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Guitare étoilée et guitare à
produire de la musique!
Daniel Zimmermann, un fin poète de la guitare. Slava Gri-
goryan, le phénomène à tout jouer, en concert à Fribourg
Comme le piano, l'orgue, la harpe,
quel bel instrument polyphonique
que la guitare née à l'aube de notre ci-
vilisation! C'est sans doute une des
raisons qui fait que chacun de ses ré-
citals soulève l'adhésion... pour au-
tant que l'interprète soit un artiste.
Aux deux premiers récitals du XI'
Festival de la guitare de Fribourg, Da-
niel Zimmermann a fait chatoyer son
instrument dans des œuvres de Mertz ,
Frank Martin , J.S. Bach , Jost Meyer ,
Brouwer , tandis que Slava Grigoryan
s'est montré un phénomène à tout
jouer.

Issu de l'école espagnole d'Alberto
Ponce, le jeu de Daniel Zimmermann
se qualifie par un mot: l'étoilement.
Déjà dans cette «Fantaisie hongroise»
de Johann Kaspar Mertz , le guitariste
anime ses mélodies tziganes d'un beat
chant vibré sur des arpèges virtuose-
argentés. C'est également tout en déli-
catesse qu 'il dessine les motifs ryth-
miques inventifs des «Quatre pièces
brèves» de Frank Martin. Pourtant
dans un jeu d'accompagnement si fin
qu 'il en devient presque inaudible , s;
«mélangé» aux thèmes, le jeu de Da-
niel Zimmermann convient moins au:.
œuvres peu connues de Léo Brouwei
que sont «El Decameron Negro» , «El
Arpa del Guerrero» ou la «Balada de
la Doncella enamorada» .

Le jeu clair et coloré de Daniel
Zimmermann fait merveille dans la
«Suite pour luth n° 4 en mi majeur
BWV 1006» de J.S. Bach - son Prélu-
de est celui de la «Sinfonia» de la
«Cantate nuptiale BWV 120» - donl
on apprécie la joie se dégageant de la
célèbre «Gavotte en rondeau». Il de-
vient cristallin dans trois «Reflets»
d'écriture sérielle libre du composi-
teur suisse Jost Meyer. Et , paradoxa-
lement , c'est dans un tempéramenl
très musical , structuré , incantatoire
que Daniel Zimmermann joue le fan-

tastique «Elogio de la Danza» de Lee
Brouwer.
PLUTOT SANS AME

Nanti d'une technique phénomé-
nale , Slava Grigoryan aborde les
oeuvres de son récital de face. Dans
les pages expérimentales comme «E
Poliferno de Oro» de Smith-Brindl oi
«Tiento» de Maurice Ohana , la pure-
té de diamant de son jeu est tout indi-
quée. Mais quel manque de poésie
que de brillance clinquante dans sa
sonorité sans «grain» dans la «Suite
Castellana» de Moreno-Torroba, «La
Torre Bermeja» d'Isaac Albeniz ou le
«Prélude n° 5» de Villa-Lobos. Slava
Grigoryan joue ces œuvres à l'empor-
te-pièce, sans âme, sans atmosphère
presque de la même manière que cet-
te faible musique «new age» , holis-
tique, qu'est «Sounds of Rain» de Lo-
velady.

Force est de constater que le guita-
riste montre une virtuosité époustou-
fiante dans «Spain» de Chick Corea
et que ses trois «Tangos» d'Astoi
Piazzolla sont un délice de rythmes
chavirés et d'harmonies chaleureuses
Mais que de pauvreté musicale dans
ces sirupeuses mélodies d'»Incanta-
tions» de nouveau du dénommé Lo-
velad y!
QUEL PUFFISME!

Mettez une guitare entre les main!
de Slava Grigoryan et il vous joue
tous ce que vous lui demandez
Même la «Vie en rose» d'Edith Piaf
dans un charmant arrangement , une
pièce non de moindre valeur du réci
tal d'un incroyable guitariste à «pro-
duire» de la musique tous azimuts. La
raison s'incline face à tant de puffis-
me, l'âme, au sortir du récital , se re-
plie à écouter le beau silence de cette
première nuit de printemps!

BERNARD SANSONNENS

¦ Plan régional des transports.
Soirée d'information publique orga-
nisée par le Conseil communal poui
les habitants de Marl y sur le plan ré-
gional des transports mis en consulta-
tion récemment par la CUTAF
(Communauté urbaine des transports
de l'agglomération fribourgeoise),
Aula du CO de Marly, route des
Ecoles 28, lundi à 20 h.
¦ Exposition. «Le métier de menui
sier artisan et sa formation profession
nelle», exposition organisée par la me
nuiserie-ébénisterie Louis Bertschy
Le Bry. Aperçu sur la formation de
l'apprentissage à la maîtrise fédérale
et à la maturité , connaissances du mé
tier , découverte du bois, cuisines, esca
liers, spécialités, concours. Espace-ga
lerie Placette , jusqu 'au 28 mars.

PREZ-VERS-NOREAZ. Cycliste
blessé
• Un adolescent de 16 ans roulait à
bicyclette , vendredi vers 18 h 45, de
Payerne en direction de Fribourg. A
Prez-vers-Noréaz , à la hauteur de la
laiterie , pour une cause que l'enquête
tentera d'établir , il chuta sur sa voie
de circulation. Blessé , il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. fr__
ROSSENS. Conducteur blessé
lors d'une embardée
• Un automobiliste de 44 ans circu-
lait , samedi matin vers 1 h , de Rossens
—_——______- P U B L I C I T é m—___m—m____\

¦ Piano. Audition des élèves de 1.
classe de Heidi Steingruber Fischli
Aula du Conservatoire , lundi _
19h.
¦ Jeunes créateurs. Le Diabole
Théâtre présente «Euphorie Poubel
le» de Paul Allio. Espace Moncor
route de Moncor 2, Villars-sur-Glâne
lundi à 20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Dépar
de l'église Saint-Pierre, lundi _
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41)
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
d iants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20h , à la salle de jeux Titanic, Mon
Repos 5, 1" étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lund
dès 14 h , café du Lion-d'Or, Farvagny
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Providence: 16 h messe et neuvaine
20 h neuvaine.

en direction de Montévraz. A la sortie
du barrage de Rossens, pour une rai
son que l'enquête tentera s'établir , i
perdit le contrôle de son véhicule , dé-
via à droite et heurta le mur en bétor
à l'entré e du premier tunnel. Blessé
le conducteur a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 2000 francs. f M

GROLLEY. Un enfant blessé
• Samedi vers 9 h 40, un enfant de i
ans a quitté la voiture de sa mamar
sur la place de parc du magasin Den
ner et traversé en courant la route de
la Gare. Il a été heurté par une voitu-
re et a chuté lourdement. Blessé, l'en-
fant a été transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. E

OBERSCHROT. Cyclomotoriste
octogénaire blessée
• Vendredi vers 15 h 15, une cyclo-
motoriste de 81 ans qui débouchaii
sur la route cantonale ne remarqua
pas une voiture qui roulait de Zum
holz en direction de Planfayon. Une
collision se produisit au cours de la
quelle l'octogénaire fut blessée. Elle
a été transportée en ambulance à
l'hôp ital de Tavel. Les dégâts son:
estimés à 3000 francs par la police.
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Depuis 18 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre ,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

d  ̂Ensemê/eJ>
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
f y  Rue St-Pierre W • 1700 Fribourg

X 026/323.20.50
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THÉÂTRE

Une femme amère, un homme
brimé et mystique monologuent
La Cave du château à Romont reçoit les acteurs du Théâtre des Remparts , le
temps de trois monologues. De Tchékhov à Bennett en passant par Nougaro...
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Pour Laure Mugny en vieille puritaine anglaise, pas un bruissement de paupières qui ne trouve grâce à se:
yeux. BD Vincent Murith

La 

première à passer sous les Mugny ne fait que mettre plus en facettes, il nous les fait découvrir
projecteurs de la Cave du évidence encore la finesse du texte l'une après l'autre , avec toute sa sensi
château de Romont , samedi et les émotions qu 'il dégage. bilité et ses talents d' acteur,
soir , fut Laure Mugny. Cette Le deuxième monologue est intitu- Imaginer un monde où la joie et 1;
jeune femme de 25 ans a lé «Les Méfaits du tabac» d'Anton lumière remplaceraient la sottise et 1;

choisi de se glisser dans la peau Tchékhov. En fait , il s'agirait plutôt souffrance; il suffirait pour cela qu 'ur
d'une vieille fille austère et puritai- des méfaits d'une femme envers son seul être humain croie en la «Plume
ne, «Une Femme de lettres» de A. mari. Vincent Roubaty joue un hom- d' ange». Ce texte de Claude Nougaro
Bennett. Laure Mugny nous conte me brimé par 23 ans de mariage avec Thierry Savoy l'a choisi «parce qu 'i
cette femme pleine de rigueur et de une «Gorgonde». Cet homme se croit décrit bien la société et les rapports ;
princi pes. Sa vie, elle la passe au sans qualité , ni compétence... Pour- la foi.» Dans ce troisième monologue
bord de sa fenêtre , à scruter , à analy- tant , dans l'école de musique et le l'imaginaire des fous se brise les aile:
ser et à criti quer tous les faits et pensionnat pour jeunes filles de sa contre le pragmatisme des hommes
gestes de ses voisins. Mais sa véri- femme, c'est lui qui fait tout , du Tout commme il fait virevolter la plu
table marotte , c'est d'écrire des . concierge au professeur de danse en me de l'ange, Thierry Savoy fait volti
lettres de désapprobation ou d' accu- passant par l'épouvantail à oiseaux: ger délicieusement et délicatement le
sation. Tous les agissements d' autrui «Ma femme gagne son pain à la sueur propos et nous emmène dans un mon
deviennent sujet favori des criti ques de mon front. » Le temps d'une confé - de qui sait être moins terre à terre ,
acerbes de cette vieille Anglaise mé- rence, il vide son coeur: il voudrait GD CC
disante. Pourtant , elle finira par fuir cette vie qui a fait de lui un être
trouver le bonheur dans une autre sordide. Vincent Roubaty a eu un |_e Théâtre des Remparts présente en
prison... Dans ce monologue où coup de cœur pour ce texte: «Je trou- core ses monologues vendredi pro
même les silences sont parlants , la ve que les facettes du personnage chain , 20h30 , dans la Cave du châteai
très bonne interprétation de Laure sont très intéressantes à jouer.» Ces à Romont.

RIAZ

Bilan mitigé pour l'Association
romande des troupes motorisées
Trou dans la caisse a cause de l'ex-caissier, baisse de partie
pation. Envers et contre tout, les «ARTMistes» tiennent bon.
Avec 742 membres, l'Association ro-
mande des troupes motorisées - sec-
tion Fribourg (ARTM) enregistre
une baisse d'effectif de 46 membres
par rapport à 1996. Malgré cette bais-
se relative , le président cantona
Jacques Sottas s'est félicité du succès
de partici pation rencontré l'an der-
nier , notamment lors du rall ye d'au-
tomne organisé par les sous-sections
du Lac et de la Glane. Le chef tech
nique cantonal Phili ppe Corpataux ;
souligné également un manque de
partici pation généralisé aux manifes
tations des «ARTMistes». Ce qui n';
pas empêché la section fribourgeoise
d'obtenir la deuxième place du clas
sèment suisse (points FSSTM).

A l' occasion de sa 61' assemblée
générale samedi à Riaz. l'ARTM se
relève péniblement d'un problème de
trésorerie. Devant 81 partici pants
Jacques Sottas a fait le point sur l'af
faire de l'ex-caissier de l'association
Il semble que ce dernier ait fait mail
basse sur près de 27000 francs dan:
les caisses de l'ARTM. «Aujourd 'hui
le juge d'instruction de la Gruyère <
bouclé son enquête» , a annonce
Jacques Sottas. «Son rapport est ei

main de la Chambre d'accusation di
Tribunal cantonal. Aucune séance n '<
été fixée pour l'instant. L'ex-caissie:
n'a remboursé qu 'une très infime par
de sa dette. J'ose espérer que la près
sion de la sentence élu tribunal l'incite
à faire diligence afin d'obtenir la clé
mence des juges.»

Quant au nouveau caissier Han:
Hegg, il a fait savoir que la situatioi
est en voie de rétablissement , puisque
toutes les factures impayées ont été
réglées. De plus, une avance de fond:
bénévole a permis de parer au p lu:
pressant , tandis que les membres on
renonce a certains remboursement:
de frais. Reste une dette de 7000 fr. .
rembourser progressivement.

Après plus d'un demi-siècle, le porte
drapeau de l'ARTM Paul Rey a dé
missionné , pour raisons de santé. Le
Lacois Edouard Monney de Cour
nillens a ete nomme en remplacement
Il a été décidé en outre que la vice-pré
sidence du comité serait désormais as
sumée à tour de rôle par les président:
des 6 sous-sections: Roger Buch:
(Gruyère-Veveyse) entame le toumus
alors que tous les autres membres di
comité rempilent pour un an. OLE

¦ ATD Quart-Monde. Une
conférence pour faire connais
sance avec le mouvement inter
national ATD Quart-Monde , or
ganisée par le groupe pastora
Corbières - Hauteville - Villar
volard. Créé en 1957 par le Père
Jospeh Wresinski pour com
battre la misère dans le monde
ATD Quart-Monde a imp lante
des antennes sur divers point:
du globe. Le mouvement es
d' ailleurs présent tout près de
chez nous, dans une ancienne
ferme de Treyvaux, où il a instal
lé son centre national. Confé
rence ce soir 20 h, à la salle pa
roissiale de Hauteville.

BULLE. Une personne blessée
lors d'une bagarre
• Dimanche matin vers 3 h , un hom
me de 32 ans s'est présenté au posti
de police de Bulle pour déposer um
plainte à la suite d' une bagarre qu
venait de se produire dans un café ;
Bulle. Blessé à la main droite par ui
coup de couteau donné par ui
agresseur inconnu , il a été conduit ;
l'hôpital de Riaz par la police et i
pu regagner son domicile aprè
avoir reçu des soins. La bagarre se
rait due à un différend avec l' amii
de l' agresseur.


