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Gruyère

30 octobre 2022 à 18:07

Les choeurs dans le coeur des
Gruériens
L'édition 2022 des Grevire Awards s'est tenue au comptoir de Bulle. Le
chœur gagnant a reçu un prix ainsi qu'un chèque de 1000.- francs.
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La Chanson du pays de Gruyère a été créée en 1950 par Joseph Corpataux. © Frapp

Parmi les cinq chœurs en lice, la Chanson du pays de Gruyère est ressortie
grande gagnante de cette édition des Grevire Awards. Sa capacité à allier
modernité et tradition a séduit le jury, qui a décidé de lui attribuer le Grevire
Award. Pour en arriver là, les membres du chœur ont persévéré. Ils ne se sont
pas laissé abattre par la pandémie et ont continué leurs répétitions une fois par
semaine en vidéoconférence.
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"Pour moi, c'est une histoire de famille. Mes parents se sont rencontrés dans ce
Radio
TV/Vidéo
Podcast
chœur, donc j'étais presque obligé de commencer", explique Augustin Beaud,
vice-président du chœur la Chanson du pays de Gruyère. "Avec mes frères et
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on essaie
de perpétuer ça.Économie
La Chanson Culture
du pays de Frappé
Gruyère,
c'est
vraiment une grande famille. Il y a des personnes de tout âge et on peut
vraiment discuter avec tout le monde."
La Chanson du Pays de Gruyère a été fondée en 1950 par Joseph Corpataux.
Aujourd'hui, le chœur est constitué d'une trentaine de membres, âgés de 18 à 78
ans, qui se produisent en dzaquillon et bredzon et interprètent des chants
populaires traditionnels gruériens.
Leurs concurrents ont tout de même reçu un prix souvenir pour leur
participation. Z’elles, La Cécilienne de La Tour, le Chœur des Armaillis de la
Gruyère et encore le Chœur de May ont tous à cœur de maintenir des traditions
et de resserrer les liens entre les générations.
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Tradition & modernité
Le terme Grevire Award lie tradition et modernité. En effet, "Grevire" signifie
"Gruyère" en pâtois, et Awards amène une touche actuelle. Ce prix est décerné,
tous les deux ans, par la Jeune Chambre Internationale de la Gruyère.
Cette année, la musique était au cœur de l'événement. Lors de la dernière
édition, en 2019, l'art culinaire de la région avait été mis en valeur. Le but de cet
événement est de mettre en lumière des personnes qui valorisent l'art,
l'artisanat ou le patrimoine culturel et traditionnel gruérien.
Frapp - Laetitia Mesot
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