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Cat’s Eye s’approche de Bowie
NOUVEAU MONDE • Le Fribourgeois Benoît Perriard vernit vendredi son nouveau disque
«The Many Lives», réalisé en collaboration avec Gerry Leonard, guitariste de David Bowie.

TAMARA BONGARD

Le nouveau disque de Cat’s Eye,
qui sera verni demain au Nouveau Monde, à Fribourg, fait l’objet d’une collaboration qui ferait
pâlir de jalousie Ziggy Stardust.
Car le Fribourgeois, de son nom
de ville Benoît Perriard, s’est adjoint les talents de Gerry Leonard, le guitariste et directeur
musical de David Bowie. Excusez
du peu. L’Irlandais d’origine, qui
vit aujourd’hui à New York, a
aussi joué de la guitare auprès de
Rufus Wainwright. Autant dire
tout de suite que l’album «The
Many Lives» a un arrière-goût de
conte de fées.
Comment une telle rencontre a-t-elle eu lieu? L’automne
dernier, Benoît Perriard assiste à
un concert de Suzanne Vega au
Bad Bonn, à Guin. Gerry Leonard joue avec la chanteuse. A la
fin du show, alors que le guitariste range son matériel, Benoît
Perriard lui dit qu’il a aimé sa
prestation. «On a parlé. Il m’a demandé si je faisais de la musique.
J’ai dit oui, un peu», se souvient
Benoît Perriard, qui n’a pas osé
fanfaronner avec ses pourtant
dix ans au sein d’Air Sonic et ses
trois projets solos sous le nom de
Cat’s Eye. Gerry Leonard lui demande de quel instrument il joue
et aussi de lui donner un lien internet pour qu’il puisse écouter
les productions du Fribourgeois.

«On nage en plein rêve»
«Un mois plus tard, il m’envoie un e-mail. Il me dit qu’il a
bien aimé le son, les chansons. Il

tre. Cela dépendra du feeling. Les
goûts sont tellement subjectifs»,
répond-il. Et avec Gerry Leonard,
une suite est-elle prévue? «On
s’échange un mail tous les deux
mois. C’est à voir…, sourit-il,
ajoutant: Ce gars est hypersympa, comme assez peu de
gens le sont.»

Inspiré par l’actualité

Le Fribourgeois Benoît Perriard, Cat’s Eye de son nom de scène. DR
me propose, si je suis motivé, d’y
ajouter de la guitare», poursuit
Benoît Perriard, qui a eu du mal à
y croire au début. Avant de tirer
ce constat réjouissant: «On nage
en plein rêve.» Impossible de
dire non. Le guitariste de renom
travaille de son côté et ajoute, sur
la musique du songwriter, ses
riffs de guitare.

Avant d’écouter le résultat final, le Fribourgeois se demande
s’il aimera, s’il reconnaîtra les
morceaux qu’il a écrits. Mais il
est vite rassuré. «J’ai trouvé qu’il a
bien compris l’atmosphère de
mes chansons, qu’il leur amenait
quelque chose», sourit-il. Les
morceaux seront ensuite mixés
définitivement à Londres.

MARCHÉS DE NOËL
Marché de Noël sur le
thème de «La Forêt» organisé par le Centre-Ateliers FARA. Petite restauration et pinte à fondue,
concerts de musique de
chambre par des enfants, création d’allumefeu sa 10-12 h et 14-16 h.
> Je-ve 17-21 h, sa 1016 h Fribourg
Centre-Ateliers FARA,
rte des Bonnesfontaines
3.

BULLE

Perle rare pour quatuor

Plus discret que le quatuor à cordes, le noble alliage
entre violon, alto, violoncelle et piano s’est vu dédier
quelques ouvrages magnifiques par les maîtres de la
musique de chambre. Le Fauré Quartett (PHOTO MATT
HENNEK), de passage à Bulle ce dimanche, en proposera
un aperçu avec le «Quatuor en ut mineur» de Richard
Strauss. Rarement mise en lumière, cette œuvre de jeunesse du compositeur, alors encore très proche de
Brahms, a été portée au disque (Sony Classical) par
l’ensemble ce printemps pour commémorer l’anniversaire de Strauss, né à Munich en 1864. Le public partira
ensuite en promenade avec Moussorgski pour revisiter
les célèbres «Tableaux d’une exposition» dans un
arrangement affiné par le quatuor lui-même. BI
> Di 17 h Bulle
Aula du CO de la Gruyère.

Délais de «Sortir»
Le délai de réception de «Sortir» est fixé
impérativement au mercredi de la semaine précédant la parution, aussi bien
à la rédaction (rubrique agenda) de Fribourg, qu’à Bulle, Payerne et Romont.
sortir@laliberte.ch

Marché des artisanes
Découvrir le travail de
femmes créatives et
trouver des cadeaux
pour les fêtes de fin
d’année.
> Ve 16-20 h et sa 1016 h Fribourg
Espacefemmes, HansFries 2. Rens.: 026
424 59 24.
Marché de Noël 25 exposants, restauration,
bar à vin,
exposition/vente d’art
floral par Christine
Kolly.
> Ve 15-19 h 30, sa 1018 h 30, di 10-17 h Villars-sur-Glâne
Résidence Les Martinets, rte des Martinets
10.
Marché de Noël artisanal. Petites restaurations
et animation sur place.
> Sa 9-17 h Fribourg
Quartier d’Alt, bâtiment
de l’Arsen’Alt, Derrièreles-Remparts 1.
Marché de Noël Petite
restauration, artisanat,
produits du terroir.
> Sa 9-16 h
Ependes
Halle polyvalente.

De cette collaboration, le
trentenaire a tiré beaucoup d’enseignements. «J’ai pu comprendre comment il a construit ses
parties de guitare.» Réitérera-t-il
l’expérience avec un autre musicien? «Là, l’apport de Gerry Leonard correspondait parfaitement
à mon univers, ce qui ne serait
pas forcément le cas avec un au-

Marché de Noël avec articles de Noël, stand,
bières artisanales, restauration et animations
avec le clown Dr Didou
de la fondation Theodora et Oskar pour la
musique. Visite de St-Nicolas à 15 h.
> Sa 10-16 h 30
Granges-Paccot
Complexe de Chantemerle.
Marché de Noël de l’Association des aînés.
> Sa, di 10-18 h
Fribourg
Planche-Supérieure, ancienne caserne.
Advent-Ausstellung
> Ve 16-22 h, sa 10-16 h
Schmitten
Bahnhofstrasse 45.
Rossinière
marché organisé par les
Tzam’Artisans, 70 artisans d’ici et d’ailleurs.
> Ve-di
Village.
www.tzamartisans.com
Villars-les-Moines
artisans et stands divers.
> Ve
Cour du château.
Châbles
activités pour enfants,
artisanat, stands divers.
> Sa 13 h 30-20 h,
di 10-17 h
Salle communale.
Dompierre
artisans et stands divers.
> Sa dès 9 h
Salle polyvalente.

DIVERS
Patinoire mobile Petits
et grands peuvent patiner gratuitement sur la
patinoire du Bletz (patins de location disponi

bles au prix de 5.-), ouvert jusqu’au 4 janvier,
lu-je 11-21 h, ve-sa 921 h, di 10-19 h (pendant
les vacances scolaires:
lu-sa 9-21 h, di 10-19 h,
fermée le 6.12 en raison
de la St-Nicolas).
> Fribourg
Quartier du Bourg, sur la
terrasse des Arcades.

«L’autre Marcello» colloque international sur
Adèle d’Affry, ses écrits,
sa vie, son siècle.
Jeudi: dès 9 h ouverture;
9 h 30 être femme, aristocrate et artiste au
XIXe siècle; 14 h Adèle
d’Affry et l’écriture de
fiction; 19 h spectacle
«Autour des textes
d’Adèle d’Affry» mis en
scène par Christophe
Schuwey.
Vendredi: dès 9 h ouverture; 9 h 15 Correspondance: Corpus, problématique; 13 h 30 Ecriture
de soi, écriture pour soi;
16 h 15 Adèle/Marcello
et la vie musicale; 19 h 30
Récital par Marie Saadi
(soprano) et Brigitte
Clair (piano).
> Je, ve dès 9 h Fribourg
Jeudi: Musée d’art et
d’histoire naturelle (colloque); aula du Collège
de Gambach (spectacle).
Vendredi: Uni Miséricorde, salle 3115 (colloque); Centre Phénix,
salle Marcello (récital).
Fabrication de bougies
en cire d’abeille au bénéfice des œuvres
kunda.e-monsite.com et
associationthuli.ch.
> Je 17-20 h, ve 17-21 h,
sa 14-21 h, di 14-18 h
Fribourg
St-Maurice, Lenda 13, 1er
étage
Vente de l’Avent Section
Fribourg de la société
d’utilité publique des
femmes suisses. Couronnes de l’Avent, spé-

L’autre nouveauté de ce
disque est la méthode avec laquelle Benoît Perriard a rédigé
ses textes. Il a écrit dans un petit
carnet les nouvelles étonnantes
lues dans les journaux. L’intrusion d’un journaliste déguisé en
prêtre dans la chambre de Michael Schumacher, après son
grave accident de ski, l’a ainsi
marqué. Et mixant, distordant,
recollant ces anecdotes, il a
construit ses textes et leur a
donné un sens.
Grâce à Gerry Leonard, le
projet de Cat’s Eye devient plus
rock. Même si les deux hommes
n’ont donc jamais joué physiquement ensemble. Et ce ne sera pas
le cas demain, non plus. Si Benoît
Perriard se chargera de la voix et
de la guitare, c’est Stefan Gruber
qui empoignera la seconde guitare. Pascal Wagner se tiendra
derrière la batterie, Marc Siegenthaler derrière le clavier et Julien
Victor derrière le mellotron. I

> Ve 21 h 30 Fribourg
Nouveau Monde. Il sera également le 6
janvier au Bad Bonn à Guin puis le 31
janvier à l’Azimut à Estavayer-le-Lac.
> Cat’s Eye, «The Many Lives», distr.
Music Planet.
http://iamcatseye.com

cialités maisons, etc.
11 h 30-13 h contes pour
les enfants (allemand).
> Sa 9-14 h 30 Fribourg
Centre paroissial (temple), rue de Romont.

Dédicace de Nathalie
Jensen et Sylvie Bleeckx
des Editions Les Plumes
d’Aujourd’hui.
> Sa dès 14 h Fribourg
Librairie La Bulle, rue de
Lausanne 66.
Fenêtres de l’Avent
Du 1er au 24 décembre,
chaque soir une nouvelle fenêtre s’illumine.
> Dès lundi Fribourg
Basse-Ville. Calendrier
détaillé sur: www.
neuveville-fr.ch et
www.aiauge.org
Les contes de Saint-Nicolas en français avec
Aline Hirt et en allemand avec Marika Hug
et Elisabeth Schwizer.
> Me 14 h (f), 15 h (d)
Fribourg
Musée d’art et d’histoire.
Speeddating du bénévolat organisé par le RéseauBénévolatNetzwerk.
> Me 18-20 h Fribourg
Quai.
Café littéraire «Conférences extravagantes» de
Pierre Cleitman: «Retour
de la pensée magique
dans notre présent qui
n’est pas un cadeau».
> Me 19 h 15 Givisiez
Théâtre des Osses.
Rés. 026 469 70 00.
Veillée à la maison en
compagnie d’Isabelle
Raboud-Schüle, directrice du Musée gruérien
et ethnologue.
> Ve 20 h Bulle
Famille Fabienne Ottiger
Noisy, ch. de La Buchille
45 (suivre panneaux
bleus des Veillées).
Entrée libre.

FRIBOURG

Peindre la toile
et le sous-verre

La galerie Cathédrale accueille
Xiaolang Galas, artiste chinoise
(Chengdu) qui vit en France
depuis 10 ans. La jeune femme
mêle l’Orient et l’Occident, dans
son œuvre en technique mixte
sur toile. A l’acrylique, en couleurs acides, elle peint un univers de paysages oniriques et
écrit. Sa calligraphie trilingue
est totalement intégrée à l’œuvre. Autre monde intérieur, celui
de Teofilia Juravle, artiste roumaine de Bucarest, qui vit à StOurs et peint sous verre (PHOTO
DR). Teofilia Juravle modernise
le propos en gardant les techniques et les symboles de l’art
populaire roumain dans son
œuvre qui défie les lois de la
perspective. MDL
>Jusqu’au 21 déc. je-ve 14-18 h,
sa 10 h 30-16 h 30, di 14 h 15-17 h.
Galerie Cathédrale, Pont-Suspendu 2,
Fribourg.

2000 ans Avenches
fête de lancement
d’Aventicum 2015, 17 h
animations musicales,
18 h partie officielle et
découverte de la surprise, 18 h 20 apéritif offert par la commune,
18 h 40 concerts au temple, 20 h 10 animations
musicales. Avec la Guggenmusik Los Banditos,
Les Pique-Soleil, le
chœur mixte Les Couleurs du Temps et La
Lyre d’Avenches, stands
divers, sur le thème de la
lumière, illumination du
centre-ville, une bougie
par habitant.
> Sa dès 17 h Avenches
Place de l’Eglise.

PLEIN AIR
«Saint-Nicolas au fil du
temps et des rues du
Bourg», visite-conte féerique et légendes envoûtantes.
> Sa 9 h 45 Fribourg
Ins. jusqu’à vendredi
midi: 079 715 96 12 ou
www.asgip.ch

ENFANTS - FAMILLES
Disco kids du futur
avec des costumes
éblouissants, des cheveux colorés et des visages étincelants.
> Di 16-18 h Fribourg
Nouveau Monde. Ancienne Gare.
Décoration de Noël Fabrication d’une décoration de porte avec de
vieux cintres et des pives
de sapin pour les enfants
dès 7 ans.
> Me 13 h 30-16 h Fribourg
Jardin botanique de

l’Uni, ch. du Musée 10.
Ins. jusqu’au 28.11 au
026 300 88 86.

«Noël en pâte à sel»
atelier de bricolage pour
les enfants dès 6 ans (4-5
ans accompagnés).
> Me 14-16 h Fribourg
Musée d’histoire naturelle. Ins.: 026 305 89 00.
Activité créative dessiner avec des caractères
mobiles (f/d). De 6 à 12
ans.
> Me 14-17 h Fribourg
Musée Gutenberg, place
Notre-Dame 16.
026 347 38 28.
Heure de contes pour
enfants dès 4 ans et leurs
parents.
> Me 14 h Avry
Bibliothèque régionale.
Atelier pour enfants
avec Daniela Stöckli.
> Me 14-16 h 30 Tavel
Sensler Museum.
Soirée jeux de société
organisée par le club La
Vache qui joue.
> Ve 20 h Estévenens
Abri PC.
Gomette et Gabatcho
Circus musique et humour.
> Ve 20 h Rue
Entre Terre et Mer.
Entrée libre, collecte.
Rés. 021 909 03 68.
Saint-Nicolas dès 14 h
atelier de décoration
d’un biscôme pour les
enfants, 15 h conférence
«Saint-Nicolas, un patrimoine immatériel» par
Isabelle Raboud-Schüle,
avec la participation du
proviseur du Collège StMichel, 16 h arrivée de
Saint-Nicolas.
> Di 13 h 30 Bulle
Musée gruérien.
Ins. 026 916 10 10.

