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 Rénovation et transformation du  
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1. Le projet de rénovation et de transformation du couvent 

 

Dans l’histoire du couvent, fondé il y a plus de 750 ans, il y a toujours eu des moments de grands 

changements, des moments d’innovation qui ont influencé l’esprit, mais aussi le réel. 

 

En effet, c’est lors de la fondation au 13e siècle que la première église et le couvent gothiques ont 

été érigés. Plus tard, au 15e siècle, le couvent a établi sa fameuse bibliothèque, de la même 

époque datent les chefs-d’œuvre d’art comme le retable du Maître à l’œillet ou le retable Saint-

Antoine signé par Hans Fries. Pendant la période baroque, le couvent et la nef de l’église furent 

refaits et le début du 20e siècle a vu la construction de la Maison père Girard. Enfin, en 1938, le 

bâtiment fut rehaussé de deux étages. 

 

Aujourd’hui, un vent de renouveau souffle. Le bâtiment a été adapté aux défis et aux besoins 

actuels. La rénovation, lancée en 2012, a visé trois objectifs : 

1. La conservation du bâtiment historique dans le centre de la ville de Fribourg 

2. La protection des biens inestimables faisant partie de l’héritage culturel de la Ville et de l’État 

de Fribourg 

3. La pérennité de la communauté franciscaine à Fribourg 

 

L’ensemble du bâtiment conventuel et son jardin historique seront inaugurés les 24 et 25 

septembre 2016. Le public pourra ainsi admirer : 

• La salle de lecture de la bibliothèque et les archives du couvent  

• L’Atelier de restauration pour les livres anciens et parchemins 

• Le jardin conventuel aménagé d’après un modèle historique 

• Les pièces historiques du couvent : réfectoire, salle capitulaire, cellules, chapelle, parloirs, 

corridors et escaliers. 

• L’espace pour les pèlerins de St-Jacques de Compostelle 

 

Les chiffres clés du projet de rénovation (2012-2016): 

2 bâtiments principaux 

7 étages 

255 pièces 

414 fenêtres 

85'000 m2 de surface (SBP) 

32'000 m3 de volume pour le couvent 

7500 m2 de superficie de la parcelle 

20 millions de francs investis pour la rénovation 

  



 
 

 

2. Programme des festivités d’inauguration 

Samedi 24 septembre 2016 

17h30 : accueil des invités et visite des locaux par groupe 

18h30 : apéritif dînatoire dans les caveaux, courte allocution 

19h30 : concert  de L’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg et de l’Orchestre de chambre de 

Fribourg 

- Accueil  

- Wolfgang Amadeus Mozart : 

o Vêpres solennelles 

o Regina Coeli 

o Ave Verum 

20h40: fin de la manifestation. 

 

Dimanche 25 septembre 2016 

09h30 : Messe animée par la Maîtrise de Fribourg 

Dès 10h30 : le couvent ouvre ses portes au public : 

• Visite avec parcours standard 

• Stands des associations et locataires des Cordeliers 

• Chemin de Hubert Audriaz pour les familles 

• Repas simple : « Klosterpfanne » et bière du couvent « Franziskus » 

• Animations diverses (musique) 

14h00 : bénédiction des animaux de compagnie dans l’église ou les jardins 

17h00 ou 17h30 : concert public (même programme musical que le samedi) par l’Accroche-

Chœur ensemble vocal Fribourg et l’Orchestre de chambre de Fribourg 

 

  



 
 

3. Le Concert 

 

3.1. L’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg 

 

L’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg est fondé en septembre 1989 sous la houlette de 

Marie-Claude Chappuis. Actuellement, il compte une cinquantaine de membres, Jean-Claude 

Fasel assurant sa direction musicale. L’Accroche-Chœur se distingue en 1990 déjà, lors des 

Rencontres Chorales Nationales de Charmey, où il obtient la troisième place et le prix du 

public. Sous la direction de Jean-Claude Fasel dès 1992, le chœur complète son objectif de 

mettre en valeur le patrimoine choral fribourgeois d’hier et d’aujourd’hui, et élargit 

considérablement son répertoire. Ce dernier compte désormais des pièces allant de la 

Renaissance au XXe siècle, offrant une place de choix à la musique sacrée. Il s’attache 

également à la création d’œuvres originales et, chaque année, passe commande d’une 

nouvelle œuvre de Noël à des musiciens d’ici et d’ailleurs. Désireux d’ouvrir son horizon et en 

quête de toute expérience formatrice, L’Accroche-Chœur se produit plusieurs fois à 

l’étranger. Chaque nouveau voyage lui permet de renforcer sa cohésion, de côtoyer d’autres 

ensembles vocaux et orchestraux et de découvrir de nouvelles perspectives musicales. En 

2007, L’Accroche-Choeur lance également les premiers Rendez-vous Musicaux de la Saint-

Nicolas qui, en marge du traditionnel marché, permettent chaque année à un public 

nombreux d’entendre et de découvrir des pièces de Noël interprétées par différentes 

formations chorales. 2012 marque la rencontre du chœur et du pianiste romontois Thierry 

Lang avec Colors of Time, œuvre audacieuse flirtant avec le jazz, interprétée en compagnie de 

l’Orchestre de Chambre Fribourgeois. En septembre 2013, le chœur présente un programme 

en « Hommage à Maurice Duruflé » dans le cadre du Festival International d’Orgue de 

Fribourg et en octobre 2014 il interprète le Messie de Haendel 

Pour plus d’informations : www.accroche-choeur.ch 

 

 

 

 

  



 
 

3.2. L’Orchestre de Chambre de Fribourg (OCF) 

L' «Orchestre de chambre fribourgeois» est un ensemble professionnel dont l'effectif de base 

correspond à la formation classique dite «de Mannheim», soit 37 musiciens: 24 archets, 2 

flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales. Depuis sa 

fondation en 2009, l'OCF s'est imposé comme un acteur incontournable de la vie culturelle 

du canton et de Suisse romande. Collaborant étroitement avec la nouvelle salle de concert 

«Equilibre», la jeune phalange est résolument tournée vers l'innovation tout en concrétisant 

la vieille tradition de l'excellence musicale fribourgeoise. 

Sous la direction de Laurent Gendre, l'OCF développe un jeu subtil, fondé sur la recherche 

des couleurs et la diversité des styles, n'hésitant pas à intégrer au besoin des éléments 

historiques (trompettes et cors naturels, archets et timbales baroques). La flexibilité et la 

géométrie variable de la formation lui permettent ainsi d'aborder un vaste répertoire allant 

de la musique baroque (Bach, Boccherini, Telemann...) à Mahler, Chostakovitch, Stravinski, 

en passant par l'époque classique (Mozart, Beethoven, Mendelssohn...), sans oublier les 

compositeurs français (Bizet, Poulenc, Messiaen...) et suisses (Schoeck, Kelterborn ou 

Honegger...). 

 

 

 

  



 
 

3.2. MOZART : Les Vêpres Solennelles d’un Confesseur (Kv 339) 

 

   
 
Mozart a 24 ans lorsqu'à Salzbourg il compose Les Vêpres Solennelles d'un Confesseur et les 

fait représenter pour la première fois le 30 septembre 1780, jour de la Saint Jérome, Saint 

Patron du Prince-Archevêque de Salzbourg, l'employeur même de Wolfgang : Hieronymus 

(Jérome en latin...) Colloredo. 

 
Ces vêpres sont dîtes « solennelles » en ce qu'elles sont soutenues par un ensemble 

instrumental, et « d'un Confesseur » parce qu'elles célèbrent un saint « non martyr » (ici 

Saint Jérome), qui par tous les actes de sa vie a confessé, c'est à dire proclamé, sa foi. 

Écrite en Ut majeur, l'œuvre comprend 5 psaumes, et comme le veut la tradition, s'achève 

par un Magnificat 

Wolfgang Amadeus Mozart, né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et décédé à Vienne le 5 
décembre 1791 est un compositeur. Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre importante, 
qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. Son succès ne s’est jamais démenti. 
Son nom est passé dans le langage courant comme synonyme de génie, de virtuosité et de 
maîtrise parfaite. 

 

  



 
 

4. La Maîtrise de Fribourg 

La Maîtrise de Fribourg est un chœur bilingue, jeune et dynamique, ouvert aux garçons âgés de 6 à 

25 ans. Les chanteurs proviennent de tout le canton de Fribourg. 

Les responsables de la Maîtrise de Fribourg veulent surtout donner aux enfants l'occasion de 
s'épanouir à travers le plaisir du chant choral. 

La Maîtrise propose à la fois une formation musicale et une école de vie, basée sur l'apprentissage et 
la vie en groupe, un travail musical de qualité et la connaissance d'un répertoire spirituel riche. En 
plus des répétitions, chaque chanteur bénéficie de formations vocales individuelles hebdomadaires 
et participe à des messes et concerts en Suisse et à l’étranger. Il acquiert des bases de solfège. Il 
s'habitue à déchiffrer. Il développe sa voix, mais aussi le contrôle de lui-même, la concentration. 

L’environnement bilingue permet aux chanteurs d’avoir accès à la langue partenaire et de se 
familiariser avec une autre culture.  

Répertoire 

La Maîtrise de Fribourg entend perpétuer la richesse de la longue tradition ininterrompue des 
chœurs de garçons qui se distinguent fortement d’un ensemble mixte par leur sonorité. Son 
répertoire est traditionnellement axé sur la musique sacrée, plus particulièrement celle de la 
Renaissance. Elle aborde régulièrement aussi des pièces d’autres époques, parfois avec orchestre, et 
chante régulièrement un répertoire plus populaire. 

Prestations 

La Maîtrise de Fribourg n’est pas rattachée à une paroisse ou à une église. Elle anime une messe par 
mois dans les églises du canton. Depuis 1991, elle se produit régulièrement à l'église des Cordeliers. 
Le Petit Concert de Noël à la Cathédrale Saint-Nicolas est devenu depuis plus de 30 ans une tradition 
dans la vie musicale de la ville de Fribourg.  

Chaque été, les chanteurs donnent une série de concerts dans le cadre d'une tournée en Suisse ou à 
l’étranger, avec un nouveau programme qu’ils présentent aussi à Fribourg. 

 

  



 
 

5. L’organisation 

Un comité d’organisation ad hoc a été constitué de délégués des trois entités ci-dessous : 

• le couvent des Cordeliers 

• l’Association des amis du couvent des Cordeliers  

• l’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg 

 

Ce comité ad hoc est composé du Père Pascal Marquard, Gardien du couvent, Anne Maillard Magnin, 

Présidente de l’Association des amis du couvent des Cordeliers, David Bersier, Président de 

l’Accroche-chœur et André Magnin, président du comité ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce comité est également soutenu par : 

• La Fondation pour la rénovation et la conservation du Couvent des Cordeliers, présidée par 

M. Pascal Corminboeuf, 

• La commission de bâtisse du Couvent des Cordeliers, présidée par M. Felix Bürdel. 

 


