 
l’Eglise de Vuisternens-en-Ogoz. En effet, cet orgue historique, construit en 
1753 pour la Collégiale de Neuchâtel et racheté 120 ans plus tard par la paroisse 
de Vuisternens-en-Ogoz, a attiré non seulement le directeur actuel du chœur 
paroissial, Simon Corti, mais aussi l’intérêt de quelques organistes et facteurs 
d’orgue dont fait partie Jean David, membre du bureau de l’association Orgues 
et Musiques en Val de Saône (OMSV). 
 
•Ces deux artistes s’étant rencontrés et ayant gardé des contacts étroits, un projet 
de concert avec le chœur de Vuisternens-en-Ogoz, invité par l’association 
OMVS, a vu le jour en juin 2015. L’association met en lumière quatre orgues 
biens différents dans 3 églises d’une région assez pauvre en animations 
musicales. Le chœur y a chanté un concert et une messe dans deux églises 
différentes. C’est à la réussite de cette sortie que nous devons le projet de 
concert de Noël 2016, le chœur ayant sur le champ décidé de garder le contact 
avec ses hôtes et de leur « renvoyer l’ascenseur » en les invitant à une période de 
l’année où leurs églises sont fermées par manque de chauffage !  
 
•Le bureau de l’association OMVS est formé de spécialistes des orgues, mais 
également d’un chanteur enthousiaste, Rémy Geoffray, baryton, qui a donné 
quelques idées de ce que sa contribution à ce projet pouvait être, et emmené 
avec lui Marc Sacrispeyre, jeune organiste et musicologue réputé. 
•Le désir d’étoffer un peu le projet en faisant deux prestations dans des lieux 
différents et en élargissant le programme a poussé les organisateurs à contacter 
le chœur St-Nicolas de Rue et son directeur Fulgence Nsanzimana, avec qui ils 
avaient déjà partagé des concerts, afin qu’ils prennent le train en marche et fasse 
de cet événement une vraie collaboration. 
 
•Ayant reçu le soutien de la Fédération Fribourgeoise des chorales et de son 
partenariat avec la Banque Cantonale de Fribourg, le programme musical a été 
finalisé et tous les intervenants se sont mis au travail. Il est vite apparu qu’il 
manquait à ce puzzle encore une pièce pour le compléter : une soliste soprano.  
Estelle Gaume-Perret, membre de l’Ensemble Vocal de Lausanne, a rejoint le 
projet pour permettre l’interprétation optimale de toutes les pièces choisies.  
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   VUISTERNENS-EN-OGOZ  –  A VENDRE  &  A LOUER 

PUB Libretto – chœur mixte «St-Nicolas» Rue et Vuisternens-en-Ogoz 

Tél. 021 948 23 23 – www.regiechatel.ch 

3½ pièces à vendre dès CHF 370’000.- + parking  
4½ p. à louer dès CHF 1’700.- + charges + parking 

Construction de qualité et finitions à choix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Actuellement 

Promotion pneus d’hiver ! 
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Mot de la paroisse de Rue

Amis du chant, d’ici et d’ailleurs,

Petite paroisse de Rue dans
Petite cité avec 
Petit Chœur-mixte
Vous accueillent avec
Grand cœur et 
Grand plaisir de partage !

Notre église de Rue est très ancienne et date du 12ième siècle, de l’origine du 
château dont elle était la chapelle.

En 1306, l’évêque de Lausanne permet à Richard de Praz d’élever un autel dédié 
à St-Nicolas de Myre.

L’architecture intérieure comprend des éléments, spécialement les autels et les 
vitraux, d’abord de style gothique puis baroque, selon les agrandissements au fil 
du temps.
Ceci explique l’asymétrie intérieure de notre église actuelle.

Depuis des siècles, ses murs ont été à l’écoute des chants liturgiques que notre 
cher Chœur-mixte perpétue.

De concert avec le Chœur de Vuisternens-en-Ogoz et des Amis du 
Val de Saône, tous ces chanteurs nous feront apprécier toute la magie de leurs 
voix sublimes.

Bienvenue à tous et joyeux Noël chrétien de partage et de bonheur !

Colette Bosson, Présidente
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Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
rapidement et simplement. mobiliere.ch

Agence principale  
de Romont
Julien Descloux
Rue du Château 99
1680 Romont 
T 026 652 18 52
bulle@mobiliere.ch

GENIE CIVIL
VOS PROJETS DE TOUTES DIMENSIONS ...
NOUS LES RÉALISONS AVEC PASSION !

Rendez-vous sur www.jpf.ch
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Mot de la Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz

Cher Chœur-mixte, Chers amis du chant,

L’Eglise attache une grande importance à la beauté de la prière liturgique. Cette 
prière exprime la foi des chrétiens et la nourrit.

Cher chœur-mixte, sachez que vous en êtes les artisans et que vous faite la fierté 
de notre paroisse.

Avec persévérance, semaine après semaine, parfois après une longue journée de 
travail, vous prenez le chemin des répétitions afin de donner le meilleur de vous-
même. De plus, nous avons la chance de posséder dans notre église, 
probablement l'un des plus beaux instruments du canton de Fribourg et de 
Suisse: l'ancien orgue de la Collégiale de Neuchâtel, construit de 1749 à 1753
par le grand facteur de Schaffhouse, Johann Konrad Speissegger, et racheté par 
notre paroisse en 1873. Marc Sacrispeyre, organiste réputé le mettra en valeur 
lors du concert à Vuisternens-en-Ogoz le 17 décembre 2016.

Qu’il est beau de vous voir vous rassembler et vous lier d’amitié comme vous le 
faite avec l’association du Val de Saône ainsi que le chœur de Rue, à l’heure où 
tout autour de nous, il y a des fragments de guerre disséminés, pensons à Paris il 
y a tout juste une année et cet été à Nice.

En cette période de Noël qui approche à grands pas, profitons de ces merveilleux 
moments que vous nous ferez vivre le samedi 17 décembre à Vuisternens-en-
Ogoz et le dimanche 18 décembre à Rue et reconnaissons la chance de pouvoir 
les vivre sereinement.

Bienvenue à nos Amis du Val de Saône et de Rue et très joyeux Noël à toutes et 
à tous.

La Présidente de paroisse

Suzanne Joye, Présidente
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Buvette du Gros-Plané
Moléson       021 948 70 86
Marcel et Monique Progin 
habitant de Vuisternens-en-Ogoz
026 – 912 50 44
Spécialités Fondue, jambon à l’os.
Produits à acheter sur place
Gruyère d’alpage, sérac, vacherin.
 

Moléson     021 948 70 86

Marcel et Monique Progin 
habitant de Vuisternens-en-Ogoz

026 912 50 44

Spécialités : Fondue, jambon à l’os.
Produits à acheter sur place : Gruyère d’alpage, sérac, vacherin.

Buvette
du Gros-Plané
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Mot du syndic de Rue

Rue vous souhaite la bienvenue ! 

Au nom des autorités politiques locales auxquelles est associée toute la 
population, je souhaite une cordiale bienvenue au chœur mixte paroissial de 
Vuisternens-en-Ogoz, aux membres de l’association Orgues et Musiques en Val 
de Saône et bien évidement à notre chœur-mixte Saint Nicolas de Rue.

Musique et chant sont au menu d’une initiative aussi louable qu’originale. Il 
n’en faut pas moins pour ravir le cœur des habitants de la plus petite ville 
d’Europe. 

Notre cité historique, avec son château datant de 1152, vous tend les bras et vous 
ouvre bien volontiers ses portes durant cette période chaleureuse des fêtes de fin 
d’année. 

J’espère sincèrement que votre concert connaîtra le succès que méritent tout le 
travail de préparation que vous y avez consacré et toute l’euphorie qui se dégage 
de votre motivation et de votre engagement. 

Repaire d’artistes par excellence, Rue saura reconnaître votre talent. 

Encore une fois, bienvenue et merci ! 

Jo Aeby
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Famille Biland
026 927 37 93
www.petit-bil.ch

La Buvette des Invuettes
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Mot de la commune de Gibloux

Bienvenue à Vuisternens-en-Ogoz, commune de Gibloux,

J’ai l’honneur de souhaiter chaleureusement la bienvenue dans notre village au 
chœur de Rue et aux membres du comité de l’association Orgues et Musiques en 
Val de Saône (OMSV).

Un rêve devenu réalité sur un fond d’orgue voilà bien une idée d’artiste qui se 
concrétise avec la volonté et la participation de tous les membres du chœur de 
Vuisternens-en-Ogoz et de son directeur.

Après un voyage en France afin d’y rencontrer les membres OMSV et à cette 
occasion de donner un concert et une messe, vous avez mis toutes vos forces en 
communs pour organiser ces 2 concerts de Noël dans notre village et celui de 
Rue.

J’invite toute la population à venir soutenir ces chanteurs et musiciens qui nous 
font l’honneur de partager leur passion lors des 2 concerts qu’ils donneront en 
communs.

Au nom des autorités communales et de la population Vuisternens-en-Ogoz, 
j’adresse nos plus vifs remerciements au comité d’organisation, aux membres 
des 2 chœurs, aux membres du comité de l’association OMSV et à tous ceux qui 
participent à la réussite de cet événement.

Philippe Reynaud, conseiller communal
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Entreprise  
E. Corpataux & Fils SA 

1670 Ursy 

Tél. 021 909 50 52  
Portable 079 216 84 85 
Fax 021 909 61 92

n63.corpataux@bluewin.ch 

Entreprise E. Corpataux & Fils SA
 1670 Ursy

Tél. 021 909 50 52 | Portable 079 216 84 85 | Fax 021 909 61 92

n63.corpataux@bluewin.ch
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Nos horaires d’ouverture :
Lundi au samedi de 7h à 24h

 Dimanche de 9h à 22h

Contact :
Tél : 026/ 411 44 21

Mail : contact@lapinte.ch
www.lapinte.chwww.lapinte.ch

Rte de Fribourg 80
1746 Prez-vers-Noréaz
Tél. 026 401 20 83
Fax 026 401 20 86

www.sarina-cuisine.ch

300 m2

avec plus de 
25 agencements 

de cuisines 
et salles de bains.

Heures d’ouverture
Lu - Je: 7h30 à 11h45 / 13h30 à 18h00

Ve: 7h30 à 11h45 / 13h30 à 17h00
Soir et samedi: sur rendez-vous
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Erwan Descloux
Agent principal avec Brevet Fédéral
Economiste d'assurance diplômé ESA
erwan.descloux@axa.ch
076.459.58.83

Assurance / Prévoyance / Hypothèque

Agence principale de Farvagny
Route de Rossens 11
1726 Farvagny
026.411.34.37

Garage Gavillet SAGarage Gavillet SAGarage Gavillet SAGarage Gavillet SA    

Concessionnaire 
Agent de service 

Route de Moudon 30, 1670 Ursy 
Tel 021 909 52 62 

garage.gavillet@bluewin.ch 

Vente et réparation toutes marques 
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Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz

Chœur mixte St-Nicolas de Rue
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Rte de Vuarmarens 52  •  1670 Esmonts  •  horizonvertsarl@gmail.com  •  021 909 09 19

Aménagement extérieur
Dallage, pavage
Pierre naturelle 

Engazonnement
Piscine

Entretien de jardin
taille

Clôtures

Les sociétaires Raiffeisen visitent gratuitement plus de 
490 musées grâce à leur carte de débit ou de crédit Raiffeisen.

raiffeisen.ch/musees

Pour les passionnés de culture 
et ceux qui veulent le devenir.

Toujours là
où il y a des chiffres.



19

Direction du chœur de Vuisternens-en-Ogoz

Simon Corti

48 ans, Tessinois et Fribourgeois d’adoption

A l'âge de 9 ans, commencement des cours privés de piano et d'orgue avec Gabriele 
Brazzola au Tessin. 

A l'âge de 13 ans, début de la direction des choeurs au Tessin.

En juillet 1987, cours d'interprétation dans le cadre du Festival International de musique 
organistique de Magadino sous la direction de Guy Boyet.

En 1987, inscription au Conservatoire de musique de Lugano pour la théorie et le piano. 
Orgue toujours avec Gabriele Brazzola.

En 1988, inscription au Conservatoire de musique de Lausanne pour la théorie - piano 
dans la classe de Georges Popov, clavecin dans la classe de Cristine Sartoretti, orgue 
dans la classe de Jean-François Vaucher.

Diplôme professionnel d’orgue au conservatoire de Lausanne en 1992. Enseignant dans 
différents collèges du canton de Vaud et directeur de chœur (Vacallo, Muraz, Val 
d’Illiez).

S’occupe également avec passion de personnes avec un handicap au sein de l’Institution
la Colline à Ursy.
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Garage Ducrest
La Léchière 24
1695 Villarlod
026 411 12 92

Cuisine & Habitat
Electroménager
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Direction du chœur de Rue

Fulgence Nsanzimana

50 ans : père de trois  enfants
Lieu de naissance : Rwanda et belfagien d'adoption

Psychologue intervenant dans un centre de traitement des dépendances spécialisées en 
alcoologie à Fribourg depuis 2002

Directeur de choeurs depuis 1982

Professeur de théorie musicale et solfège de 1987 à 1989
Organiste au Foyer Saint-Justin de Fribourg de 1989 à 1995
Cours de musique électronique au Conservatoire de Fribourg depuis 1989

Master en musicologie en 1998

Actuellement :
directeur du choeur mixte St-Nicolas de Rue depuis 2001 
du choeur mixte paroissial d'Orsonnens depuis 2005 
et de la chorale rwandaise URUMURI (lumière) pendant 10 ans



22

MATOS CARROSSERIE

Route du barrage 9 - 1728 Rossens
Tél. 026 411 23 50 / 079 861 06 56



23

Programme du concert

1. Noël varié de C.-B. Balbastre (Orgue solo)

2. E nato il redentore, F. Filisetti / L. Molfino (Chœur de Vuisternens)

3. Pour Noël de J.-F. Michel (Chœur de Vuisternens)

4. Noël autrichien « Ave Maria » (Chœur de Rue)

5. La nuit de Noël de A. Debousset (Chœur de Rue)

6. Les anges dans nos campagnes, traditionnel français (2 Chœurs et Orgue)

7. Douce nuit, F- Gruber / J. Bovet (2 Chœurs)

8. Entre le bœuf et l’âne gris, harmonisation R. Oberson (2 Chœurs)

9. Minuit chrétien, A. Adam / J.-P. Bâty (2 Chœurs, Baryton et Orgue)

10. Ave Maria de C. Gounod (Baryton et Orgue)

11. Aria No 11 du Messie de G. F. Haendel (Baryton et Orgue)

Pause

12. Improvisation sur un Noël de M. Sacrispeyre (Orgue solo)

13. Adeste Fideles, harmonisation P. Kaelin (2 Chœurs, Soprano et Orgue)

14. Cantate de Noël de C. d’Aquin (2 Chœurs, Solistes et Orgue)

15. Panis Angelicus de C. Frank (2 Chœurs, Soprano et Orgue)

16. Laudate  Dominum de W.A. Mozart (2 Chœurs, Soprano et Orgue)

17. Tecum principium in die virtutis, du Dixit Dominus de G. F. Haendel       

(Soprano et Orgue)

18. Wachet auf, ruft uns die Stimme, choral final de la cantate BWV 140 de J. S. Bach

(2 Chœurs et Orgue)

19. Jesus bleibet meine Freude, choral final de la cantate BWV 147 de J.S Bach

(2 Chœurs et Orgue)

20. Tollite Hostias, extrait de l’Oratorio de Noël de C. St-Saëns

(2 Chœurs et Orgue)
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Lundi à samedi: 8 h 30 - 11 h 30 17 h 00 - 19 h 00
Dimanche + jours fériés 9 h 00 - 11 h 00 17 h 30 - 19 h 00

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

Jean-Marie Wicht
Mobile 079 634 88 15

Wicht carrelage SA
1677 Prez-vers-Siviriez
Tél. 026 656 15 30
Fax 026 656 16 68
info@wicht-carrelage.ch
www.wicht-carrelage.ch

JMWCODE COLLABORATEUR

WichtNOM

Jean-MariePRENOM

FONCTION

079 634 88 15TEL MOBILE

TEL DIRECT

ADRESSSE EMAIL

1ID SOCIETE

SIGNATURE
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Le Chœur Mixte Paroissial de Vuisternens-en-Ogoz 

C’est il y a un peu plus de 40 ans que -sous l’impulsion de M. Francis Marro,
directeur du chœur d’hommes fondé au début du XXième siècle- la société s’est muée
en chœur mixte et a accueilli 26 chanteuses. Le chœur comptait alors une quarantaine 
de membres, dont certains sont encore actuellement des piliers du chœur paroissial
puisqu’il compte 6 médaillés Bene Merenti sur 21 chanteurs dans sa composition 
actuelle qui comprend 8 soprani, 6 alti, 3 ténors et 4 basses.

Durant toutes ces années et jusqu’à ce jour le chœur a assumé sa fonction première, 
celle d’accompagner les célébrations liturgiques de notre paroisse, mais il a également
animé la vie villageoise par des concerts proposants d’autres genres musicaux. Ces 
prestations sont des occasions bienvenues de sortir de la routine et de faire de belles 
rencontres.

Le chœur paroissial de Vuisternens-en-Ogoz fait partie du décanat de St-Protais et est 
dirigé depuis plus de 15 ans par Simon Corti qui est également l’organiste de la 
paroisse.
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Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

No1 en Suisse romande

Route de l’Aérodrome 21 - 1730 Ecuvillens - Tél. 026 411 08 08 - Fax 026 411 08 01 - ecuvillens@buchard.ch

www.buchard.ch

Demandez nos OFFRES À LA CARTE  
pour vos sorties de classe, écoles,  
clubs sportifs, contemporains,  
entreprises etc.

Demandez les NOUVEAUX CATALOGUES 
de voyages et vacances balnéaires  
+ de 150 destinations dans  
+ de 25 pays

TOUS NOS
VOYAGES EN CAR 4*

TOUT CONFORT JUSQU’À 76 PLACES

BUCHARD, 

LA STAR DES 

VOYAGES 

EN CAR

VAUDERENS 
Téléphone    021  909 10 30 
Fax         021  909 10 39 

cardinaux.g@landivauderens.ch 

Ce que vous cherchez 
Chez nous, vous le trouverez 
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Le Choeur mixte St-Nicolas de Rue

Le  26 décembre 1926, à l'appel de M. le curé Adolphe Creux, la chorale 
paroissiale St-Nicolas de chant religieux et profane est créée par vingt-six
hommes chanteurs.

La subvention annuelle de la paroisse était de 150.-- fr. Les personnes non 
autorisées à monter à la tribune se voyaient infliger une amende d'un franc.
L'écriteau, qui avait été placardé en son temps à la porte de la tribune, a été 
retrouvé dans le galetas de l'église.

Le 13 novembre 1957, le choeur mixte St-Nicolas est fondé et remplace la chorale 
qui ne comprenait que des hommes. Le 4 avril 1971 : Bénédiction de notre premier 
drapeau sous l'instigation de Bernard Chofflon, directeur. Marie Oberson en est 
la marraine et Arnold Scheurer le parrain.

Depuis sa création, notre choeur a participé à toutes les fêtes des Céciliennes dans 
le cadre de l'association St-Henri. Le 13 décembre 2013, il inaugure ses nouveaux 
costumes lors d'un concert de l'Avent.

Il se compose aujourd'hui de 18 membres, dont 5 médaillés Bene Merenti actifs,
avec 6 sopranis, 7 altis, 2 ténors et 2 basses et il est dirigé depuis 2001 par 
Fulgence Nsanzimana que nous apprécions tant. Toujours à 4 voix et sans 
accompagnement d'orgue, notre chorale anime les messes en moyenne un 
dimanche sur deux et participe à toutes les fêtes religieuses et cérémonies de 
sépulture. Une année sur deux, elle propose un concert de pièces variées.

Sur proposition de Simon Corti, que nous remercions de son invitation, notre
choeur s'est réjoui de rejoindre son choeur paroissial de Vuisternens-en-Ogoz 
pour mettre sur pied un concert d'envergure, exceptionnel, classique et 
traditionnel, avec un soliste baryton de Lyon, un organiste de Paris et une soliste 
soprano de l'Ensemble Vocal de Lausanne.

Ce fut un travail intense pendant une année et des répétitions d'ensemble qui ont 
créé un lien d'amitié dans la bonne humeur partagée.

Finalement, c'est avec une joie profonde que nous nous présentons à vous les 17 
et 18 décembre prochains avec une reconnaissance méritée pour nos 2 directeurs,
nos annonceurs et donateurs.

                                                                                             Hubert Rigolet, président 
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                       Au Café  Restaurant          

- Menus du jour et propositions
- Cuisine de saison, cuisses de grenouilles
- Filets de perche, Ecrevisses, Loup de mer

- Poulet au panier, grillades et buffet de salades
- Fondue Poularde, bressane, bourguignonne

- Choix de mets végétariens

Hôtel / Motel

14 Chambres confortables
                                    WIFI gratuite dans tout l’établissement

                                  

                       Au Café  Restaurant          

- Menus du jour et propositions
- Cuisine de saison, cuisses de grenouilles
- Filets de perche, Ecrevisses, Loup de mer

- Poulet au panier, grillades et buffet de salades
- Fondue Poularde, bressane, bourguignonne

- Choix de mets végétariens

Hôtel / Motel

14 Chambres confortables
                                    WIFI gratuite dans tout l’établissement

                                  

                       Au Café  Restaurant          

- Menus du jour et propositions
- Cuisine de saison, cuisses de grenouilles
- Filets de perche, Ecrevisses, Loup de mer

- Poulet au panier, grillades et buffet de salades
- Fondue Poularde, bressane, bourguignonne

- Choix de mets végétariens

Hôtel / Motel

14 Chambres confortables
                                    WIFI gratuite dans tout l’établissement
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Fiduciaire
Gilbert Butty sa
m a î t r i s e  f é d é r a l e

Route de Moudon 32 

1670 Ursy

Tél. 021 909 19 19

www.butty-fiduciaire.ch

C O M P TA B I L I T É   R É V I S I O N   F I S C A L I T É   C O N S E I L S   G E S T I O N

Menu de saison
Chapeau tatare
Pizzas maison
Service traiteur

 021 909 50 23
 021 909 50 75  
 ma.chaumiere@bluewin.ch



30

Terrassement - Maçonnerie - Béton Armé
Ch. du Champ de la Grange  9
1674 Vuarmarens                               Tél. 021 909 59 13
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Marc Sacrispeyre

Après avoir initié l’étude du violon, Marc Sacrispeyre découvre l’orgue alors 
qu’il chante à la Maîtrise de Saint-Charles d’Athis-Mons. Dès lors il se consacre 
avec passion à cet instrument. Il est successivement l’élève d’Hervé Lefèvre, de 
Jean-Paul Imbert, de Marie-Louise Langlais et de Sylvie Mallet (Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris) 

A la Schola Cantorum de Paris, il est lauréat du Prix supérieur en 2008, du Prix 
de virtuosité en 2009 et du Prix de concert en 2010. Il obtient également le 
Diplôme d’enseignement et de pédagogie en 2010. 

Elève de Françoise Levechin pour l’improvisation, l’harmonie et le contrepoint, 
il remporte en avril 2009 le prix d’improvisation au premier concours
international Joseph Merklin de Paris (Prix Michelle Leclerc et Prix Henri Hervé 
décernés à l’unanimité du jury). Parallèlement Marc Sacrispeyre suit les cours de 
Denis Rouger à la Sorbonne pour la direction de chœur. 

Titulaire d’une Maîtrise 2008 et d’un DEA 2010 en musicologie, toujours à 
l’Université Paris IV – Sorbonne, il remet en lumière, par ses recherches, Charles 
Anneessens, un facteur d’orgues du XIXe siècle. Son expertise dans le domaine 
de la facture, permet à Marc Sacrispeyre de contribuer aux projets de 
constructions et restaurations du grand orgue de l’église Saint-Joseph à Clermont-
Ferrand, de celui de la chapelle Saint-Thomas d’Angers, et de celui de l’orgue de 
Crosne.

Depuis 2012, il dirige l’entreprise « Plein Orgue MS » à Paris, qui crée des 
orgues numériques. Il développe le concept d’orgues virtuelles qui utilise la voix 
et les couleurs d’orgues authentiques qui ont été enregistrés.

Outre ses activités d’organiste concertiste, il se produit régulièrement avec Chœur 
et orchestre et s’intéresse à l’interprétation de la modalité et du chant grégorien 
dans un cadre musical contemporain, (méthodes de Dom Gajard et des moines 
bénédictins de Solesmes.)

Marc Sacrispeyre est professeur d’orgue à Chantilly depuis 2013 et enseignant à 
l’Université catholique de l’Ouest 2013. Il est l’auteur de pièces pour orgue, orgue 
et soprano, orgue et chœur, chœur a capella.

Il est depuis 2016, à 29 ans, organiste titulaire des grandes orgues de la Cathédrale 
Notre-Dame de Senlis.
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électricité

EMELEC SA
Rte André-Piller 18
1762 Givisiez

T 026 466 10 00

info@emelec.ch
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Rémy Geoffray

Il commence le chant dès, 1961 au sein d’à Cœur Joie à Villefranche sur Saône
sous la direction de P. Bouchard et JC Amiot avec lesquels il apprend les bases 
de l’Harmonie.

Il laisse la pratique de la musique pendant plusieurs années avant de rencontrer 
J.C. Guerinot, pianiste et chef d’orchestre. Il chante dans le Chœur de Chambre 
crée avec Evelyne Brunner pour enregistrer la Petite Messe Solennelle de Rossini
et également plusieurs messes de Mozart, Schubert, Haydn, Bach, Haendel, des 
chœurs de Verdi, Puccini, Wagner avec le Grand Chœur du Sinfonia dirigé par 
.JC. Guerinot.

La vie professionnelle lui prend tout son temps mais il reprend du service après 
être arrivé à Mogneneins en 2011 pour sa retraite. Il est membre du Conseil 
d’Administration d’Orgues et Musiques en Val de Saône, du Chœur de la 
Mezerine et d’un quatuor v
ocal. 
Il suit régulièrement des stages de chant auprès de Maîtres de Chant.
 



34



35

Estelle Gaume-Perret

Après avoir terminé des études en pédagogie curative et travaillé quelques 
années dans le domaine social, Estelle Gaume-Perret entreprend sa formation 
musicale professionnelle au Conservatoire de Fribourg, dans la classe de chant 
d’Antoinette Faës. Durant ses études, elle participe à différents projets en tant 
que soliste, sous la direction de chefs fribourgeois et elle effectue un séjour de 
deux ans aux Etats-Unis, pendant lequel elle se perfectionne auprès de Kathryn 
Fields, professeure au New England Conservatory. 

En 2014, elle obtient son Master d’enseignement du chant dans la classe du 
baryton Christian Immler, à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, site de 
Fribourg.

Depuis 2013, elle chante à l’Ensemble Vocal de Lausanne, sous la direction de 
Michel Corboz, puis de Daniel Reuss et Nicolas Farine. Grâce à l’Ensemble 
Vocal de Lausanne, elle participe à de nombreux concerts en tant que choriste, 
en Suisse et à l’étranger et elle a l’occasion de se produire au sein d’un petit 
groupe de solistes, sous la direction de Leonardo García Alarcón au Festival la 
Folia de Rougemont et de Philippe Krüttli avec l’orchestre du Grand Eustache à 
l’Octogone de Pully.

Estelle Gaume-Perret est également membre de la Capella Concerta avec 
laquelle elle participe aux deux dernières éditions des Concerts de la Semaine 
Sainte, en tant que soliste vocaliste, sous la direction d’Yves Corboz.
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Manufacture d’orgues  
F & L  Ayer Sàrl 

Route d’Ursy 11 CP 13 
CH-1670 Ursy 
info@flayer.ch   www.orgues.ch 

Phone  +41 21 909 51 55 
 +41 79 505 80 94  

Restaurations – Entretiens   
Révisions -  Accordages -  Conseils 

cuisines
salles de bain

fenêtres
parquets

Tél. 021 907 77 81
www.menuiserie-maillard.ch

Rte du Village 33
1609 Besencens

expo permanente
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Remerciements

Le chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz et le chœur St-Nicolas de Rue tiennent 
à remercier tous les gens qui se sont invertis dans ce projet exaltant, à commencer 
par nos amis de l’association Orgues et Musique en Val de Saône qui ont fait le 
déplacement depuis la France voisine, M. Sacrispeyre, M. Geoffray et Mme 
Gaume-Perret, les paroisses et les autorités communales de Vuisternens-en-Ogoz 
et de Rue, nos annonceurs, les personnes qui ont accepté de loger nos invités 
français et tous les gens qui ont d’une manière ou d’une autre apporté leur 
contribution pour que ces concerts soient une réussite. 

Un merci tout particulier pour les généreux donateurs qui nous ont offert une 
contribution financière soit :

- La boucherie Yerly à Rossens
- La Ferme du Biolley à Vuisternens-en-Ogoz
- Décoration Magnin à Ursy
- M. Jean-Michel Brodard à Vuisternens-en-Ogoz
- M. Pierre Deschenaux à Promasens

Pour finir, un immense merci à la Fédération fribourgeoise des chorales et à la 
Banque Cantonale de Fribourg qui nous ont fait profiter de leur partenariat et 
nous ont octroyé une aide financière.

MERCI

enfin à vous notre cher public qui nous faites l’honneur de votre présence. Nous 
espérons que notre programme vous enchantera. Nous vous souhaitons d’avance 
un joyeux Noël et de belles fêtes !
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Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

                                   








a5_canton_chant_fr.pdf   1   09.11.16   10:13




