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E d w i g e C L OT e t L i s e D U T RU Y
et leur coup de cœur d’automne

M a r i o Fo n t a n a

entrain ; que du bonheur !

En ce dimanche 21 août 2011, une chaleur
torride règne sur notre pays.
Dans la fraîcheur accueillante de l'église de
GRUYÈRES, en terre fribourgeoise, de nombreux auditeurs ont vécu un moment magique…
Pas d'illusions dans cette magie-là, des
enfants et des ados sont là face à leur maître,
un vrai magicien … qui réalise des merveilles.
Sous sa direction, le CORO CALICANTUS
chante avec musicalité, souplesse, délicatesse,

Mais qui est ce Mario FONTANA qui réussit une si parfaite alchimie des
mots et des sons ?
Nous le rencontrons sur la petite colline de notre Dame des Marches près
de Broc (mais oui : Nouthra Dona di
Maortsè, celle de l'abbé BOVET !) où
il effectue le traditionnel camp d'été
avec son chœur.
MARIO est né en 1963 à Locarno
et se passionne pour la guitare, en
autodidacte, déjà à 7 ans. Son
monde musical est celui de ses
grands frères : le pop rock avec Jimmy HENDRIX, Deep Purple, les
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BEATLES, … Pas de musique classique dans sa famille : son père et son
grand-père font de la musique dite populaire, l'un à l'accordéon, l'autre au
violon et à la guitare.
Par contre, son grand-père maternel peint et le petit MARIO héritera de
ce don ; d'ailleurs, plus tard, il hésitera entre musique et peinture…
Dès 16 ans, il étudie la guitare classique
avec un professeur tessinois, Aldo
MARTINONI.
A 20 ans, il se passionne pour la musique
ethno et la world music ; il compose et va
écouter des groupes ; pour lui, c'est la
découverte de la liberté !
Il rencontre alors le Dr Raymond
ABREZOL (docteur lausannois décédé l'an dernier) et à travers lui, la sophrologie ; il collabore avec lui et compose de la musique pour la thérapie.
Il est très attiré à cette époque par l'astrologie, la méditation, le yoga :
recherche spirituelle pour mieux cerner la vie, approche holistique et
contemplative. Il s'intéresse aux sons comme éléments utiles à la compréhension de ce que nous sommes. Il étudie aussi les traditions orientales
comme le bouddhisme.
Pour vivre, il fait des petits boulots
(livreur de fleurs !) et donne des leçons de
guitare.
C'est alors qu'il est appelé pour enseigner la musique dans des classes de cours
élémentaires, poste qu'il assurera pendant
18 ans.
Pendant sa formation de maître de musique, (il obtient son diplôme de
pédagogie musicale au Conservatoire de Lugano en 1992) il enseigne, et, en
1991, il donne envie à un petit groupe d'une quinzaine d'enfants de se
réunir pour chanter. « P RIMAVERA », c'est le nom de ce premier ensemMARIO FONTANA :
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ble, fait place en 1993 à « C ALICANTUS », nom d'une fleur odorante
rouge et blanche qui s'ouvre à Noël. Ce nom trottait dans la tête de
MARIO (réminiscences d'odeurs et d'ambiances qui se transmettent), et ce
choix implique qu'il faut travailler pour obtenir le meilleur.
CALICANTUS devient un but à atteindre, selon le modèle que MARIO a
découvert lors de ses visites chez un chœur tchèque.
Il se perfectionne et
construit le travail de
Coro Calicantus en s'inspirant des expériences et
acquis lors de ses stages
en république tchèque.
Il y fera plusieurs
séjours et y a gardé des
très bons amis, parmi
lequels le compositeur «
Milan UHEREK », qu'il
admire profondément.
C'est en compagnie du chœur « MOTYLI SUMPARK » (qui signifie « les
papillons »), composé de 300 enfants qu'il vit son premier camp ; il est
subjugué par l'atmosphère qui y règne.
MARIO aime à penser que l'art vocal est
une des plus belles
expressions de l'être
humain :
« La voix véhicule l'âme ».
Parlant 7 langues,
ce chef, aime faire
découvrir des pièces
rares ou peu connues. « Faire chanter en plusieurs langues » forme la voix et
ouvre les horizons.
Mettant de côté le répertoire connu, il est remonté dans le temps tout
au long de sa carrière, explorant le folklore international, puis le classiMARIO FONTANA :
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cisme, la musique baroque et enfin la musique
de la Renaissance.

A l’unisson n° 60

Novembre 2011

Quand
on
lui
demande sa préférence,
il n'hésite pas à nommer la musique de la
Renaissance qui est
devenue la base de la
culture vocale.
La musique tchèque, les œuvres de PALESTRINA, DVORAK touchent particulièrement ce chef qui ne renie pas les airs de sa jeunesse.
Le choix de ses programmes est guidé par les possibilités du chœur
mais aussi par ce qu'il « AIME ».
Tout au long de ses activités, répétitions hebdomadaires, stages,
concerts, voyages, le chœur expérimente non seulement la richesse du
partage des répertoires musicaux mais aussi, une certaine école de vie.
S'engager,
être
conséquent, résister à
la fatigue, autant d'éléments qui sont indispensables pour obtenir
une qualité reconnue
loin à la ronde.
Depuis 1998, le
chœur est accompagné au piano par Simona CROCIANI, mais MARIO
prend aussi parfois sa guitare pour soutenir et enrichir les voix magiques
de l'ensemble.
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Plusieurs voyages et concours attendent encore Mario FONTANA et
CORO CALICANTUS.
Même si MARIO a senti une émotion particulière à Copenhague en
2008, il continue à transmettre et cultiver l'enthousiasme et la discipline
qui permettent d'atteindre une telle qualité vocale et émotionnelle.
Ce soir là, à Broc, l'orage se
mêle aux voix des Jeunes,
assis pêle-mêle sur des tables,
par terre, même sur des chaises… Ils ont travaillé 6 heures durant la journée, mais, il
est impensable d'aller se coucher sans chanter encore un
peu. Mario prend sa guitare,
et dans un silence qui s'installe comme par magie, les voix envahissent
l'espace. Tout n'est pas encore parfait, puisque c'est un camp de travail,
mais la qualité vocale, la souplesse, l'enthousiasme et surtout la joie de
chanter sont LÀ.
« Le Camp, c'est une île. Peut-être celle de Peter Pan : le Pays des Fées
ou le Pays de Nulle Part » nous a dit Mario.
Elle subsiste par le souvenir des émotions vécues.
Ce soir là, l'espace d'un instant, nous avons découvert et emporté un
petit bout de cette île.
Mario Fontana, un magicien ? Peut-être …
…. mais surtout un homme PROFONDEMENT HUMAIN
ET RESPECTUEUX DES ETRES .
Edwige CLOT
Lise DUTRUY
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