
  

Concert Dimanche 19 décembre à 17h 
Temple du Sentier  Entrée libre, collecte, mesures COVID  
 

Le Chœur des Armaillis  
de la Gruyère 

chante Noël 
 

 

Puer natus  

 

Grégorien 

Christum natum Dominum 
 

Anonyme, XVème siècle 

L’Enfant divin 
 

Joseph Bovet (1879-1951) 

Berceuse de Noël  
 

J. Bovet (trad. et harmonisation) 

Lux aurumque 
 

Eric Whitacre (1970)  
 

Dans une étable 
 

Michael Praetorius (1571-1621)  

arrangement par Bernard Rey 
 

Berceuse des anges 
 

Jean Daetwyler (1907-1994)  

Tsalandè di Gueu  
 

Oscar Moret (1912-2003)  
 

O nuit brillante 
 

J. Bovet (trad. et harmonisation) 

Douce nuit 
 

Franz Gruber (1787-1863) 

Les anges dans nos campagnes 
 

Arr. par Dominique Gesseney-Rappo (1953) 

Liauba 
 

J. Bovet 

Galé Gringo (solo A. Beaud) 
 

J. Bovet 

O petit pays 
 

Carlo Hemmerling (1903-1967) 

Ranz des vaches (solo K. Uldry) 
 

J. Bovet 

 

 
Avec le précieux soutien de la  

Fondation Paul-Edouard Piguet 



Le Chœur des Armaillis de la Gruyère 
 

Le Choeur des Armaillis de la Gruyère, qui porte le costume traditionnel des bergers de la 
Gruyère, a été fondé en 1955 par André Corboz, professeur de musique à Bulle, et par Henri 
Gremaud, alors conservateur du musée gruérien. Il comptait à l'époque 16 membres, qui ne 
se réunissaient que pour des occasions particulières. C'est ainsi qu'il représenta 
officiellement la Suisse aux expositions internationales de Bruxelles et de Montréal. Son 
répertoire se limitait aux chants populaires. Avec la disparition de son regretté chef-
fondateur, son activité fut mise en veilleuse durant quelques années. 

En 1976, sous l'impulsion de Michel Corpataux, il reprit une activité régulière. Son effectif 
s'étoffa progressivement pour atteindre jusqu'à 40 chanteurs, provenant de différentes 
localités de la Gruyère et du sud du canton de Fribourg. Aujourd'hui, 36 chanteurs sont 
actifs au sein du chœur. 

Si les chants populaires de la Gruyère restent la base de son répertoire, le chœur maintient 
aussi fidèlement la tradition du chant grégorien. Cette forme vocale, actuellement bannie de 
nos églises, constitue toujours une rigoureuse école de pose de la voix et de phrasé musical. 
Le répertoire du Chœur des Armaillis s'étend aussi à la musique religieuse catholique et 
orthodoxe, cette dernière offrant des pièces merveilleuses pour chœur d'hommes, ainsi qu'à 
des pièces classiques, de la polyphonie naissante à la musique contemporaine. 

Sous la direction de Michel Corpataux, un chef aussi talentueux que dynamique, le chœur a 
collaboré à de nombreuses créations et festivals, tant en Suisse qu'à l'étranger. En décembre 
2016, le Chœur des Armaillis de la Gruyère a donné son dernier concert sous la direction de 
Michel Corpataux. Dès le début 2017, c’est sous la direction de Nicolas Fragnière que le 
chœur a ouvert un nouveau chapitre de son histoire musicale. 

Nicolas Fragnière, direction 
 

Nicolas Fragnière est bien connu du milieu choral fribourgeois. Après avoir dirigé le chœur 
mixte l’Espérance de Vuadens durant de nombreuses années, puis le chœur-mixte de 
Grandvillard de 2004 à 2018, il fut à la tête de l’Ensemble Vocal « La Cantilène » de 
Fribourg de 2000 à 2021. Diplômé du conservatoire de Fribourg, il enseigne la musique au 
Gymnase intercantonal de la Broye. 

Il collabore fréquemment avec des orchestres de renom tels que Les Chambristes, 
l’ensemble baroque Hortus Amoris, ainsi que l’Orchestre de chambre fribourgeois (OCF). 
Nicolas Fragnière a repris les rênes du Chœur des Armaillis de la Gruyère en janvier 2017, 
où il succéda à Michel Corpataux qui dirigeait le chœur depuis 1976. 
 
 

Prochains concerts des Rencontres Culturelles 
 

Dimanche 30 jan. 17h « Entre lac et montagne » par le Quatuor inattendu 
Église du Lieu Impressions musicales de Pascale Desmeules inspirées des tableaux de Hodler 

 

Dimanche 27 fév. 17h « Trésors du siècle passé » avec l’Ensemble Calicanto 
Église du Lieu Œuvres pour flûte, harpe et trio à cordes, de Villa Lobos, Debussy, Jolivet, … 

 
Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 

Site internet : www.rcvj.ch   Contact : info@rcvj.ch 

http://www.rcvj.ch/
mailto:info@rcvj.ch

