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Dir. Théo Schmitt Dir. Isabelle Ruf-Weber Dir. Isabelle Ruf-Weber

Lord Tullamore Carl Wittrock

Terra Pacem Mario Bürki

Born to be Groovy Théo Schmitt

The Frozen Cathedral John Mackey

The Wild Goose Ryan George

(An Gé Fhiáin)
pour orchestre à vent et percussion
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STEPHAN JAEGGI
PRIX

Cette année le prix Stephan Jaeggi a été decerné à notre directrice, Isabelle Ruf-Weber.  
Ce prix, plus haute récompense dans le monde de la musique à vent suisse, honore tout son travail et 
son engagement pour la musique à vent helvétique.

Le prix lui sera officiellement remis lors du concert du samedi en présence de représentants du Conseil 
de fondation.

Depuis sa création en 1966, le prix a déjà récompensé quelque 40 personnes dont notamment Jean 
Balissat, directeur de La Landwehr de 1972 à 1983.

Compositeur et directeur, engagé, Stephan Jaeggi a composé une foule d’œuvres toujours très prisées 
aujourd’hui dont notamment la marche « Général Guisan ».

Avec le soutien de:
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Gloriosa Yasuhide Ito

Nippon Hey! Yasuhide Ito

General Guisan Marsch Stephan Jäggi

LANDWEHR 

Dir. Isabelle Ruf-Weber

EQUILIBRE FRIBOURG
Vendredi 8 décembre 2017 Privé
Samedi 9 décembre 2017 20h
Dimanche 10 décembre 2017 17h

Entrée libre - collecte
Réservations: reservation@landwehr.ch
www.landwehr.ch



Merci Isabelle

La Landwehr a eu le privilège de collaborer pendant 10 ans avec une directrice charismatique et au talent 
incontestable, Isabelle Ruf Weber. Mais nous vivons ce week-end les derniers concerts sous sa direction.

Par ces quelques mots, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements et ma profonde reconnais-
sance à une directrice avec laquelle j’ai eu énormément de plaisir à travailler. 

Isabelle allie deux qualités généralement antinomiques : un talent artistique et musical extraordinaire et un 
sens organisationnel extrêmement développé. Ces deux éléments ont permis à La Landwehr de progresser 
musicalement durant cette dernière décennie. 
Avec Isabelle, nous avons vécu de grands moments et pu réaliser des projets extraordinaires, forts en 
émotion. Outre les concerts de gala annuels, relevons les concours cantonaux et fédéraux, les concerts 
à l’étranger (Barcelone, Innsbruck, Rome), sans oublier deux tournées de concerts hors d’Europe (Chine 
et Costa Rica). 

Je ne peux passer sous silence les moments privilégiés de partage passés en marge des concerts et 
des répétitions. Par sa personnalité, elle a parfaitement représenté notre devise « Harmonie et amitié ».

Isabelle, pour tout ça, merci, merci merci !

 Alain Deschenaux, président

© Laurette Heim

Cet ensemble d’une quarantaine de membres est dirigé par Théo Schmitt. Sous sa  
baguette, la relève de La Landwehr vous fait danser dans une lointaine contrée avec  
« Lord Tullamor », qui est un triptyque musical riche et varié, basé sur le folklore irlandais. Pour 
continuer dans le mouvement, la Jeune Garde (JGL) vous propose une réflexion très rythmée sur 
la paix dans le monde avec « Terra Pacem ». Le directeur, à l’enthousiasme communicatif, est 
aussi un compositeur de talent. C’est avec sa pièce « Born to be groovy », mettant en valeur 
saxophones, trompettes et trombones que se termine la présentation du travail fait tout au long 
de l’année par nos musiciens.

Afin de former tous ces jeunes, La Landwehr de Fribourg dispose d’une école de musique (EML). 
L’offre de formation inclut des cours d’éveil à la musique, de flûte à bec et de solfège. Les 
musiciens sont ensuite dirigés vers le conservatoire. La JGL met sur pied plusieurs activités, qui 
renforcent son identité et son esprit de camaraderie. Elle se produit lors de concerts tout au long 
de l’année.

La Landwehr vous propose son système de formation et prend notamment en charge la moitié des 
frais de conservatoire. Plus d’informations sur www.jgl.ch
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La Landwehr au rythme du temps
 

La Landwehr vous emmène cette année au rythme de ses percussions, qui vous feront voyager par-dessus 
les collines écossaises et découvrir la mythologie celte, leurs Bodhrans et leurs airs enflammés. Les tambours 
japonais donneront ensuite l’écho à Gloriosa, magnifique poème symphonique relatant l’histoire des chrétiens 
japonais luttant pour conserver leur foi.

Mais pour commencer, quel plus grand défi pour des percussionnistes que de vous faire perdre le rythme et le 
temps, lors d’un pèlerinage au milieu du grand nord américain. Subjugué par le froid, des montagnes de glaces 
et de neige vous entourent pour découvrir Koyukun, « the great one » The Frozen Cathedral dans une ambiance 
à vous couper le souffle.

ISABELLE 
RUF-WEBER
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