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Expo
PLAGE DE VIE

Boum, quand mon toit fait boum boum
En tant qu’automobiliste, j’ai déjà connu passablement
de petits problèmes dus à la distraction. Comme la fois où
j’ai pris ma voiture pour aller chercher une demi-douzaine
de lapins en chocolat. Au retour, j’ai roulé un peu trop vite.
Résultat: un radar embusquém’a coûté 450 francs
d’amende! Ça fait cher le lapin. Un autre jour ou plutôt
une autre nuit, en rentrant d’un giron, j’ai voulu éviter une
maman hérisson et ses trois petits. Les petites bêtes en ont
été quittes pour la peurmais moi j’ai bien failli finir dans

les décors. L’autre jour, heureux de terminer le boulot, je
posemes affaires sur le toit de l’auto. Je glissemon sac et
ma veste à l’arrière, saute au volant et mets les gaz. Au
bout d’une centaine demètres, j’entends un «boum»
inquiétant. Puis un autre. Je stoppe. Comme j’ai bien fait:
j’avais oublié mon natel sur le toit! Freiné par une housse
aux vertus adhésives, il n’a fait que se retourner, provo-
quant ces «boum» salvateurs. Incroyable. Il faut parfois
avoir de la chance dans l’adversité. PAS
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Jean-Claude Fasel,
un chef de cœur
Le Fribourgeois dirige avec
passion l’Accroche-Chœur
depuis 23 ans. Et se voit
plus comme passeur que
comme dictateur. > 27

CAISSE PUBLIQUE

Pas demodèle
clés enmain
Les modalités de gestion d’une
éventuelle caisse publique res-
tent floues. L’exemple de
l’assurance-chômage ne peut
pas être copié tel quel. > 6

AVENCHES

La Rome antique
à pleines dents
Le Musée romain a choisi les
Journées du patrimoine pour
convier le public à deux repas-
spectacles sur l’art de la table
à l’époque romaine. > 18

HOCKEY SUR GLACE

Gottéron subit
un camouflet
L’équipe d’Hans Kossmann n’a
pas résisté longtemps à la
déferlante grisonne et s’est
inclinée 8-2 sur la patinoire
de Davos. > 26
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La Suisse défiera la France
TENNIS • Après la finale per-
due face aux Etats-Unis en 1992,
la Suisse peut à nouveau rêver
de remporter la Coupe Davis.
En demi-finale à Genève, les
Helvètes ont pris la mesure de
l’Italie (3-2). C’est Roger Federer
qui a amené le point décisif hier
en battant Fabio Fognini. Avant
de soulever le saladier d’argent,
l’équipe du capitaine Severin
Lüthi devra passer un dernier
obstacle de taille: la France.
Les Tricolores ont facilement
battu les Tchèques (4-1) dans
l’autre demi-finale. Les Français
auront l’avantage d’évoluer à
domicile lors de la finale prévue
du 21 au 23 novembre à Lille.
Sur quelle surface se disputera-
t-elle? Nos voisins ont quinze
jours pour annoncer leur déci-
sion. Le choix de la terre battue
semble avoir la cote. > 19Marco Chiudinelli, Roger Federer, Severin Lüthi, Michael Lammer et Stan Wawrinka: la Suisse est en finale de la Coupe Davis. KEYSTONE
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Semaine cruciale pour
le Royaume-Uni et l’UE
ÉCOSSE • A trois jours du référen-
dum sur l’indépendance de l’Ecosse,
l’incertitude prévaut toujours après
de nouveaux sondages contradic-
toires. La campagne a aussi pris un
tour acerbe, avec des mises en garde
lancées par les nationalistes aux
banques et aux grandes entreprises
tentées par le non. Pour le Royaume-
Uni et l’Union européenne, la se-
maine sera déterminante. > 3

Un porc nouveau pour
décrocher uneAOP
JAMBON DE LA BORNE • L’Interpro-
fession de la charcuterie va remettre
l’ouvrage sur le métier pour que le
fameux jambon de la borne dé-
croche une appellation d’origine
protégée (AOP). Dans ce but, des es-
sais vont commencer afin d’engrais-
ser en 180 jours un nouveau porc
valdo-fribourgeois, à la viande plus
ferme et plus goûteuse que le porc
habituel. > 9
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Laurent Favre
est prêt pour le
Conseil d’Etat > 7
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La nourriture
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fait débat > 8
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Emotion après
l’exécution d’un
Britannique > 5



PASCAL BERTSCHY

Sa vie se confond avec la mu-
sique,mais ne se limite pas à elle.
Jean-Claude Fasel: esprit clair, vif
et tout-terrain de l’homme cu-
rieux de tout. Et qui peut vous
captiver aussi bien en parlant de
littérature et du Jura, d’où vient sa
maman, que de Michel Corboz –
sonmaître – et d’AC/DC. Avec ça,
il écoute. Aucun son et aucun
mot ne lui échappent. Quelle
oreille! Il n’est pas devenu direc-
teur demusique pour rien.

Le chef, au fait, est-il le roi?
Pour le directeur de l’Accroche-
Chœur, ce n’est pas aussi simple.
Mais le résultat est là: le renom
de son ensemble vocal n’est plus
à faire. Et applaudissons: l’Ac-
croche-Chœur va fêter son quart
de siècle d’existence et interpré-
tera, pour l’occasion, «LeMessie»
de Händel les 11 et 12 octobre à
l’église Saint-Michel de Fribourg.

Jean-Claude, pourquoi avez-vous
choisi Händel pour célébrer l’anni-
versaire de l’Accroche-Chœur?
Parce que j’en avais envie. Si je
suis touché par une œuvre, je
toucherai mieux les musiciens
qui pourront à leur tour émou-
voir le public. Et puis, dans telle
œuvre choisie au moment adé-
quat, un chœur peut puiser de
quoi s’enrichir et poursuivre son
développement. Enfin, cela doit
bien faire vingt ans que «LeMes-
sie» n’a plus été joué à Fribourg…

Pour attirer le public, il faut varier
les angles et le programme…
Oui, mais cet aspect est de plus
en plus pénible. Les gens sont
blasés par les œuvres embléma-
tiques. Si vous faites «La Passion
selon saint Matthieu» ou le «Re-
quiem», on vous dira: oh, mais
c’est la quarantième fois déjà!
Bref, devant le privilège fugace
de vivre avec un chef-d’œuvre,
notre capacité d’émerveillement
s’étiole. Et cela m’attriste…

Aux yeux de leur patron, les
choristes de l’Accroche-Chœur
forment-ils un groupe commode?
Facile, même! «On te fait con-
fiance», me disent-ils. Ils sont de-
venus pour la plupart des amis,
avec le temps, et les statistiques
de longévité prouvent leur fidé-

lité. D’où la nécessité pour nous,
d’ailleurs, de nous renouveler en-
semble plutôt que de simple-
ment vieillir ensemble…

Là vous êtes chanceux, aussi, c’est
que la musique constitue avec la
cuisine le dernier domaine où les
chefs sont encore bien vus…
Dans l’idéal, si nous nous en te-
nons à la musique, un ensemble
devrait pouvoir en jouer sans cet
homme qui se tient devant lui et
qui ne produit aucun son. Seule-
ment le chef reste une sorte de
mal nécessaire, ne serait-ce que
parce qu’il occupe cette fonction
de catalyseur dont un groupe ne
peut guère faire l’économie.

Le tyran à la mode Karajan, ça
vous rebute ou ça vous fascine?
J’admire les chefs charisma-
tiques. Michel Corboz en est un
parfait exemple. A 80 ans, il a
toujours cette fraîcheur de l’œil
qui lui permettra de découvrir
commepour la première fois une
œuvre qu’il a jouée déjà cent fois!
Des directeurs tels que lui sont
des modèles. Après, si on parle
de la personnalité tyrannique de
tel ou tel, c’est autre chose.

Non aux poses de dictateur?
Un ami musicien, qui a travaillé
pendant dix ans dans l’Orchestre
philharmonique de Munich sous
la direction de Sergiu Celibi-
dache, m’a dit un jour: «Jamais je
n’ai joué aussi bien de ma vie et
jamais je n’ai autant détesté un
homme!»Où se situe la limite en-
tre l’exigence artistique et l’abus
de pouvoir? Je n’ai pas de ré-
ponse. Je sais simplement que si
je commets une injustice envers
un musicien, c’est une chose qui
m’éprouve. Vous connaissez les
clichés liés aux artistes qui se-
raient hors normes et à qui on
pardonne tout: si le chef ou le
metteur en scène hurle, voyons,
ce n’est pas contre toi, c’est pour
l’œuvre! Or ce genre de discours,
pour moi, c’est de la fumisterie.
Je pars du principe que nous de-
vons servir la musique, et non
pas nous en servir. En ce qui me
concerne, paradoxalement, je
n’aime pas être forcément de-
vant. Et ce qui me stimule par-
dessus tout, c’est le partage.

Est-ce bien le «boss» qui parle, là?
Un chef, c’est avant tout un pas-
seur! Le chef d’orchestre ou de
chœur, on l’oublie souvent, est
un intermédiaire entre l’œuvre
d’un compositeur et les musi-
ciens qui la joueront. Il doit don-
ner un sens à la partition qui
contient tout… sauf l’essentiel
qu’il s’agit de révéler. Plus les
chanteurs et les instrumentistes
seront conscients de leur place
dans le tout, moins il sera néces-
saire d’exercer une autorité autre
que celle que la passion nous in-
suffle. Alors seulement l’œuvre

pourra être partagée, vécue avec
son public, ici et maintenant.

Vous le futur musicien avez par-
tagé votre enfance avec une sœur,
Martine, sourde de naissance…
Cela a suscité un grand question-
nement chez moi. On se dit que
le Patron là-haut, au moment de
distribuer les cartes, a fait une
fausse donne. Puis on cherche à
comprendre: pourquoi? Il n’y a
pas de réponse,mais j’ai fini par y
voir un signe. C’est comme si on
m’avait dit: puisque tu as reçu
des oreilles, fais-en bon usage!

C’est ce que j’essaie de faire dans
la musique et aussi au quotidien,
où je veille à écouter l’autre.

Si je reviens vous voir pour le cin-
quantième de l’Accroche-Chœur,
en 2039, serez-vous toujours un
directeur aussi enthousiaste?
Rien n’est jamais acquis et plus
j’avance, plusmes certitudes s’ef-
filochent. Ce qui fait pourtantma
joie, c’est d’avoir cette flamme de
passeur de témoins, de transmet-
teur, et je pense que je l’aurai tou-
jours. Autrement, cela signifierait
que je serais mort! I
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LE DIRECTEUR DANS SES ŒUVRES

Toujours en quête de trancendance
Le maestro en scène: toujours en quête de l’étincelle, de ce petit «plus» qui
transfigurera tout. Et si Jean-Claude Fasel devait citer un concert inoubliable?
«C’est l’enregistrement public du «Roi David» d’Arthur Honegger, en 1999, avec
l’Accroche-Chœur. Moment magique, qu’il m’arrive de réécouter avec émotion,
parce que nous avons pu conjuguer ensemble tout ce qui devait l’être…» DR

Quelques notes plus personnelles
> Ce qu’il aimerait qu’on dise de lui: «Que
je suis quelqu’un d’honnête.»
> Une gourmandise: «Un paysage, un vi-
sage, une architecture ou peu importe, je me
régale en général de tout ce qui est beau.»
> Une boisson: «J’aime bien la bière.»
> Un coin où il pourrait vivre: «Londres.»
> Un lieu où on ne le verra jamais: «N’ai-
mant pas le froid, je dirais le pôle Nord…»
> Son cinéma favori: «C’est celui de Quen-
tin Tarantino et des frères Coen.»
> Son œuvre musicale fétiche: «La Messe
en si mineur» de Jean-Sébastien Bach.»
> Un compositeur: «L’absolu, c’est Bach!»
> Les chefs qu’il admire: «Celui qui a beau-
coup compté pour moi, c’est Michel Corboz.
Après, si on s’aventure à l’étranger et à travers
les générations, il y a Karajan, SimonRattle…»
> Une belle femme: «Celle que j’aime.»
> Des gens qui l’épatent: «Etant passionné
par les livres et par tout ce qui touche à l’es-
prit, je pense aujourd’hui à l’écrivain Haruki
Murakami. Et à Frédéric Beigbeder, aussi…»

> Et des gens qui l’insupportent: «Quelle
que soit leur fonction, ce sont tous ceux qui
abusent du pouvoir qui leur est donné.»
> Un air profane qui l’enchante: «L’album
«Back in Black» d’AC/DC, grand souvenir de
jeunesse. D’ailleurs, par fidélité à mon en-
fance et à mon adolescence, j’aime toujours
le hard rock. Le propre d’un enfant étant de
s’émerveiller, je crois qu’un artiste n’est pas
complet si, arrivé à maturité, il se contente
d’être uniquement adulte…»
> Un souvenir d’enfance: «Le quartier très
mélangé du Torry à Fribourg, où mon en-
fance a été lumineuse, simple et stimulante.»
> Ce qui le fera toujours rire: «Louis de Fu-
nès, dont je suis un inconditionnel.»
> Ce qui l’effraie: «La souffrance de ceux
que j’aime. Mon père a été emporté (en 2001,
ndlr) par un cancer, mal contre lequel mon
ancienne compagne a aussi dû lutter. Depuis,
l’angoisse de lamaladieme poursuit…»
> Ce qui le réjouira toujours: «Le temps
passé avec les amis.» PBY
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Jean-Claude Fasel: il est depuis vingt-trois ans le passeur en chef de l’Accroche-Chœur. JULIEN CHAVAILLAZ

SAVIE D’ARTISTE
> Né le 31 mai 1965.
> Fils de Nicolas, qui
travaillait aux CFF, et
de Suzanne, a grandi à
Fribourg avec une
sœur, Martine.
> Vit à Fribourg avec
sa compagne Rita.
> Dirige depuis 1991
l’Accroche-Chœur
ensemble vocal Fri-
bourg, fondé en 1989
par Marie-Claude
Chappuis, et dont le
renom doit autant à
ses enregistrements
qu’à ses concerts.
> Conduit également
Les Vocalistes de la
Haute Ecole de
musique VD-VS-FR.
> Autres expériences
à la tête de l’Ensemble
baroque du Léman, de
l’Orchestre sympho-
nique de Bienne, de
l’Orchestre de cham-
bre fribourgeois et
notamment du Sinfo-
nia Varsovia.
> Enseigne à Fribourg
la direction chorale au
Conservatoire, ainsi
que la théorie musi-
cale à la Haute école
pédagogique.
> Prochain concert de
l’Accroche-Chœur:
«Le Messie» de Hän-
del, 11 et 12 octobre,
église St-Michel à Fri-
bourg, 20h. Location:
Fribourg Tourisme, tél.
026 350 11 00.
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«Un chef, c’est avant tout un passeur!»
JEAN-CLAUDE FASEL • Tout en passion et en souplesse, il dirige l’Accroche-Chœur de Fribourg depuis 1991. Et
l’ensemble vocal, lui, va fêter son quart de siècle d’existence cet automne en interprétant «Le Messie» de Händel.


