
Dimanche 23 aoüt, ä 18 h, ä l'Aula de l'Universite de Fribourg

Concert unique de 
Los Calchakis

[es interpretes de C'inoußßaöfe 
-SC:condorpasa» sont de retour ä d^rdourp.

re partie
un panorama epoustouflant des musiques andines

Chili, Argentine, Venezuela, Bolivie, Perou, Equateur et Colombie

2e partie
Interpretation de la fameuse «Misa criolla» 

du compositeur argentin Ariel Ramirez
avec le chceur Divertimento Vocale de Fribourg dirige par Caroline Charriere

(iln evenement musicafa ne mancjuer sous aucun preteecte!
Informations et achat des billets sur www.rfi.ch et ä Fribourg Tourisme (026 350 11 00)

Prix unique: Fr. 25.-

Cremo

http://www.rfi.ch


Rencontres de folklore 
internationales Fribourg
(Suisse)
25-30 AOÜT 2009
35 ans gue (ffriSourgfait danser Ce monde!
ma 25.08 17 h 15 Perolles - Centre ville - Universite: 

cortege «parade des cultures du Monde»

20 h Halle Ste-Croix:
spectacle d'ouverture «La Decouverte» avec tous les groupes

me 26.08 20 h Salle C02 Bulle-La Tour-de-Treme:
spectacle de gala avec Mrgentine, le Benin, la Grece 
et le groupe folklorique Portugals de la Gruyere

je 2708 20 h Aula de l'Universite: spectacle de gala
«Les rythmes en douze couleurs» Argentine, Arrnenie, Benin, Philippines

ve 28.08 20 h Aula de l'Universite: spectacle de gala
«Artistes d'ici et... des Antipodes» Colombie, Grece, Des Cook, Pologne

18 h - 1 h place Georges-Python: soiree folklore/world music

sa 29.08 11 h - 2 h Spectacles, concerts, animations pour enfants 
et familles, restauration variee, bars, etc.

11 h - 13 h place Georges-Python:
aperitif musical avec les orchestres de tous les groupes

1 8 h 30 place Georges-Python:
concert de Sonia Grimm, chanteuse pour enfants
20 h place Georges-Python:
«La Ville en Fete», un grand spectacle avec tous les groupes

di 30.08 16 h Halle Ste-Croix: spectacle de doture 
«Bouquet Final» avec tous les groupes

Informations et achat des billets sur www.rfi.ch et ä Fribourg Tourisme (026 350 11 00)

Argentine • Armenie • Benin • Colombie • Grece • lies Cook • Philippines • Pologne

http://www.rfi.ch

