COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CHŒUR MASCULIN DES FÓSTBRAEDUR – REYKJAVIK, ISLANDE
CONCERT DU PRINTEMPS
Palais des Droits de l’Homme, Strasbourg Vendredi 15 mai 2015 à 17h00.
Le chœur masculin des Fóstbrædur ou « Frères jurés » de Reykjavík donne un concert au Palais des
Droits de l‘Homme de Strasbourg le vendredi 15 mai à 17 heures. Le chœur est dirigé par Árni
Hardarson et la cantatrice soprane Audur Gunnarsdóttir se produira aussi avec le chœur.
L‘accompagnement au piano est assuré par Steinunn Birna Ragnarsdóttir.
Le chœur chantera des œuvres de Schubert, Poulenc, Saint-Saëns et Sibelius, mais aussi des œuvres
islandaises et nordiques.
Le chœur se produit dans cet endroit exceptionnel pour lui parce que l‘un de ses membres, Róbert
Spanó, a récemment été nommé juge à la Cour Européenne des Droits de l‘Homme. Le chœur
chante dans ces locaux magnifiques à l‘invitation de la Direction de la Cour.
Nous tenons à remercier Madame Catherine Ulrich, présidente l‘Association Alsace-Islande pour
son aide précieuse dans la préparation de la visite du chœur à Strasbourg.
Le Chœur masculin des Fóstbrædur ou « Frères jurés » est domicilié à Reykjavík et compte 70
membres. Il est le Chœur masculin islandais qui peut se targuer de la plus longue histoire
ininterrompue, puisqu’il existe depuis l’automne 1916. De ce fait, il est l’une des formations
musicales les plus anciennes et respectées du pays. Le chœur fut initialement fondé au sein de la
YMCA (KFUM) islandaise mais, avec le développement de l’activité musicale, il est devenu
indépendant à partir de 1936. Depuis, il porte le nom de Fóstbrædur ou « Frères jurés », avec ses
connotations de forte amitié (consacrée par le mélange du sang) dans son acception norroise
ancienne.
Avec ce nouveau nom, le chœur a continué de grandir en nombre et en qualité. Depuis l’origine il a
beaucoup contribué au développement du chant choral masculin en Islande et continue à le faire.
La culture du chœur masculin est fortement enracinée en Islande comme dans les autres pays
nordiques. Les liens entre les différentes chorales nordiques sont depuis longtemps très forts.
Le répertoire du chœur est celui traditionnel des chorales des pays nordiques ou de l’Europe du
Nord. Le chœur a également eu l’ambition de se consacrer à une musique plus récente et novatrice,
se produisant souvent avec l’Orchestre symphonique d’Islande lorsqu’un chœur masculin est
nécessaire. Depuis l’an 1930, de nombreux enregistrements ont été faits et le chœur jouit d’une
très grande popularité dans son pays. En 2006, un disque fut édité qui donne une image assez
bonne du répertoire et de la qualité artistique du chœur à travers les décennies.

Le concert annuel est un passage obligé chaque année ainsi qu’un événement culturel très couru.
En dehors de ce dernier, le chœur se produit avec un répertoire et dans des circonstances variées.
Le chœur a l’occasion de collaborer régulièrement avec des solistes de premier rang, mais s’est
également produit avec toutes sortes de musiciens, y compris des musiciens de variété qui
comptent parmi les plus modernes dans leurs domaines respectifs.
Le compositeur, pianiste et directeur de conservatoire, M. Árni Hardarson, dirige le chœur des
« Frères jurés » depuis 1991. Il est le sixième directeur musical du chœur depuis sa fondation.
Directeur musical et artistique, il a également donné des œuvres originales au chœur ainsi que des
arrangements nouveaux d’œuvres d’autres musiciens.
L’accompagnatrice au piano du chœur s’appelle Steinunn Birna Ragnarsdóttir, qui est une des
meilleures pianistes du pays. Elle est également directrice musicale de l’Opéra National d’Islande,
dont le siège est Harpa, le magnifique nouveau palais de la musique du pays.
En 2016, le Chœur masculin des Fóstbrædur ou « Frères jurés » fêtera son centenaire de multiples
manières : par des concerts, la publication de disques, l’organisation d’un festival choral nordique
en Islande, etc. Le chœur fait régulièrement des tournées, aussi bien en Islande qu’à l’étranger. Il a
été décidé que le chœur fera une tournée en Europe en 2015 avec pour but de donner des concerts
dans trois pays : la France, l’Allemagne et la Suisse, à savoir du 14 au 17 mai à Bâle, Fribourg et
Strasbourg. Cette tournée marquera le début de la commémoration du centenaire du chœur.
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