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LE CHŒUR DE L’UNIVERSITÉ ET DES JEUNESSES MUSICALES 

(CUJM), sous la direction de Jean-Luc Waeber, présente cette 

année deux œuvres de Antonio Vivaldi et une création de 

Jean-Claude Charrez. Il est accompagné par L’ORCHESTRE 

DE CHAMBRE FRIBOURGEOIS

Gloria in excelsis Deo de A. Vivaldi
Vivaldi, d’abord connu pour ses nombreux concertos, écrivit 

également quelques opéras et de la musique religieuse. Des 

trois Gloria qu’il a composés, celui que nous vous interprétons 

est reconnu comme son œuvre sacrée la plus populaire. 

Si les mouvements lents peuvent avoir des couleurs drama-

tiques, les mouvements rapides sont de véritables éclairs 

d’espérance et de lumière. C’est une œuvre pétillante à la 

gloire de Dieu et de la Vie.

Magnificat de A. Vivaldi
Cette œuvre de louange à la Vierge a d’abord été écrite 

pour voix de femmes uniquement. La version pour quatre 

voix mixtes, solistes et orchestre que l’on vous interprète est 

une version retravaillée par Vivaldi lui-même. L’écriture plu-

tôt majestueuse et lyrique est entrecoupée d’un mouvement 

dramatique et émouvant (Et misericodia ejus) aux harmonies 

tendues.

Longe mala, umbrae, terrores de Jean-Claude Charrez
Pour prendre congé de son fondateur puis fidèle pianiste ac-

compagnateur, Jean-Claude Charrez, le CUJM a l’immense 

plaisir d’interpréter sa création. Le texte, écrit par un auteur 

anonyme, a également été mis en musique par Vivaldi comme 

introduction à son Gloria. Jean-Claude Charrez l’a choisi pour 

sa force, la sincérité de son appel à la lumière libératrice et 

à l’apaisement de la souffrance humaine. Un texte plus que 

jamais d’actualité.

RÉSERVATION  OFFICE DU TOURISME - 026 350 11 00


