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Du 25 au 31 juillet, Charmey 
accueillera le premier  
Drive-in Festival du lied.  
Six concerts avec des artistes 
de renommée internationale 
se tiendront sur la place  
de la télécabine. Les specta-
teurs les apprécieront de 
leur voiture. Une program-
mation off se déroulera,  
elle, dans la nature.

ÉRIC BULLIARD

MUSIQUE. La musique classique, mal-
gré tout, résonnera cet été dans la 
région. En direct et en plein air, sur 
scène et en public, même si celui-ci 
sera à l’abri dans sa voiture. Pour la 
première fois, Charmey accueillera 
du 25 au 31 juillet un Drive-in Festival 
du lied, présenté hier à la presse. Six 
concerts auront lieu sur une scène 
montée sur le parking des remontées 
mécaniques. Les spectateurs y assis-
teront de leur voiture, respectant 
ainsi les mesures de protection liées 
à la Covid-19. Un festival off est éga-
lement en préparation (lire ci-des-
sous).

L’initiative de ce projet revient à 
Marie-Claude Chappuis, chanteuse 
lyrique, fondatrice et directrice artis-
tique du Festival du lied, qui se tient 
tous les deux ans à Fribourg depuis 
2001. «Les artistes et musiciens ont 
été très touchés par l’arrivée de la 
pandémie, rappelle la mezzo-soprano 
fribourgeoise. Nous n’avons plus la 
possibilité de nous produire sur scène 
depuis la fin février. Il y a des choses 
fabuleuses qui ont lieu en streaming, 
mais notre métier, c’est le contact 
direct, les émotions partagées.»

En découvrant les drive-in de tests 
pour le nouveau coronavirus, Marie-
Claude Chappuis s’est dit que ce 

concept bien connu du cinéma pouvait 
s’adapter à la musique classique. Les 
concerts seront sonorisés et un écran 
géant va assurer «une parfaite visibi-
lité».

Les soirs de beau temps, les spec-
tateurs n’auront qu’à ouvrir leurs fe-
nêtres pour profiter du concert. En 
cas de pluie, la diffusion se fera par 
l’autoradio, via un canal FM spécial. 
Les personnes sans voiture pourront 
aussi y assister, sur des chaises. Au 
total, une centaine de places (voitures 
et chaises) sont prévues, chacune 
pouvant accueillir quatre personnes 
au maximum.

«C’est un bonheur pour Val-de-
Charmey d’accueillir cette presti-
gieuse manifestation», s’est réjoui le 

syndic Etienne Genoud, président du 
comité d’organisation. Et le préfet 
Patrice Borcard, membre du comité, 
d’ajouter sa «fierté d’annoncer le re-
tour de la culture et de la grande mu-
sique en Gruyère». Ce projet, de plus, 
se situe «au carrefour de la culture, 
du tourisme, des loisirs et de l’écono-
mie, autant de branches très mar-
quées par les événements des der-
niers mois.»

Du baroque au patois
A l’origine, Marie-Claude Chappuis 

souhaitait organiser ce Drive-in Fes-
tival du lied à la Planche-Supérieure, 
à Fribourg. Après le refus de la ville, 
cette solution charmeysanne a été 
trouvée et semble parfaitement lui 
convenir: «Jamais je n’ai senti le Fes-
tival du lied porté comme il l’est ici.»

Les six concerts du soir (à 21 h) 
iront des airs baroques à Ella Fitzge-
rald, en passant par les lieder roman-
tiques et les chants traditionnels en 
patois. Pour bâtir cette programma-
tion en si peu de temps, la directrice 
s’est adressée à des artistes de sa 
connaissance.

Tous mènent une riche carrière 
internationale, mais se trouvaient face 
aux annulations: «Sans la pandémie, 
cette programmation n’aurait pas été 
possible», souligne Marie-Claude 
Chappuis «Il faut souligner l’origina-
lité du festival, mais aussi la qualité 
des invités, insiste Patrice Borcard. 
Ce sont des artistes demandés par les 
plus grands festivals d’Europe.»

Entre la Scala et Vérone
Ainsi de Maurice Steger, qui don-

nera le concert d’ouverture, le same-

di 25 juillet. Ce Zurichois est «l’un des 
trois meilleurs flûtistes à bec au 
monde», selon Marie-Claude Chap-
puis. Le lendemain, Ilker Arcayürek, 
ténor autrichien né en Turquie, inter-
prétera des airs d’opéra célèbres, 
accompagné d’un quintet de cuivres.

Le mercredi, Charmey accueillera 
la mezzo-soprano Marina Viotti et la 
danseuse fribourgeoise Nicole Morel. 
Le programme comprendra des airs 

variés qui vont jusqu’à Nina Simone. 
Chanteuse de metal avant de prendre 
le virage de l’art lyrique, Marina Viot-
ti a récemment fait ses débuts à la 
Scala et montera sur la scène des 
arènes de Vérone, après Charmey, 
précise Marie-Claude Chappuis.

Quant à Rachel Harnisch, qui se 
produira le jeudi, elle était rien de 
moins que la soprano préférée du lé-
gendaire chef Claudio Abbado. Et le 
clarinettiste qui l’accompagnera, Re-
to Bieri, est «l’un des meilleurs au 

monde». Venu de Zurich, le Stradivari 
Quartet (le vendredi) se présente 
aussi comme une référence interna-
tionale.

Des airs populaires
Enfin, Marie-Claude Chappuis va 

clore elle-même le festival. Le pro-
gramme s’inspire de son album Au 
cœur des Alpes, qui reprend des chan-
sons populaires fribourgeoises et 

suisses. La mezzo-sopra-
no sera notamment ac-
compagnée de Luca Pian-
ca (luth et guitare) lauréat 
d’un Prix suisse de la mu-
sique en 2018.

Selon les organisa-
teurs, les premiers échos 
à ce Drive-in Festival du 
lied se révèlent très posi-
tifs et les réservations 
vont bon train. Cette réus-
site annoncée donnera-t-

elle envie de répéter l’expérience? En 
tout cas pas en drive-in, une forme 
due aux circonstances. Reste que 
«proposer de la musique classique de 
ce niveau-là est toujours intéressant 
pour une région», estime Patrice Bor-
card. En précisant que «l’ambition 
n’est pas de piquer le festival à Fri-
bourg». ■

www.drive-in-festival.com. Réservations: 
Office du tourisme de Bulle, 
026 913 15 46, www.labilletterie.ch

Concerts aussi dans la nature
Avec sa riche programmation, le Drive-in Festival du 
lied a de quoi faire saliver les mélomanes. A l’inverse, ce 
rassemblement de voitures peut faire grincer des dents, 
à l’heure du tourisme doux et durable. Aussi la manifes-
tation entend-elle aller au-delà de cette idée initiale  
et réunira «culture, tradition et nature», selon Etienne 
Genoud, président du comité d’organisation.

Aux six concerts en drive-in sur la place de la télé- 
cabine s’ajoutera ainsi une programmation off, intitulée  
Le lied à l’état pur. Il s’agit de «saisir l’opportunité 
qu’offrent Charmey et la montagne», explique Claude 
Gendre, membre du comité d’organisation. Et de «don-
ner une image plus verte à la manifestation, qui ne soit 

pas seulement un drive-in, ainsi qu’à la région».
Différents lieux accueilleront de brefs concerts de 

vingt à trente minutes, dans le village, à Vounetz et dans 
la nature, «jusqu’à Châtel-sur-Montsalvens et peut-être 
même au bord du lac». En cas de pluie, des lieux abrités 
devraient être proposés.

La programmation reste en phase d’élaboration, mais 
l’idée est de proposer trois concerts (gratuits) par jour, 
à 11 h, 14 h et 16 h, ce qui représente 18 prestations  
supplémentaires. Ces miniscènes accueilleront des  
artistes de la programmation officielle du festival, mais 
aussi des musicien(ne)s en devenir, en particulier des 
talents locaux. EB

Prendre sa voiture, se garer 
et savourer des airs classiques

La soprano Rachel Harnisch, le flûtiste Maurice Steger et la mezzo-soprano Marina Viotti figurent parmi les prestigieux invités du premier Drive-in Festival du lied de Charmey.

Tout le programme du Drive-in
Samedi 25 juillet

Maurice Steger, Cantabile. Avec Daniele Caminiti (théorbe et guitare baroque), 
Jonathan Pešek (violoncelle baroque), Céline Pasche (harpe baroque et flûte à bec), 
Sébastien Wienand (clavecin). Invitée spéciale: Marie-Claude Chappuis.

Dimanche 26 juillet
Ilker Arcayürek (ténor), avec Simon Lepper (piano) et Geneva Brass Quintet.

Lundi 27 juillet
Marina Viotti (mezzo-soprano), Nicole Morel (danse), Christian Chamorel (piano).

Mercredi 29 juillet
Rachel Harnisch (soprano), Jan Philip Schulze (piano), Reto Bieri (clarinette).

Jeudi 30 juillet
Stradivari Quartet: Xiaoming Wang (violon), Sebastian Bohren (violon), Lech  
Antonio Uszynski (alto), Maja Weber (violoncelle). Invitée spéciale: Marie-Claude 
Chappuis.

Vendredi 31 juillet
Concert de clôture spécial Fête nationale: Marie-Claude Chappuis, Du récit de la 
beauté au cœur des Alpes, avec Luca Pianca (luth et guitare), Duilio Galfetti (man-
doline et violon), Christel Sautaux (accordéon), Christophe Sturznegger (cor et cor 
des Alpes), Simon Ruffieux (baryton). EB

La scène du Drive-in Festival du lied sera montée sur la droite de la place de parc des 
remontées mécaniques. THOMAS DELLEY

 

«Jamais je n’ai senti 
le Festival du lied 
porté comme il l’est 
ici.» 
MARIE-CLAUDE CHAPPUIS


