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Disney en chœur(s)  
et avec orchestre
Dès vendredi, 150 chanteurs, 7 solistes et l’Orchestre de chambre fribourgeois reprennent,  
pour six représentations à CO2, une trentaine de standards de Disney, pour fêter les nonante ans  
de Mickey Mouse.

Samedi à Farvagny, chanteurs et musiciens de Générations Disney ont répété ensemble pour la première  
fois, sous la direction d’Emmanuel Dupasquier. Au total, ils donneront six représentations à la salle CO2  
de La Tour-de-Trême. PHOTOS RÉGINE GAPANY

PUBLICITÉ

pièces ont ensuite été harmo-
nisées par Pierre Huwiler 
(pour la partie chorale) et Jé-
rôme Thomas (pour l’orches-
tre). «Nous avons commencé 
les répétitions en janvier 2016, 
se souvient le chef de chœur, 
âgé de 34 ans. A raison d’une 
répétition et un samedi chan-
tant par mois, en parallèle au 

programme annuel des divers 
ensembles.»

«Avec les chansons des films 
de Disney, on retrouve ce pin-
cement de l’enfance», avance 
Emmanuel Dupasquier. «Les 
générations se mélangent. Les 
jeunes découvrent les dessins 
animés plus anciens et vice 

CHRISTOPHE DUTOIT

LA TOUR-DE-TRÊME. On le leur 
a dit à de nombreuses reprises: 
ce projet est un peu fou. Rare-
ment le CO2 de La Tour-de-
Trême aura vu autant de monde 
sur sa scène. Dès le 25 mai, le 
Chœur-Mixte de Farvagny, le 
chœur Méli-Mélo (tous deux 
emmenés par Emmanuel Du-
pasquier), le Chœur d’hommes 
du Gibloux (dirigé par David 
Neuhaus), renforcés par une 
septantaine de chanteurs et 
accompagnés par l’Orches- 
tre de chambre fribourgeois, 
jouent Générations Disney à  
six reprises. Soit 150 chanteurs, 
7 solistes et une quarantaine 
de musiciens, pour entonner 
les classiques de Disney, de 
Blanche-Neige (Heigh-ho) à  
La Reine des neiges (Libérée, 
délivrée), en passant par Cen-
drillon, Pinocchio, Le livre de  
la jungle, La Petite Sirène ou 
L’étrange Noël de M. Jack.

«J’ai entendu l’Opéra à bre-
telles reprendre Disney et Of-
fenbach et j’ai constaté l’en-
gouement du public, qui tapait 
dans les mains et qui partici-
pait activement», raconte Em-
manuel Dupasquier, à l’origine 
de ce projet, il y a plus de deux 
ans déjà. Le musicien tourain 
a fait son choix parmi les 700 
œuvres chantées qui appa-
raissent dans les films de 
Disney. «J’ai sélectionné 
ce que les chœurs pou-
vaient chanter, mais j’ai 
aussi voulu varier les 
rythmes et les couleurs, 
également pour l’or-
chestre.» Tant pis donc 
pour Hakuna Matata ou 
La Belle au bois dormant, 
absents de choix du pro-
gramme.

«Le Roi lion» 
en vedette

Evidemment, Emma-
nuel Dupasquier ne pou-
vait passer à côté de 
quelques incontourna-
bles, comme Ce rêve bleu 
(Aladdin) ou les chan-
sons du Roi lion, son dessin 
animé fétiche. «Je voulais aus-
si ressortir des choses un peu 
moins connues, tout en es-
sayant de choisir une chanson 
par décennie. Parmi elles, six 
titres sont interprétés par les 
solistes, deux femmes, deux 
hommes et trois enfants.» Ces 

versa, poursuit Hélène Cudré-
Mauroux, présidente du Chœur- 
Mixte de Farvagny. Une chose 
est sûre: toutes nos filles entre 
20 et 30 ans connaissent ces 
chansons par cœur.»

A propos, comment cela se 
passe-t-il en termes de droits 
d’auteur? «C’est à 99,9% bon, 
sourit Emmanuel Dupasquier. 

Car les orchestrations 
sont différentes de l’ori-
ginal.» En revanche, im-
possible de projeter des 
extraits de films, comme 
espéré dans un premier 
temps. «Notre mise en 
scène suit un fil rouge: la 
première partie est liée 
à la vie de Walt Disney et, 
pour la seconde, Mickey 
Mouse prend le contrôle, 
lui qui fête ses nonante 
ans cette année.»

«On y a toujours cru»
Pour l’heure, Généra-

tions Disney a déjà vendu 
plus de 3300 billets et 
plusieurs soirées sont 

complètes (il reste notamment 
des places pour le jeudi de la 
Fête-Dieu). De quoi sans doute 
équilibrer le budget de 270 000 
francs. «Nous avons eu un ac-
cueil favorable auprès des 
sponsors, nous avons organisé 
des soupers de soutien, des 
lotos, de ventes de vin, des 

tombolas, explique Hélène Cu-
dré-Mauroux, également mem-
bre du comité d’organisation. 
On y a toujours cru. On était 
certains d’y arriver.»

Ce «gros défi» est aussi l’oc-
casion de promouvoir le travail 
des choristes amateurs et de 
valoriser leur engouement au-
tour de ce projet. «Lors de cer-
taines répétitions, j’ai eu la 
chair de poule et les larmes aux 
yeux», avoue-t-elle.

«C’est peut-être la seule fois 
de leur vie que ces chanteurs 
monteront sur la scène de CO2, 
explique Emmanuel Dupas-
quier. La musique n’est pas 
uniquement réservée aux pro-
fessionnels. Les chœurs ama-
teurs peuvent amener autre 
chose, peut-être davantage 
d’émotions.»

Ce samedi, chanteurs et 
musiciens ont répété ensemble 
à Farvagny. «La pression est 
là», avoue le chef de chœur, 
qui dirige pour la première fois 
autant de chanteurs et un or-
chestre symphonique. Un joli 
défi pour cet ancien pâtissier- 
confiseur, désormais recon-
verti à plein temps à la mu-
sique. ■

La Tour-de-Trême, CO2,  
du 25 au 31 mai,  
 
www.generations-disney.ch

Dans les communes
Echarlens

Comptes. Les 35 citoyens réunis en assemblée 
jeudi soir ont accepté les comptes 2017 qui 
bouclent sur un bénéfice de 9154 francs. A noter 
que ce résultat est obtenu après des amortisse-
ments obligatoires et extraordinaires qui 
s’élèvent à plus de 125 000 francs. «Nous avons 
procédé à des amortissements comptables pour 
un peu plus de 100 000 francs», ajoute le syndic 
Jean-Philippe Yerly. L’exercice 2017 permet  
à la commune de disposer d’un cash-flow 
d’environ 235 000 francs. «Ce bon résultat est 
principalement dû aux gains sur les mutations 
immobilières. On s’en réjouit, mais on ne peut 
pas compter là-dessus chaque année. D’autant 

qu’il faudra assumer à l’avenir de nouveaux frais 
liés au CO3 ainsi qu’aux transports scolaires.»
Cercle scolaire. Les citoyens ont approuvé  
le nouveau règlement scolaire. Ce dernier 
détermine le fonctionnement et la gestion de 
l’école primaire de la commune, laquelle forme 
désormais un cercle scolaire avec les communes 
de Marsens et Sorens. «Il y a eu pas mal de 
discussions du point de vue financier, commente 
le syndic. Au final, ce cercle scolaire est une 
bonne chose. Sur le long terme, il permettra  
de profiter d’une certaine synergie.»
Ambulances. Les citoyens ont accepté l’adhé-
sion à la nouvelle association de communes 
Ambulances Sud fribourgeois (ASF). YG

Double jubilé fêté 
au mois d’août
JAUN TOURISMUS. Vendredi, les contours de la grande 
Fête du jubilé, du 17 au 19 août 2018, ont été présentés  
lors de l’assemblée annuelle de Jaun Tourismus. «Nous  
célébrons cette année nos 75 ans et l’Ecole suisse de ski 
ses 50 ans, explique son directeur Jean-Marie Buchs.  
Du coup, nous organisons conjointement un événement.» 
Sur le parking du télésiège, une cantine accueillera,  
le vendredi, les prestations des groupes invités par les 
Rencontres internationales de folklore. Le samedi sera  
«la grande journée», en collaboration avec les remontées 
mécaniques (trajet à 10 francs pour tous). De nombreuses 
animations seront proposées, des excursions à VTT,  
des randonnées, des visites de fromageries d’alpage,  
des concerts de musique champêtre. «Nous espérons  
notamment la venue de Dominique de Buman», prési- 
dent de Suisse Tourisme, avoue Jean-Marie Buchs.  
Quant au dimanche, il sera l’occasion d’un grand brunch 
en musique.

Au reste, les comptes 2017 de Jaun Tourismus bouclent 
sur un bénéfice de 1785 francs, «grâce à une gestion très 
stricte». Dans son rapport, le directeur s’est également  
réjoui du développement de la collaboration avec l’Office 
du tourisme de Charmey – «nous sommes très complé-
mentaires» – et du grand succès rencontré par la nouvelle 
carte de huit itinéraires pour e-bikes, avec temps  
et profils, «qui marche très fort». CD

A l’agenda
BULLE
Ebullition: concert de Russian 
Circles. Ma 20 h.

LES PACCOTS 
Centre: inauguration de la boîte 
à livres pour les enfants,  
avec lecture de contes, collation. 
Me dès 15 h. 

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Laure’s kitchen: contes  
pour enfants dès 4 ans.  
Me 14 h 30.

ROMONT
Bibliothèque: à la découverte  
du livre pour les tout-petits  
(Né pour lire). Je 10 h.

En bref
SIRÈNES

Test des sirènes: on répète  
l’opération demain mercredi
Les sirènes retentiront à nouveau demain mercredi, à partir de 13 h 30. 
Un dérangement technique est survenu lors du test national du 7 février. 
L’Office fédéral de la protection de la population a donc décidé de répéter 
le test une fois le problème résolu, afin de «garantir la disponibilité 
opérationnelle de Polyalert et du système d’alarme dans son ensemble», 
communique l’Etat de Fribourg. Qui précise que tout signal d’alarme 
général qui retentirait à un autre moment signifie que la population 
pourrait être menacée. Dans ce cas, chacun est invité à écouter la radio.  
A noter qu’à partir de 14 h 15, après le signal d’alarme général, c’est le 
signal «alarme eau» qui sera testé dans les zones situées en aval des 
barrages.

Charmey blousé 
par CarPostal?
GRAND CONSEIL. Les agisse-
ments de CarPostal Suisse 
ont «consterné et déçu» le 
Conseil d’Etat, confesse d’en-
trée de jeu ce dernier dans sa 
réponse à la question des 
députés Nicolas Pasquier 
(Verts, Bulle) et Simon Bischof 
(ps, Ursy). Entre 2007 et 2015, 
le transporteur a obtenu des 
cantons et de la Confédéra-
tion des indemnités trop éle-
vées de 78,3 millions de 
francs pour couvrir les dé-
ficits de ses lignes du trans-
port régional de voyageurs. 
Anticipant de semblables dé-
passements pour la période 
2016-2018, le Gouvernement 
s’attend même à un montant 
final de plus de 100 millions.

Fribourg concerné
Et il est «fort probable» que 

Fribourg soit concerné. Heu-
reusement pour le canton, la 
plupart de ses lignes régio-
nales de bus sont exploitées 
par les TPF. Mais CarPostal 
en gère tout de même 16, dont 
dix intercantonales. Entre 

2007 et 2018, le canton aura 
ainsi versé 18,4 millions de 
francs d’indemnités à CarPos-
tal.

Mais il faudra attendre plu-
sieurs mois pour connaître 
le montant exact versé en 
trop, le temps pour l’Office 
fédéral des transports de me-
ner son enquête. La Poste, 
maison mère de CarPostal, a 
assuré le canton qu’elle rem-
boursera l’intégralité des 
sommes encaissées en trop.

Mais les communes sont 
aussi concernées, car elles 
participent pour 45% aux 
indemnités versées par le 
canton aux exploitants du 
trafic régional, dont CarPos-
tal. De plus, sur trois lignes 
du géant jaune, les com-
munes financent des presta-
tions supplémentaires. C’est 
le cas de Val-de-Charmey 
pour la ligne Charmey-La 
Valsainte (courses à l’essai 
le week-end). Là aussi, il est 
trop tôt pour connaître la 
somme en jeu. 

 JEAN GODEL

Créons un vrai  
réseau social
Devenez bénévole à la
Croix-Rouge fribourgeoise !

026 347 39 63
benevolat@croix-rouge-fr.ch
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