
Sonntag 18. September 17.00 

Deutschfreiburger Regionalchor CantaSense 

Pfarrkirche Plaffeien
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Après de premières études de piano et d’or-

gue marquées par une pratique spontanée 

de l’improvisation à ces deux instruments,  

Jean-Louis Feiertag  obtient les Diplômes 

d’enseignement (1988) et de virtuosité d’orgue  

au Conservatoire de Fribourg (1991), ainsi que 

le Diplôme d’enseignement de piano à la sec-

tion Conservatoire de l’Ecole jurassienne de 

musique de Delémont (1997). Parallèlement, 

il suit divers cours de maître chez Guy Bovet,   

Luigi Ferdinando Tagliavini, ainsi que Rudolf 

Lutz pour l’improvisation. Il est titulaire des 

orgues de l’église du Christ-Roi (Fribourg) de-

puis 1989. Depuis 1998, il enseigne l’improvi-

sation à l’orgue et au piano au Conservatoire 

de Fribourg et à la Haute Ecole de Musique 

de Lausanne. Depuis 2007, il est membre du 

collège des organistes de la cathédrale de Fri-

bourg. A côté de son activité de concertiste, il 

réalise des enregistrements d’improvisations 

à l’orgue. Désireux de concilier la rigueur de 

l’imitation de styles anciens avec des lan-

gages harmoniques du XX s., il est adepte 

d’une conception de l’improvisation en tant 

qu’imitation de l’écriture musicale.

Jean-François Michel naît le 6 mars 1957. 

Il fait ses études musicales au Conserva-

toire de Fribourg de 1965 à 1976. En 1975, 

il gagne la médaille de bronze au Concours 

international de Genève. De 1976 à 1986, il 

est trompettiste solo de l’Orchestre philhar-

monique de Munich. Dès 1986, il est pro-

fesseur au Conservatoire de Fribourg. Entre 

1991 à 2001, il enseigne au Conservatoire de 

Lausanne et de 1997 à 2004 à Genève pour 

les classes professionnelles. Ses activités 

solistiques l’ont conduit dans de nombreux 

pays européens, ainsi qu’au Japon, au Brésil 

et en Argentine et aux USA. Il donne régulière-

ment des cours de maître, essentiellement en 

Europe mais également dans d’autres parties 

du monde. Jean-François Michel est réguliè-

rement invité comme jury lors de concours 

nationaux et internationaux. Actuellement il 

enseigne au Conservatoire de Fribourg et à la 

Haute Ecole de Musique de Lausanne – Site 

Fribourg. Il a également dirigé le Brass band 
de Fribourg de 2010 à 2012. En tant que com-

positeur, sa musique est reconnue et jouée 

dans le monde entier. 

Grand chœur dialogué:

Plaffeien  Pfarrkirche

Deutschfreiburger Regionalchor CantaSense 

Gregor Ehrsam - Vincent Perrenoud Orgeln   Bernhard Pfammatter Leitung

Sonntag 18. September   >  17.00
Konzert

Charles Gounod (1818-1893) 

Messe Chorale: 

- «Kyrie»

- «Gloria»

- «Credo»

- «Sanctus» - «Benedictus»

- «Agnus»  

Eugène Gigout (1844 -1925) 

Grand choeur dialogué

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

«Cantate Domino»

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525/1526-1594) 

«Super flumina babylonis»

Tomàs Luis de Victoria (1548-1611) 

«Jesu, dulcis memoria»

Giovanni Paisiello (1740-1816) 

«Magnificat»

Félix-Alexandre Guilmant (1837-1911) 

Troisième Sonate, op. 56  

- Preludio 

- Adagio 

- Fuga

Chor und zwei Orgeln

Eintrittspreis: 30.- / 20.- !
Reservation ab 22. August 2016 !
Freiburg Tourismus 
Place Jean-Tinguely 1 
1701 Freiburg 
Tel. 026 350 11 00 - Fax 026 350 11 12 
spectacles@fribourgtourisme.ch 
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