Réservez déjà votre exemplaire
à retirer lors de la soirée
du 5 octobre 2016 à l’aula de
l’université
Joseph Bovet devient le père des chanteurs suisses
durant la première moitié du XXe siècle, en donnant sa
vie d’artiste et de prêtre à l’édification des siens par la
musique.
Le charme de ses mélodies populaires, la ferveur de ses
œuvres religieuses, près de 2500 titres feront que le
pays se reconnaîtra en lui.
Son souci d’ouvrir le répertoire de l’époque aux grands
compositeurs, sa passion de l’enseignement de la
musique, son désir d’affiner le goût de ses
contemporains, son énergie entraînante de directeur de
chœurs, son engagement dans les réalités, l’ont auréolé
d’un prestige légendaire célébré ou décrié; mais
l’homme, à la bonté sans défaut, se défiait de tout
jugement et sectarisme. Dans un monde déjà en crise
morale et économique, il ne cherchait qu’à éveiller joie
et espérance. Et sa vie, comme son œuvre, donnent
encore du sens à notre monde d’aujourd’hui.
Motivation de l’auteur
L’abbé Bovet a été un infatigable défenseur de la mémoire collective de son pays. Mais sa nature exaltée et
mélancolique en faisait aussi un exilé du royaume de l’amour, celui de l’enfance et de la beauté de la nature.
L’homme apparaît aussi chaleureux que créatif dans les témoignages de ceux qui l’ont connu, et grâce au
riche Fonds musical et littéraire de la Bibliothèque cantonale universitaire de Fribourg. De Joseph Bovet il
ne resterait qu’une chanson, Le Vieux chalet? «Une mélodie au timbre éternel» devenue le chant de tous les
Suisses, traduite dans toutes les langues européennes déjà de son vivant, et chantée aujourd’hui jusqu’en
Extrême-Orient. Mais ce Là-haut sur la montagne dit bien ce que nous cherchons tous à dépasser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de commande pour retirer son livre lors de la soirée du 5 octobre
Je désire retirer ................. exemplaire(s) de l’ouvrage L’abbé Bovet – Là-haut sur la montagne – Au-delà de
la légende, 192 pages, au prix de Frs 35.- l’exemplaire (+ frais de port) à la soirée du 5 octobre à Fribourg.
Nom…………………………………………… Prénom…………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..…….
NPA/Localité……………………………………… E-mail………………………………………..
Date…………………………………. Signature………………………………………………......
À retourner à Jean Winiger, route de Torny 8, 1747 Corserey
Ou par courriel à jean.winiger@aire-du-theatre.ch

