
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ENSEMBLE A CORDES « CAMERATAMOYAL » 
Violons Pierre Amoyal (1er violon), Dmitry Serebrennikov, Jana 
Ozolina, Jamila Garayusifli, Yaryna Tyno, Ciprian Musceleanu Altos 
Yuko Amoyal, Tobias Noss Violoncelles Basile Ausländer, Pierre 
Poro, Domitille Jordan Contrebasse Sylvia Minkova. 
 
ORGUE Vincent Perrenoud 
TIMBALES Jacques Hostettler 
SOPRANO SOLO Charlotte Mu ̈ller Perrier 
CHŒUR DE CHAMBRE de l’Université de Fribourg 
DIRECTION Pascal Mayer 
 

CONCERT FRANCIS POULENC (1899-1963) 

 
Concerto pour orgue, cordes et timbales (1939) 
Le concerto est composé d'un seul mouvement continu avec sept 
indications de tempo : Andante, Allegro giocoso, Subito andante 
moderato, Tempo allegro, très calme, tempo de l'allegro initial, 
tempo de l'introduction. 
 
Quatre petites prières de Saint François d’Assise (1948) 
Pour chœur d’hommes a cappella 
1. Salut, Dame Sainte 
2. Tout puissant 
3. Seigneur je vous en prie 
4. Ô mes très chers frères 
 
Salve Regina (1941) 
Pour chœur mixte a cappella 
 
Litanies à la Vierge noire (1936) 
Version pour cordes, timbales et voix de femmes 
 
Gloria (1961) 
Version pour orchestre à cordes, soprano solo, orgue, timbales et 
chœur. Transcription réalisée par Benjamin Righetti. 
1. Gloria in excelsis Deo 
2. Laudamus te  
3. Domine Deus, Rex caelestis 
4. Domine Fili unigenite 
5. Domine Deus, Agnus dei 
6. Qui sedes ad dexteram Patris  



 

ENSEMBLE A CORDES CAMERATAMOYAL 
La nouvelle CameratAmoyal émane de la Camerata de Lausanne, 
fondée par PIERRE AMOYAL en 2002. Cet orchestre a été pendant 
quinze ans un tremplin pour de jeunes virtuoses venus du monde 
entier étudier à Lausanne avec l’un des plus brillants violonistes de 
sa génération – Pierre Amoyal fut premier prix du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris à 12 ans et joue aujourd’hui 
le célèbre Kochansky, Stradivarius de 1717, retrouvé en 1991 après 
avoir été volé en 1987. L’ensemble s’est produit dans les plus belles 
salles de concert au Japon, en Russie, en Chine, à Singapour, en 
France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Autriche et en Suisse. 
En 2018, il prend un nouvel envol avec de nouveaux objectifs, 
constitué de ses meilleurs éléments, chacun ayant confirmé une 
carrière de soliste ou ayant conquis une position de prestige dans 
un grand orchestre. La CameratAmoyal présente une grande 
exigence artistique, une spontanéité et un enthousiasme 
communicatifs. Son mode de fonctionnement s’apparente à celui 
d’une compagnie d’artistes indépendants dont Pierre Amoyal est le 
véritable animateur. 

CHŒUR DE CHAMBRE DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Dirigé depuis 1987 par son chef fondateur PASCAL MAYER, le Chœur 
de Chambre de l'Université de Fribourg (CCUF) cultive un vaste 
répertoire étendu de la Renaissance à nos jours. Privilégiant la 
musique des deux derniers siècles, il a créé plusieurs œuvres 
contemporaines, parfois commandées à son initiative. Il se plaît 
également dans un répertoire plus léger, du chant populaire à la 
comédie musicale.  

CHARLOTTE MÜLLER PERRIER, SOPRANO 
Outre l’opéra, une intense activité de concertiste a conduit Charlotte 
Müller Perrier dans les grandes salles de concert et festivals 
européens. Elle a travaillé avec maints chefs prestigieux dont Michel 
Corboz et s’est produite avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 
la CameratAmoyal, l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian de 
Lisbonne, le Sinfonia Varsovia et l’Orchestre de la Suisse Romande, 
notamment. Elle a collaboré avec Maurice Béjart pour La Voix 
humaine et la danse, interprété la version scénique du Requiem 
allemand de Brahms produit à Hambourg par le Rundfunkchor 
Berlin. En récital, elle collabore avec Fabrizio Chiovetta, Umberto 
Finazzi ou Gérard Wyss. Ella a été lauréate de la bourse Colette 
Mosetti et finaliste de plusieurs prestigieux concours internationaux 
d’opéra et de musique sacrée. 

 



 

SAISON MUSICALE DU TBB : LA SUITE ! 

ENSEMBLE JANOSKA – Mozart, Kreisler, Wieniawski, 
Bach, Les Beatles Mardi 3 décembre 2019 à 20h au TBB 

 

FINGHIN COLLINS – Alban Berg, Beethoven, Shubert 
Dimanche 1er mars 2020 à 17h à l’Aula Magna 

 

QUATUOR HAGEN - Beethoven 
Mardi 24 mars 2020 à 20h à l’Aula Magna 

 


