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1re PARTIE

JEUNE GARDE
Direction : Théo Schmitt

Children of the Amazonas Mario Bürki * 1977 

Pilatus : Mountain of Dragons Steven Reineke * 1970

Vivat Juventus Landwehriae William Schaller * 1994

Grow up ! Théo Schmitt * 1991

LANDWEHR
Direction : Isabelle Ruf-Weber

Procession to Calvary  Kevin Houben * 1977

Traveler David Maslanka * 1943
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2e PARTIE

LANDWEHR
Direction : Isabelle Ruf-Weber

Leonard Bernstein 
meets 

George Gershwin
featuring Dominique Lüthi



LA JEUNE GARDE LANDWEHR (JGL) 
La La Jeune Garde de la Landwehr séduit par la qualité de la musique propo-
sée par ses jeunes musiciens, devenant une référence en tant qu’ensemble 
formateur de notre canton comme beaucoup ont pu le remarquer lors de la 
dernière fête cantonale des jeunes musiciens à Broc en juin 2016.
La JGL, fondée il y a vingt ans, est actuellement dirigée par M. Théo Schmitt. 
Elle met sur pied différentes activités qui renforcent l’esprit de camaraderie
Ainsi, afin de préparer au mieux ses différents concerts, le comité de la JGL 
met sur pied chaque année un camp musical d’automne réunissant tous les 
jeunes musiciens le temps d’un week-end.
L’ensemble de la JGL est invité à se présenter lors de manifestations dans le 
canton de Fribourg ou hors du canton, voire même à l’étranger comme lors de 
la cérémonie d’assermentation de Gardes Suisses à Rome en 2011. Plus d’infos 
sur www.jgl.ch ou sur Facebook.



DOMINIQUE LÜTHI
Die Schweizerin mit ungarischen Wurzeln studierte Gesang, Schauspiel und Tanz 
an der Bayerischen Theaterakademie August Everding, München. Nach Erfah-
rungen als Backing Vocal in der Swiss Army Concert Band arbeitet sie immer 
wieder mit renommierten Orchestern verschiedenster Art zusammen und prä-
sentiert Stücke aus den Genres Soul, Jazz, Musical, Pop, Rock.
Sie verkörperte u.a. die Anna im Schwarzen Hecht und das Klärchen Im Wei-
ssen Rössl. Anfangs 2016 spielte sie mit ihrem Paprika-Temperament die Juliska 
Varady in der Operette Maske in Blau am Stadttheater Sursee.
Im Herbst 2016 folgte ein Engagement im Musical-Hit von Peter, Sue&Marc IO 
SENZA TE in der Rolle der Sonja und als Cover Lilly. 
Sie arbeitet zudem als Performance Coach bei den Schwiizergoofen und an der 
Musicalschule VoiceSteps Zug. Erfahrungen als Regieassistentin sammelte sie 
an ebendieser sowie im Bernhard-Theater in der Produktion Z wie Züri.



TRAVELER – DAVID MASLANKA
Traveler est une pièce commandée en 2003 par l’Université du Texas (UT) en 
l’honneur de la carrière de Ray C. Lichtenwalter, qui prenait sa retraite comme 
Directeur de l’ensemble musical de UT Arlington. L’idée de Traveler reflète 
le sentiment d’un grand mouvement de la vie qui est venu en contemplant la 
retraite d’un ami. Traveler débute avec une affirmation péremptoire tirée de la 
mélodie du choral « Nicht so traurig, nicht so sehr » (Pas si triste, pas autant). 
La dernière partie de la vie ne doit pas être triste. C’est l’accumulation de tout 
ce qui s’est passé avant et une forte projection dans le futur – le potentiel d’un 
formidable cadeau de vie et de joie. C’est ainsi que la musique débute avec 
de l’énergie et du mouvement, dépeignant une vie engagée, prises à bras-le-
corps. A mi-parcours, un calme méditatif apparaît. Les batailles de la vie sont 
largement faites, l’âme se prépare pour le prochain grand pas. 

PROCESSION TO CALVARY – KEVIN HOUBEN 
Procession to Calvary beschreibt einige Szenen des Gemäldes « Aufstieg zum 
Kalvarienberg » von 1564 des belgischen Malers Pieter Brueghel dem Älteren. 
Die Komposition beginnt mit einer Gesamtansicht des Gemäldes, welche die 

Vielzahl der Eindrücke, die beim ers-
ten Betrachten entstehen, beschreibt. 
Danach folgt die Entdeckung vieler 
individueller Szenen, wie zum Beispiel 
Kinder, die ausgelassen in den tänze-
rischen Kapriolen der Es-Klarinette 
und Oboe herumtollen, und die Via 
dolorosa von Jesus, die von einem 
melancholischen Fagott-Solo wieder-
gegeben wird.



LEONARD BERNSTEIN

Leonard Bernstein est né le 25 août 1918 à Lawrence, Massachusetts. 
Flamboyant, inspiré et vorace dans sa manière de diriger, Berstein s’est vrai-
ment révélé en dirigeant le New York Philharmonic en 1943. Il fut l’un des 
premiers directeurs nés aux Etats-Unis qui dirigea des orchestres de classe 
mondiale. Il a aussi composé la musique de West Side Story. Après avoir lutté 
contre un emphysème, il mourut à l’âge de 72 ans.

”La musique peut nommer l’innommable  
et communiquer ce qui ne peut être connu „

GEORGE GERSHWIN

George Gershwin fut l’un des compositeurs américains les plus importants du 
XXe siècle, connu pour ses comédies populaires et ses films en nombre, ainsi 
que pour ses compositions classiques.
Né le 26 septembre 1898 à Brooklyn, New York, George Gershwin quitta l’école à 
15 ans pour jouer du piano de manière professionnelle. En l’espace de quelques 
années, il devint l’un des musiciens les plus recherchés aux USA. Compositeur 
de jazz, d’opéras et de musiques populaires pour la scène et l’écran, il a écrit 
de nombreuses pièces devenues des standards. Gershwin est décédé à l’âge 
de 38 ans. 

”Il est toujours possible 
de créer quelque chose d’original „
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