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Entreprendre une formation musicale extrascolaire dès le plus jeune âge est 
une tendance actuelle qui se confirme. Cette année scolaire, au Conservatoire, 
l’âge moyen des 350 élèves débutants les plus jeunes (âgés de moins de 10 ans), 
est en effet de 7 ans.

L’élève débutant, à fortiori lorsqu’âgé d’à peine 7 ans, nécessite d’un 
encadrement tout à fait particulier, impliquant la présence des parents.
L’accès au Conservatoire n’étant pas obligatoire, il est par définition 
caractérisé par une forte motivation. S’agissant d’un apprentissage qui débute 
généralement durant l’enfance, il est important de rappeler que ce désir 
d’apprendre (on ne parle pas ici du choix de l’instrument, mais de la volonté 
d’entreprendre une formation musicale extrascolaire) est habituellement 
suggéré par les parents eux-mêmes.

Dans ce contexte, la responsabilité du Conservatoire est de faire une place aux 
parents dans le processus d’apprentissage de leur enfant. Pour un enfant, 
l’acquisition de compétences et le savoir passent par les émotions et l’affect. 
Dans cette aventure, qui se doit d’être très personnelle, à la découverte de 
l’instrument musical de son choix, chaque enfant évolue toutefois dans un 
réseau relationnel donné (sa famille, ses proches) qui exerce une action dans le 
rapport entretenu avec l’apprentissage et le savoir.

La présence des parents, en dialogue permanent avec l’école, permet alors de 
mieux orienter l’action de l’enseignant, lequel ne dispose, rappelons-le, que de 
30’ à 45’ par leçon hebdomadaire.

Ce dialogue n’est pas toujours chose aisée mais permet d’assurer une unité de 
doctrine dans le regard que professeur et parents adressent à l’enfant-élève, 
chacun depuis son point d’observation bien spécifique.

L’enfant-élève nécessite d’une cohérence des messages venant des parents et du 
professeur; rassuré, il sera moins partagé entre famille et école. De ce fait, 
l’enfant-élève sera en mesure de mieux exprimer sa réelle motivation pour 
l’apprentissage de la musique.

Editorial
 —
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Pour le Conservatoire, il s’agit d’apprécier de manière objective la qualité de 
l’enseignement tout en apportant les correctifs nécessaires.
Cela dit, la meilleure des collaborations entre parents et enseignant dépendra 
toujours de la place que les familles accordent à cette activité extrascolaire aux 
contraintes inhabituelles (s’exercer à la maison).

En conclusion, il est important de rappeler qu’il n’existe pas de bon ou de 
mauvais professeur, comme il n’y a pas de bons ou de mauvais parents. Les 
difficultés, que l’on peut naturellement rencontrer en parcourant ce chemin 
peu banal, peuvent être contournées par le dialogue régulier et participatif, et 
dans un respect mutuel.

Excellente fin d’année scolaire à toutes et à tous!

  
 Giancarlo Gerosa
 Directeur
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Leitartikel
 —

Auch in diesem Schuljahr bestätigt sich die allgemeine Tendenz, mit der 
ausserschulischen musikalischen Ausbildung der Kinder bereits sehr früh zu 
beginnen: in der Tat liegt das Durchschnittsalter der 350 jüngsten (Alter unter 
10) der neu am Konservatorium eingeschriebenen Schüler bei 7 Jahren. 
Anfänger benötigen, zumal wenn sie erst gerade 7 Jahre alt sind, eine spezielle 
Begleitung, in die auch die Eltern einbezogen sind. 

Der Besuch des Konservatoriums ist nicht obligatorisch, es steht also hinter 
dem Entschluss eine vergleichsweise starke Motivation. Da der Beginn der 
Ausbildung im allgemeinen in die Kindheit fällt sei daran erinnert, dass der 
Wunsch zu lernen meist von den Eltern selbst suggeriert wird (wobei hier 
nicht die Rede von der Wahl des Instrumentes ist, sondern von dem festen 
Willen zu einer musikalischen Ausbildung ausserhalb der Schule).  

Im diesem Kontext liegt es in der Verantwortung des Konservatoriums, dafür 
zu sorgen, dass die Eltern im Lernprozess des Kindes ihren Platz bekommen. 
Das Erlangen von Fähigkeiten und Wissen geschieht bei Kindern über 
emotionelles Erleben und Affekte. Die notwendigerweise sehr persönliche 
Erfahrung, die das Kind in der Erforschung des von ihm gewählten 
Instrumentes macht, geschieht jeweils in einem gegebenen Beziehungsumfeld 
(Familie und andere nahestehende Personen). Dies wirkt in bestimmter Weise 
auf das Lernverhalten und die Beziehung des Kindes zum Erlangen von 
Wissen ein. 

Die Präsenz der im ständigen Dialog mit der Schule stehenden Eltern 
ermöglicht es, den Unterricht in die richtige Richtung zu lenken, wobei zu 
erwähnen ist, dass dem Lehrer dafür wöchentlich nur 30 oder 45 Minuten zur 
Verfügung stehen. 

Der hier angesprochene Dialog, wenn er auch nicht immer völlig mühelos 
funktioniert, führt dazu, dass der Lehrer und die Eltern, jeder aus seinem 
spezifischen Blickwinkel, zu einer einheitlichen Sichtweise in Bezug auf ihren 
Schüler bzw. ihr Kind finden werden. 

Für das Kind ist es von grosser Bedeutung, dass die Informationen und 
Anweisungen, die von den Eltern einerseits und andererseits vom Lehrer 
kommen, für ihn kohärent sind. Damit wird es sich sicherer fühlen und 
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Familie und Schule weniger als getrennte Bereiche empfinden. Dadurch 
wiederum wird es in der Lage sein, seine tatsächliche Motivation für das 
Erlernen der Musik vermehrt auszuleben.  

Es ist die Aufgabe des Konservatoriums, die Qualität des Unterrichts objektiv 
einzuschätzen und gegebenenfalls Korrekturen anzubringen.                                                                    
Allerdings ist dabei anzumerken, dass jede noch so gute Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Lehrer immer davon abhängen wird, welcher Platz dieser 
ausserschulischen Aktivität mit ihren ungewöhnlichen Anforderungen (das 
Üben zu Hause) innerhalb der Familie eingeräumt wird. 

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass es keine guten oder schlechten 
Lehrer gibt, ebenso wenig wie es gute oder schlechte Eltern gibt. Durch einen 
stetigen, engagierten und in gegenseitigem Respekt geführten Dialog können 
die Schwierigkeiten, denen man auf diesem nicht ganz alltäglichen Weg 
natürlicherweise begegnen wird, erfolgreich umschifft werden. 

Allen einen guten Ausklang des Schuljahres!

    
 Giancarlo Gerosa 
 Direktor
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Demande de modifications (durée de cours, professeur ou instrument)
Les formulaires sont à disposition au secrétariat ou sur le site Internet et sont joints égale-
ment à la facture du 2e semestre.
 
Année scolaire
Elle se compose de deux semestres et comprend au moins 37 semaines:

 B 18 semaines pour le semestre d’hiver (septembre à janvier)
 B 19 semaines pour le semestre d’été (février à juin).

Lors d’un dépassement de la durée maximale des études dans un degré, les taxes de cours 
sont majorées de 30% pendant la durée du dépassement.
 
Rabais de famille
Lorsque dans une famille plus d’un enfant mineur, étudiant ou apprenti est inscrit au 
Conservatoire, les taxes de cours sont réduites de 10% pour l’ensemble des enfants dès le 
deuxième enfant et de 20% dès le troisième enfant.

Inscriptions et taxes de cours
—

Etapes Dates / périodes

1. Délai d’inscription. 31 mai.

2. Accusé réception. Par courriel dès réception de l’inscription.

3. Saisie et traitement de l’inscription. Mois de juin.

4. Attribution des élèves et organisation. Début du mois de juillet.

5. Information de l’attribution des élèves.
Information écrite, par e-mail, début du mois  
de juillet.

6. Si aucune place ne peut être trouvée,  
l’inscription est placée en liste d’attente.

Information écrite à la mi-juillet.

7. Fixation du jour et de l’horaire du cours.
Fin août au plus tard, le professeur contacte
l’élève admis au Conservatoire.

8. Les inscriptions transmises après le délai  
du 31 mai ou surnuméraires sont placées  
en liste d’attente.

Dès qu’une place se libère, le Conservatoire 
contacte l’élève.
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Paiement
La facturation se fait chaque semestre, en principe en novembre et en avril. Les factures 
doivent être réglées dans les 30 jours qui suivent leur réception. Le retard de paiement peut 
entraîner l’exclusion de l’élève. Si aucune démission conforme n’a été remise à la Direction 
et acceptée par celle-ci, la taxe de cours reste exigible (les inscriptions sont annuelles).

Remboursement
Un remboursement n’est pas accordé dans les cas suivants:

 B démission non conforme, absence de l’élève au cours et exclusion de l’élève après 
mesures disciplinaires.

Un remboursement partiel est accordé:
 B lorsque l’élève est absent pour service militaire (sur présentation de l’ordre de 

marche) et lorsque l’élève doit interrompre les cours pour cas de force majeure.

Un remboursement est accordé dans les cas suivants:
 B l’élève absent pour cause de maladie, dès la 7e leçon manquée et sur présentation d’un 

certificat médical;
 B l’élève dont le professeur est absent, dès la 2e leçon manquée et pour autant qu’il n’y 

ait pas eu de remplacement.

Taxes semestrielles de cours
— 
Taxes de cours pour l’enseignement amateur
Les taxes de cours pour une leçon individuelle hebdomadaire pour un semestre sont fixées 
selon le tarif suivant:

Leçons individuelles 30 min.
Fr.

45 min.
Fr.

60 min.
Fr.

Musique

– degrés inférieur, moyen et secondaire

– degré certificat amateur

410.-

550.-

620.-

825.-

815.-

1’100.-
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Leçons collectives 50 min.
Fr.

60 min.
Fr.

90 min.
Fr.

120 min.
Fr.

180 min.
Fr.

Eveil à la musique

– pré-solfège et solfège 
élémentaire

– initiation musicale

– pédagogie Orff, rythmique 
Jaques-Dalcroze

220.–

220.–

220.–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Culture musicale

– 1 et 2

– 3 et 4

–

–

115.–

–

–

175.–

–

–

–

–

Direction chorale

– degré certificat amateur – – – 500.– –

Art dramatique

– atelier théâtral

– cours d’introduction pour 
adolescents

– cours d’introduction pour 
adultes

– degré moyen

– degré secondaire

– degré certificat amateur

–

 
–

 
–

–

–

– 

–

 
–

 
–

–

–

– 

–

 
–

 
–

–

–

– 

410.–

 
410.–

 
410.–

410.–

–

–

–

–

 
–

–

615.–

615.–

Leçons collectives 120 min.
Fr.

Taxes forfaitaires
3 cours Fr.

Taxes forfaitaires
libre accès Fr.

Danse

– degré inférieur

– degré moyen

– degré secondaire

– degré certificat amateur

370.–

–

–

–

–

655.–

865.–

–

–

970.–

1’235.–

1’420.–

Les taxes de cours pour une leçon collective hebdomadaire pour un semestre sont fixées, 
par élève, selon le tarif suivant:
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Leçons collectives 90 min.
Fr.

Taxe forfaitaire
Fr.

Ensembles

– orchestres et choeurs d’élèves

– ateliers jazz

–

245.–

60.–

–

Les taxes de cours pour une leçon collective hebdomadaire pour un semestre au sein 
d’ensembles ou d’ateliers sont fixées, par élève, selon le tarif suivant: 

Taxes complémentaires pour l’enseignement amateur

L’élève âgé de 18 ans révolus qui suit des leçons individuelles paie une taxe  
complémentaire de:

 B 220 francs par semestre pour un cours de 30 minutes;
 B 330 francs par semestre pour un cours de 45 minutes;
 B 440 francs par semestre pour un cours de 60 minutes.

Cependant, le montant maximal de la taxe complémentaire par élève ne peut dépasser 
440 francs par semestre.

Les apprenti-e-s et les étudiants ou étudiantes jusqu’à 25 ans révolus, sur présentation 
d’une carte de légitimation, sont exemptés de cette taxe complémentaire.

Indépendamment de la taxe prévue à l’article 2, l’élève domicilié à l’extérieur du canton 
paie une taxe complémentaire de:

 B 110 francs par semestre pour un cours de 30 minutes;
 B 165 francs par semestre pour un cours de 45 minutes;
 B 220 francs par semestre pour un cours de 60 minutes.

Cependant, le montant maximal de la taxe complémentaire par élève ne peut dépasser 
220 francs par semestre.

Est exempté de cette taxe complémentaire l’élève inscrit régulièrement dans une école  
relevant du canton.
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Taxes de cours pour l’enseignement préprofessionnel

Pour les élèves domiciliés dans le canton, les taxes de cours, pour plusieurs leçons 
individuelles et collectives hebdomadaires, pour un semestre sont fixées selon le tarif 
suivant: 

 Taxe forfaitaire Fr.
Musique
– degré certificat  1’435.–
 
Art dramatique
– degré certificat  1’325.–
 
Danse
– degré moyen  1’260.–
– degré secondaire  1’630.–
– degré certificat  1’890.–

Pour les élèves domiciliés à l’extérieur du canton, les taxes de cours, pour plusieurs leçons 
individuelles et collectives hebdomadaires, pour un semestre sont fixées selon le tarif 
suivant:
 Taxe forfaitaire Fr.
Musique
– degré certificat  2’000.–
 
Art dramatique
– degré certificat  2’000.–
 
Danse
– degré moyen  2’000.–
– degré secondaire  2’000.–
– degré certificat  2’000.–

Est exempté de cette taxe l’élève inscrit régulièrement dans une école relevant du canton.
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Anmeldung und Kursgebühren
—
Etape Datum / périodes

1. Anmeldetermin. 31. Mai.

2. Anmeldebestätigung. per Mail nach Erhalt der Einschreibung.

3. Anmeldung wird behandelt und im System 
eingeschrieben.

Juni.

4. Zuteilung der Schüler und Organisation der 
jeweiligen Klassen durch die Direktion.

Anfang Juli.

5. Information über Klassenzuteilung. schriftliche Information per Mail Anfang Juli.

6. Sollte jedoch im Moment kein Platz frei sein, 
wird Ihre Anmeldung auf eine Warteliste  
gesetzt.

und Sie werden schriftlich im Juli benachrichtigt.

7. Festsetzung des Unterrichtstages und –zeit.
Der Lehrer nimmt Kontakt auf mit dem Schüler 
Ende August, 1-2 Woche vor Schulbeginn.

8. Die Anmeldung, die nach der Anmeldefrist 
eingetroffen sind, werden auf eine Warteliste 
gesetzt.

Sobald ein Platz frei wird nimmt das Konservato-
rium Kontakt auf.

Schuljahr
Das Schuljahr setzt sich aus zwei Semesternen zusammen und dauert vom 
1. September bis zum 31. August.
Das Schuljahr hat wenigstens 37 Unterrichtswochen:

 B 18 Wochen im Wintersemester (Anfangs September-Ende Januar)
 B 19 Wochen im Sommersemester (Anfangs Februar-Ende Juni).

Der Schulbeginn findet zwischen dem 15. August und dem 15. September statt. 

Sobald die maximale Studiendauer in einer Stufe überschritten wird, erhöhen sich die 
Kursgebühren um 30% während der Dauer der Überschreitung (laut Reglement).

Familienrabatt
Sind aus einer Familie mehrere minderjährige Kinder, Studenten oder Lehrlinge 
eingeschrieben, werden die Kursgebühren ab dem zweiten Kind um 10% und ab dem 
dritten Kind um 20% ermässigt.
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Zahlung 
Die Schulgeldrechnungen werden zweimal pro Jahr ausgestellt, im Prinzip im November 
und April. Die Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Empfang zu begleichen.Verspätete 
Zahlungen können mit dem Ausschluss vom Unterricht geahndet werden. Wenn keine 
ordnungsgemässe Abmeldung bei der Direktion vorliegt, können die Kursgebühren für 
ein weiteres Schuljahr verrechnet werden (eine Einschreibung gilt für mindestens 1 Jahr). 
Ausserordentliche finanzielle Schwierigkeiten, die belegt werden können, sind der 
Direktion zu unterbreiten, um zu vermeiden, dass ein Kind wegen diesen Umständen den 
Unterricht abbrechen muss. Alle Schüler, die sich nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 
abgemeldet haben, bleiben für das folgende Schuljahr eingeschrieben. Die entsprechen-
den Kursgebühren werden ihnen in Rechnung gestellt. 

Rückerstattung
Das Schulgeld wird nicht zurückerstattet bei:

 B nicht ordnungsgemässer Abmeldung;
 B Absenzen des Schülers beim Unterricht;
 B Ausschluss nach Disziplinarverfahren.

Ein teilweiser Erlass der Kursgebühren kann in folgenden Fällen gewährt werden:
 B dem Schüler, der Militärdienst absolviert (Kopie des Marschbefehles erforderlich);
 B dem Schüler, der wegen höherer Gewalt den Kursbesuch abbrechen muss.

Eine Reduktion der Kursgebühren kann wie folgt gewährt werden:
 B wenn der Schüler wegen Krankheit dem Unterricht fernbleiben muss,  

ab der 7. Lektion nach Vorweisung eines Arztzeugnisses;
 B bei Abwesenheit des Lehrers, ab der zweiten Lektion, aber nur, wenn der Lehrer die 

fehlenden Kurse nicht ersetzt.

Semestergebühren
— 
Kursgebühren für den Laienunterricht
Die Kursgebühr für eine wöchentliche Einzellektion beträgt je Semester:

Einzellektion 30 Min.
Fr.

45 Min.
Fr.

60 Min.
Fr.

Musik

– Unter-, Mittel- und Sekundarstufe

– Stufe Amateurzertifikat

410.-

550.-

620.-

825.-

815.-

1’100.-
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Die Kursgebühr für eine wöchentliche Gruppenlektion beträgt je Person und Semester:

Gruppenlektion 50 Min.
Fr.

60 Min.
Fr.

90 Min.
Fr.

120 Min.
Fr.

180 Min.
Fr.

Einführung in die Musik

– Musikalische Grundschule I 
und II

– Musikalische Früherziehung

– Orff-Pädagogik, Methode 
Jaques-Dalcroze

220.–

220.–

220.–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Gehörbildung und Musiklehre

– 1 und 2

– 3 und 4

–

–

115.–

–

–

175.–

–

–

–

–

Chorleitung

– Stufe Amateurzertificat – – – 500.– –

Schauspiel

– Theater Atelier

– Einführungskurs für 
Jugendliche

– Einführungskurs für 
Erwachsene

– Mittelstufe

– Sekundarstufe

– Stufe Amateurzertifikat

–

 
–

 
–

–

–

– 

–

 
–

 
–

–

–

– 

–

 
–

 
–

–

–

– 

410.–

 
410.–

 
410.–

410.–

–

–

–

–

 
–

–

615.–

615.–

Gruppenlektion 120 Min.
Fr.

Pauschalbegühr
3 Lektionen Fr.

Pauschalbegühr
frei zugänglich Fr.

Tanz

– Unterstufe

– Mittelstufe

– Sekundarstufe

– Stufe Amateurzertifikat

370.–

–

–

–

–

655.–

865.–

–

–

970.–

1’235.–

1’420.–



14

Gruppenlektion 90 Min.
Fr.

Pauschalbegühr
Fr.

Ensembles

– Schülerorchester und Schülerchor

– Jazz-Atelier

–

245.–

60.–

–

Die Kursgebühr für eine wöchentliche Gruppenlektion in einem Ensemble oder Atelier 
beträgt je Person und Semester:

Zusatzgebühren für den Laienunterricht
 
Nach dem vollendeten 18. Altersjahr bezahlen die Schülerinnen und Schüler für eine  
Einzellektion je Semester eine Zusatzgebühr von:

 B 220 Franken für einen Kurs von 30 Minuten;
 B 330 Franken für einen Kurs von 45 Minuten;
 B 440 Franken für einen Kurs von 60 Minuten.

Diese Zusatzgebühr beträgt jedoch je Schülerin oder Schüler und Semester höchstens 440 
Franken.

Ausgenommen von dieser Zusatzgebühr sind Auszubildende bis zur Vollendung des 
25. Altersjahres, die eine Legitimationskarte vorweisen.
 
Zusätzlich zur Gebühr nach Artikel 2 bezahlen ausserkantonale Schülerinnen und Schüler 
je Semester ein Zusatzgebühr von:

 B 110 Franken für einen Kurs von 30 Minuten;
 B 165 Franken für einen Kurs von 45 Minuten;
 B 220 Franken für einen Kurs von 60 Minuten.

Diese Zusatzgebühr beträgt jedoch je Schülerin oder Schüler und Semester höchstens 
220 Franken.
Schülerinnen und Schüler, die regulär in einer Schule des Kantons eingeschrieben sind, 
sind von dieser Gebühr befreit.
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Kursgebühren für den berufsvorbereitenden Unterricht

Für die im Kanton wohnhaften Schülerinnen und Schüler beträgt die Kursgebühr für 
mehrere wöchentliche Einzellektionen und wöchentliche Gruppenlektionen je Semester: 

 Pauschalgebühr Fr.
Musik
– Zertifikatsstufe  1’435.–
 
Schauspiel
– Zertifikatsstufe  1’325.–
 
Tanz
– Mittelstufe  1’260.–
– Sekundarstufe  1’630.–
– Zertifikatsstufe  1’890.–
 
Für die ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler beträgt die Kursgebühr für mehrere 
wöchentliche Einzellektionen und wöchentliche Gruppenlektionen je Semester:

 Pauschalgebühr Fr.
Musik
– Zertifikatsstufe  2’000.–
 
Schauspiel
– Zertifikatsstufe  2’000.–
 
Tanz
– Mittelstufe  2’000.–
– Sekundarstufe  2’000.–
– Zertifikatsstufe  2’000.–

Schülerinnen und Schüler, die regulär an einer Schule des Kantons angemeldet sind,  
sind von dieser Gebühr befreit.



16

Journée «Portes ouvertes» et Fête musicale 
Vienne 1820
—
Découvrez en photos, et grâce à l’œil averti de notre apprenti de 3e année Adrien Perritaz, 
quelques souvenirs de notre journée «Portes ouvertes» et de notre fête musicale «Vienne 
1820» des 16, 17 et 18 mars 2018 ! Le Conservatoire remercie chaleureusement les profes-
seurs, élèves et musiciens externes, lesquels ont contribué avec enthousiasme et panache à 
la réussite de ces manifestations. 
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Spectacle des classes de danse à Equilibre 
—

Nouveau:
Salle Equilibre, Fribourg

Samedi 23 juin 2018, 20h

Dimanche 24 juin 2018, 17h

Entrée libre - Collecte
Réservation obligatoire 
auprès de
Fribourg Tourisme 
dès le 4 juin 2018
au numéro de téléphone 
026 350 11 00
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EUROPA VOJAGOJ
Direction/Leitung: Simon Zeller

Collaboration/Mitarbeit: Gabriella Jungo, Irene Benito, Anna Szilagyi
Compositeur/Komponist: Roman Glaser

Chorégraphie/Choreographie: Jovita Weibel

Notre quatorizème spectacle annuel allie pour la première fois musique et danse 
contemporaine dans EUROPA VOJAGOJ, ce qui veut dire en espéranto le voyage en 
Europe. Vous l’aurez deviné, les 37 enfants et jeunes musiciens de La Petite Bande auront 
l’occasion de faire une tournée de concert à travers l’Europe! Depuis la Suisse, ils 
partiront direction l’ Espagne pour rejoindre l’Italie, ensuite ils joueront à Leipzig et 
Budapest avant d’arriver à Moscou, où ils présenteront la célèbre valse de la deuxième 
Suite de Chostakovitch. Sous la direction de leur chef titulaire Simon Zeller, ils 
interpréteront entre autres des pages célèbres de Vivaldi, Granados, Dvorak … 

En chemin, ils se déplaceront en bus, en train, en avion, à vélo … et même à pied, 
accompagnés par les mélodies du jeune compositeur zurichois Roman Glaser qui a écrit 
une Suite orchestrale exprès pour l’ensemble. Une partie des musiciennes et musiciens 
dansera sur ces rythmes joués en Première par leurs camarades, ils seront préparés par 
Mme Jovita Weibel, professeure de danse contemporaine au Conservatoire de Fribourg, 
qui en assure la chorégraphie.  

Dans le but de partager avec d’autres enfants leur plaisir musical, les musiciens de la 
Petite Bande offrent comme chaque année une représentation scolaire gratuite aux classes 
primaires le vendredi 15 juin à 13h45, à l’aula du collège de Gambach à Fribourg.

Inscription obligatoire jusqu’au 1er juin à l’adresse: conservatoire@fr.ch   
(Attention: places limitées)
Nom du professeur, établissement:
Nombre d’élèves et d’accompagnants:
Adresse électronique:

Spectacle de la Petite Bande
—

	   présente
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Wir freuen uns, Sie auf die vierzehnte Aufführung der Petite Bande hinzuweisen: In 
EUROPA VOJAGOJ -was auf Esperanto «Europareise» bedeutet- kommt es zu einer 
Begegnung von Musik und Tanz. Wie Sie richtig erraten haben, begibt sich die Petite 
Bande dieses Jahr auf eine Konzerttournee durch ganz Europa. Von der Schweiz aus 
führt uns die Reise via Spanien Richtung Italien, danach besuchen wir Leipzig und 
Budapest, bevor wir in Moskau den berühmten Walzer aus Schostakowitschs Jazzsuite 
Nr. 2 spielen werden. 

Während der Reise sind wir gezwungen, verschiedene Transportmittel zu benutzen: wir 
werden mit dem Bus, dem Flugzeug, dem Motorrad, zu Pferd und sogar zu Fuss reisen. 
Während den verschiedenen Wegstrecken werdet ihr als Uraufführung die Suite EURO-
PO VOJAGOJ des jungen Zürcher Komponisten Roman Glaser hören, der dieses Werk 
ganz spezifisch für unser Ensemble komponiert hat. Ein Teil der Musikerinnen und 
Musiker wird zu diesen Melodien tanzen, während die anderen die Stücke spielen. Zum 
ersten Mal arbeitet die Petite Bande mit der Sektion Tanz zusammen. Frau Jovita Weibel, 
Lehrerin für zeitgenössischen Tanz am Konservatorium Freiburg, hat die Choreographie 
mit den Musikerinnen und Musikern erarbeitet.

Seit Jahren ist mir die Musikvermittlung an den Schulen und ein Austausch zwischen 
dem Konservatorium und der öffentlichen Schule ein wichtiges Anliegen. Deshalb, und 
damit die Mitglieder des Orchesters ihre musikalische Begeisterung mit ihren Klassenka-
meraden teilen können, wird wiederum eine kostenlose Schülervorstellung für die 
Schulklassen stattfinden: Freitag 15. Juni 13.45 Uhr Kollegium Gambach. 

Herzliche Einladung, Simon Zeller

Obligatorische Anmeldung bis spätestens 1. Juni an folgende Adresse:  
conservatoire@fr.ch (Achtung: beschränkte Anzahl Sitzplätze) 
Name der Lehrperson, Schule:
Anzahl Schüler-innen und Begleitpersonen:
Mailadresse:

Aula du Collège de Gambach

Vendredi 15 juin 2018 à 19h
Samedi 16 juin 2018 à 18h
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Jazz Corner
—
COF & Roll
—
A la fin de l’automne 2017, cinq professeurs de la section jazz ont monté un spectacle à 
Ebullition, dans le cadre du festival Culture et École. Destiné aux jeunes élèves des classes 
de Bulle et de Romont, le spectacle présente la manière dont le blues, racine primordiale 
des musiques populaires d’aujourd’hui, a donné naissance à une multitude de styles, 
pendant près d’un siècle. 

Jalonner cette évolution, en 10 morceaux, tel fut le défi relevé par le combo du 
Conservatoire. Le début du spectacle est donc très ancré dans le blues. D’abord par un 
morceau popularisé par Bessie Smith au début du XXe siècle (Nobody Knows You When 
You’re Down & Out) suivi par Why Don’t You Do right, titre popularisé par le film Roger 
Rabbit. 

Les musiciens passent ensuite en revue des tubes iconiques du rock (Smoke On The 
Water), de la pop (Bille Jean), ainsi que de récents succès populaires, indissociables de 
l’évolution technique (la révolution des synthétiseurs) et de la société de consommation 
(Britney Spears, Daft Punk ou encore Adèle). Plusieurs interludes parlés (textes de Yann 
Pugin), apportant des précisions et explications, rythment le spectacle. 

Christophe Tiberghien, pianiste et initiateur du projet, et Sylvain Bach, guitariste, 
assurent la direction artistique et les arrangements. Pauline Ganty au chant, Yves 
Marguet à la guitare basse et le batteur Fred Bintner complètent le groupe. Leatitia 
Delacombaz, de son côté, fait le lien avec le jeune public par ses interventions théâtrales. 

Les 5 représentations ont été un beau succès, les élèves et leurs professeurs ayant été 
accueillis par un public réceptif et enthousiaste. 

Les professeurs du Conservatoire ont également eu un immense plaisir à se retrouver sur 
scène pendant les trois jours, et se réjouissent de reconduire l’expérience. Affaire à suivre!

Samedi 7 juillet 2018, 10h
Aula du Conservatoire à Granges-Paccot

**********
Cérémonie de clôture et Palmarès

Invitation cordiale
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Par le trou du souffleur
—
Dans les derniers bulletins, nos lecteurs ont souvent été les témoins des impressions des 
étudiants de PREPRO, notamment par rapport à leur participation aux divers concours 
d’entrée dans les Hautes Ecoles de théâtre. Cette fois-ci, la parole est laissée aux 
enseignants. C’est Nicolas MÜLLER, professeur d’improvisation théâtrale qui nous 
livre ici une magnifique invitation à marcher au bord du gouffre.

Yann Pugin, doyen

L’impro: une amie pour la vie 
—

«Ce que nous attendons depuis l’enfance, c’est ce 
dérangement de l’ordre où nous étouffons.»

 (Georges Bataille)

Pour la 4e année de suite, je lance des bâtons (ou des balles) sur les étudiants, les fais 
courir à perdre haleine, les boxe, travaille avec eux scènes et monologues, apprivoise les 
silences et les cris, cherche les rires ou les pleurs. Transmets les structures de l’impro-
visation théâtrale, les bases pour raconter une histoire, pars avec eux en quête de cette 
fameuse présence scénique, Saint Graal du comédien. La méthode est non-violente, 
qu’on se rassure!
L’improvisation au Conservatoire de Fribourg, dans la classe préprofessionnelle d’art 
dramatique, est utilisée comme moyen pour aborder, découvrir, explorer, approfondir 
des territoires qui sont indispensables à l’art de l’acteur. Il ne s’agit pas de former des 
improvisateurs finis, l’improvisation est ici un moyen et non une fin. Rien de plus éloi-
gné que les ligues d’improvisation où il s’agit en priorité de séduire, d’être «efficace», 
de répondre aux attentes, selon des règles ou des normes préétablies. Dans la classe 
PREPRO, il s’agit de laisser advenir le sensible, d’accepter le temps, l’espace, le public 
comme partenaires de jeu, de les moduler, les heurter ou s’y fondre, de s’y perdre ou de 
les affronter. Il s’agit de vivre, respirer, regarder sur la scène et s’apercevoir que parfois, 
voire souvent, cela suffit. De découvrir quelle est la part de création à laisser au public, 
de permettre aux imaginaires de se connecter, en laissant la place pour que cela se pro-
duise. D’accepter ce que nos univers intérieurs nous font remonter à la surface, sans le 
juger, sans le tronquer, sans le travestir; d’embrasser notre richesse d’êtres humains et 
d’apprendre comment ciseler ces pépites si personnelles. 
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Silence. 
C’est idiot, ce mot sur une page blanche … Qui va écouter le silence, qui va faire la 
pause nécessaire? Que me faudrait-il faire? Laisser un espace blanc sur la page blanche? 
Mais on aurait alors l’impression d’un vide, alors que le silence est tout sauf vide, c’est 
l’espace où résonne ce qui vient d’être dit, ce qui vient d’être fait, ce qui vient d’être 
joué. C’est lui qui laisse nos caisses de résonance interne vibrer de concert, c’est le 
moment où l’on est véritablement ensemble. Il est très compliqué de se tenir debout en 
silence face à un public, et d’être simplement là. Comme sans doute pour décrire une 
dimension de la musique, l’écriture et la langue ne conviendront jamais parfaitement 
pour parler d’improvisation; on ne peut que décrire un reflet, esquisser un contour; il 
faut être là en chair et en os devant les comédiens pour saisir toute l’étendue de cette 
pratique adulée par certains comme tant redoutée par d’autres.
C’est l’éclosion d’un moment, d’un geste, d’une parole qui nous surprend et nous fait 
douter de nous-mêmes, fissure la belle image de notre miroir intérieur pour laisser 
guigner l’ange ou le démon, le poète ou l’animal, le fantôme ou le fantasme. 

Nous avons tous un univers intérieur riche, riche de nos expériences passées, de nos 
désirs d’avenir, de plaies et de bosses, de sourires et de caresses. L’improvisation 
théâtrale permet de l’apprivoiser un peu plus, nous apprend à lui permettre d’affleurer 
quand on s’y attend le moins, donne des outils pour construire des histoires à partir de 
ces impulsions toujours justes. Il y a dans mon livre d’or des différentes volées d’étu-
diants PREPRO nombre de moments incroyables d’inventivité, de drôleries, d’émotions 
où public et acteurs partagent ce même étonnement face à ce qui naît.
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Comment déconstruire à la truelle!
—
L’improvisation c’est casser aussi, casser des habitudes sociales acquises, déconstruire, 
interroger: laisser de côté la bien-pensance, la bonne éducation, le politiquement correct. 
Etre à l’écoute, toujours. Etre avec, toujours. Et parce qu’on est avec, parce qu’on joue 
uniquement avec ce qu’on est, faire ce qu’on se pensait incapable de faire. Voir, jouer, 
s’amuser, surprendre l’autre, se surprendre. Faire tout ce qu’on peut faire dans la société 
d’aujourd’hui. Et tellement plus encore. L’improvisation, c’est découvrir l’étendue des 
possibles, c’est être libre à en crever, c’est emmener dans une danse à deux ou à plusieurs 
ses partenaires, dans la joie de faire ce que l’on veut. 
Harry Crews, lorsqu’il était enfant dans une ferme de Géorgie, ouvrait souvent le cata-
logue de matériel agricole Sears, Roebuck and Company avec son ami Willalee Bookalee 
et la soeur de celui-ci, Lottie Mae. Ils inventaient des histoires interminables avec les 
publicités qui se trouvaient à l’intérieur, trouvant les liens qui unissaient les mannequins 
en chemise à carreaux, et les conflits qui les déchiraient. Nous avons tous fait ça, et le 
plaisir est le même à l’âge adulte lorsque l’on a retrouvé la même insouciance, croyez-moi.
L’improvisation, c’est faire. Attendre, regarder, sentir, voir, parler, bouger. Réagir. Ce n’est 
pas penser qu’on attend, se regarder bouger ou penser qu’on doit réagir.
Improviser. On est au bord du gouffre. Il est plus effrayant pour certains que pour 
d’autres. Quel plaisir de se laisser tomber du bord, et de découvrir que l’on sait voler! 
Chaque année, je prends conscience avec plus d’acuité de la grande chance que j’ai de 
pouvoir assister à ces envols, et d’assister ces envols.

Nicolas Müller, professeur d’improvisation théâtrale

Retrouvez le Conservatoire sur notre page Facebook
www.facebook.com/ConservatoireFribourgKonservatoriumFreiburg/
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La vie de l’école
—
Au terme de l’année scolaire 2017/2018, pas moins de 6 professeurs vont nous quitter 
après de nombreuses années passées au service de notre institution. Ce sont Gabrielle 
Berney-Kuemin, professeur de flûte traversière, Bertrand Cochard, professeur de batterie 
jazz, Pierre Cochard, professeur de trompette, Monique Deléglise, professeur de ryth-
mique Jaques-Dalcroze, Jean-Daniel Lugrin, professeur de clarinette et Marie-Christine 
Menoud, professeur de flûte à bec. D’ores et déjà, nous les remercions pour les innom-
brables services rendus au Conservatoire et nous leur adressons nos vœux les plus chers 
pour une heureuse retraite. 

Parole aux futurs retraités:

Pierre Cochard, professeur de trompette
—
A la fin de mes études au Conservatoire de Lausanne, 
j’ai intégré le «Collège des Cuivres» de Suisse romande, 
en jouant aux côtés de Jean-François Michel, Benoît 
Nicolet, José Niquille et Philippe Baud, tous professeurs 
au Conservatoire. Philippe Baud, ancien doyen des 
cuivres, m’a rapproché de Guy Lattion, directeur adjoint, 
lequel m’a engagé comme professeur au Conservatoire de 
Fribourg. J’ai débuté mon activité à la rentrée scolaire de 
septembre 1990 en enseignant à temps partiel à Fribourg 
et à Farvagny. En septembre 1991, M. Lattion m’a proposé 

d’enseigner à Bulle et à Châtel-Saint-Denis où j’ai commencé avec quatre élèves. Au 
fil des années, mon activité en Veveyse a fortement augmenté (Attalens, Semsales, 
Porsel, Saint-Martin, Le Crêt et Vaulruz), et j’ai pu de ce fait concentrer mon activité 
dans le sud du canton en réduisant considérablement les déplacements. Les excellentes 
conditions de travail dont j’ai bénéficié au Conservatoire (temps partiel) m’ont permis 
d’une part de former avec plaisir de nombreux élèves, membres actifs des sociétés de 
musique, et d’autre part de garder une activité d’instrumentiste au sein d’Orchestres de 
jazz et de musiques actuelles, activité que je vais poursuivre encore quelques années.
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Monique Deléglise, professeur de rythmique Jaques-Dalcroze
—
Mes années au Conservatoire m’ont mise en contact essentiellement avec de jeunes... très 
jeunes enfants. Une population déroutante au premier abord mais qui s’avère, au fil du 
temps, d’une extrême richesse, pleine de surprises. 
Les petits n’ont aucun filtre. Ils sont cash et l’on sait immédiatement si la leçon donnée a 
porté ses fruits ou non. La musique les passionne, pour la plupart, et la vivre pleinement 
avec tout le corps et tous les sens les réjouit.
Nous avons abordé les bases de la musique, bien sûr, mais nous avons aussi appris 
mutuellement la patience, l’engagement total, la persévérance et le respect. 
Les nouvelles générations m’ont surprise par leur débrouillardise, leur imagination, leur 
aptitude à apprendre. Je leur souhaite une belle vie pleine de musique et de joie.
 

Jean-Daniel Lugrin, professeur de clarinette 
—
Après plus de 42 ans d’enseignement dont 37 au 
Conservatoire, il est temps pour moi de changer de rythme 
et de quitter l’institution, ceci afin de développer d’autres 
projets dont la composition assistée par ordinateur, la 
musique avec différents ensemble de clarinettes, l’orgue, le 
jardinage… Donc un programme encore bien fourni. Si je 
regarde le chemin parcouru au sein du Conservatoire, j’ai 
eu la chance de côtoyer bien des personnes intéressantes 
qui m’ont beaucoup apporté ainsi que plusieurs générations 
d’élèves souvent brillants. Merci à eux tous. J’en garderai 
un bon souvenir.
Un tout grand merci à la Direction du Conservatoire ainsi 
qu’à son personnel.
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Marie-Christine Menoud, professeur de flûte à bec
—
Je suis arrivée sur la pointe des pieds, il y a bien des années, et je 
m’en vais, toujours sur la pointe des pieds, le cœur léger, 
emportant les plus beaux souvenirs, bercés et rythmés par les 
mélodies joyeuses de la flûte.
Le sourire, la bonne humeur, l’application et l’entrain de mes 

jeunes élèves m’ont donné tout l’élan, la motivation, la patience et la joie d’apprendre et de 
transmettre l’amour de la musique. Merci pour ce bonheur à jamais gravé dans mon 
cœur.

Patrick Jolliet, nouveau concierge,  
dès le 1er octobre 2017
—
Âgé de 51 ans et natif de Châtonnaye, je suis marié à Franziska 
et nous vivons dans l’appartement de service du Conservatoire 
depuis l’automne passé avec nos trois enfants, Frédéric 19 ans, 
Stéphane 17 ans et Daniela 11 ans. Après un apprentissage de 
menuisier, j’ai travaillé auprès de l’entreprise Franke à Romont 

durant 17 ans (service interne et service après-vente) avant d’occuper la fonction de 
chef concierge, avec la collaboration d’une dizaine de personnes, dont mon épouse, 
auprès du Cycle d’orientation de Romont durant 14 ans. Membre de la société de tir de 
Grolley, j’apprécie la marche et la randonnée en montagne et suis avec intérêt le sport 
en général, notamment le football et le hockey.

Hélène Wicht, nouvelle collaboratrice administrative, 
dès le 1er janvier 2018
— 
Mariée, deux enfants, j’habite à Corminboeuf. En 1995, j’ai 
obtenu le brevet fédéral d’assistante de direction. J’ai occupé 
un poste durant plus de vingt ans pour le directeur d’une 
société de services de la place. Son départ à la retraite m’a 
orientée vers de nouveaux horizons, et c’est ainsi qu’en janvier 

2018, le Conservatoire m’a ouvert ses portes. Bien que je ne pratique aucun instrument, 
j’apprécie le monde artistique en me rendant à des spectacles en famille. Aujourd’hui, je 
suis enchantée de collaborer pour cette si belle institution qu’est le Conservatoire.
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Félicitations aux élèves qui ont participé aux sélections régionales (Entrada) 
du 43e Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse du 16 au 18 mars 
2018:

 B Classe d’Alfra Fraefel: Quentin Bacher, 2e prix, Marion Charrière, 3e prix, basson.
 B Classe de Noémie Grandjean: Capucine Pasquier, 3e prix, violoncelle. 
 B Classe de Jarmila Janecek: Cristina Laura Stoffel et Adriana Uluçinar, 3e prix,  

flûte traversière.
 B Classe de Stéphane Mooser: Damien Gjyliqi, Julien Gumy, Téliau Kirchhoffer  

et Tristan Pasquier, 1er prix, cor.
 B Classe d’Aurèle Volet: Sami Kuci, 3e prix, clarinette.

Félicitations également aux élèves qui ont participé au 24e Concours 
cantonal fribourgeois de solistes à Siviriez, du 19 au 21 janvier 2018:
Champions fribourgeois de catégorie:

 B Bois 1: Donia Hasler, flûte traversière, classe de Christophe Rody;
 B Bois 2: Arthur Favre, saxophone alto, classe de Philippe Savoy;
 B Cuivre 2: Arnaud Morel, alto, classe de Laurent Carrel;
 B Cuivre 3: Coline Broillet, cornet, classe de Marc-Olivier Broillet;
 B Percussion classique 3: Laurane Binz, marimba, classe de Louis-Alexandre Overney;
 B Percussion Drum Set 2: Max Jolliet, batterie, classe de Claude Bussard.

Deuxième prix de catégorie:
 B Bois 1: Gaëtan Schouwey, saxophone alto, classe de François Pidoud;
 B  Bois 2: Valentin Gerber, saxophone alto, classe de François Pidoud;
 B Bois 4: Cyril Defferrard, saxophone alto, classe de Sylvain Coquoz;
 B Cuivre 1: Gauthier Sottas, baryton, classe de Gilles Rocha;
 B Cuivre 2: Matthieu Pasquier, cornet, classe de Benoît Nicolet;
 B Cuivre 3: Aurélien Sautaux, cornet, classe de David Chammartin;
 B Cuivre 4: Jean Gachet, trompette, classe de Benoît Nicolet;
 B Percussion classique 2: Nichanth Nagalingum, xylophone,  

classe Louis-Alexandre Overney.
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Troisième prix de catégorie:
 B Bois 1: Baptiste Piccand, saxophone alto, classe de Philippe Savoy;
 B Bois 2: Raphaël Kolly, saxophone alto, classe de Frédéric Zosso;
 B Bois 3: Robin Corpataux, saxophone alto, classe de Frédéric Zosso;
 B Bois 4: Tali Rochat, saxophone alto, classe de Yann Loosli;
 B Cuivre 2: Marion Girard, cornet, classe de Claude-Alain Bard;
 B Cuivre 4: Audrey Goumaz, alto, classe de Claude-Alain Bard.

 

Publication
 B Olivier Lattion, A Silent Wood, double album CD, Editions Rochebrune.
 B Georg Philipp Telemann, 12 Fantasias, Muriel Rochat Rienth, recorder,  

2017 SEVERAL RECORDS S.L., www.vanitasmusica.com. 

Naissance
Nos félicitations: 

 B à Pauline Ganty, professeur de chant jazz et Jérémy, à l’occasion de la naissance de 
leur fille Luna, en décembre 2017;

 B à Delphine Richard, professeur de violon et Clément, à l’occasion de la naissance de 
leur fils Aloys, en février 2018;

 B à Nicole Schafer, professeur d’éveil à la musique, et Nobi, à l’occasion de la naissance 
de leur fille Juna Mae, en mars 2018.

 B à Dominique Morel, professeur de trompette, et Martine, à l’occasion de la naissance 
de leur fils Nathan, en mars 2018. 
 

Notre sympathie
 B à Jean-Daniel Lugrin, professeur de clarinette, qui a perdu son papa en février 2018;
 B à Jean-Luc Follonier, professeur de chant, qui a perdu sa maman en mars 2018;
 B à Raphaël Rodriguez, professeur de guitare, qui a perdu son papa en avril 2018.
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La page de l’histoire, il y a 100 ans
—
Mesdames, Messieurs,

Lorsque j’ai accepté, l’automne passé, sur les instances du Comité du Conservatoire et 
sur l’invitation de la Direction de l’Instruction publique, les fonctions de Directeur-
Administrateur du Conservatoire, je ne l’ai pas fait sans appréhensions. Je me suis 
demandé si vraiment j’avais les qualités nécessaires  pour ce poste qui exige un homme 
versé dans le domaine de la pédagogie musicale ainsi que dans celui de l’administration. 
Je ne me cachais pas les difficultés qui pourraient surgir, aussi je n’ai cru devoir accepter 
ma nomination qu’à titre d’essai. C’est avec la ferme volonté de faire tout ce que mes 
forces me permettraient, pour le bien et le bon renom de l’institut, dont on m’a confié la 
Direction, que je suis entré dans mes nouvelles fonctions.
Soutenu par un Comité animé des meilleures dispositions, et bien secondé par un corps 
professoral des plus dévoués, me voici au terme d’une première année qui fut pour moi 
un temps d’apprentissage, un temps où j’ai pu apprécier tout ce qui avait été fait de bon 
et de bien et aussi ce qui reste encore à faire au point de vue musical et surtout du côté 
administratif. J’ai pu me convaincre aussi que notre modeste école de musique n’a pas 
seulement sa pleine raison d’être, mais qu’elle mérite d’être développée pour répondre 
toujours mieux aux éxigences modernes. Je suis fier de pouvoir mettre mes faibles forces 
au service de cet idéal qui fut aussi celui de mon excellent et regretté prédécesseur, M. 
Antoine Hartmann, qui a donné une si forte impulsion à notre Conservatoire.
Malgré les difficultés nombreuses que la guerre actuelle a créées et qui entravent la bonne 
marche de beaucoup d’institutions similaires, notre Conservatoire n’a pas trop souffert et 
a traversé l’année scolaire pour ainsi dire normalement. Les vacances prolongées du mois 
de janvier, imposées par la pénurie du charbon, ont été heureusement évitées par notre 
établissement. Les élèves, ont reçu, pendant cette période, leurs leçons au domicile des 
professeurs. C’est ainsi que le travail a pu se poursuivre de façon suivie. Nos auditions 
montrent mieux que toute autre chose, que maîtres et élèves ont travaillé avec zèle et 
méthode, aussi bien dans les domaines pratiques que théoriques. On ne peut leur adresser 
à tous que des éloges. 
Le chiffre de nos inscriptions qui était tombé à 100 pendant la première année de guerre 
est remonté à 134. L’Annuaire de l’année passée indique 121, y compris un certain 
nombre d’élèves de l’Ecole Vogt. Il y a donc cette année une augmentation réjouissante et 
j’exprime le vœu que l’année prochaine cette tendance ascendante se maintienne, car une 
ville d’enseignement par excellence comme Fribourg doit fournir au moins le double du 
chiffre actuel. Il est vrai que la guerre fait sentir son influence néfaste dans ce domaine, 
bien que nous ayons un excellent corps enseignant et que nos finances de cours soient de 
beaucoup inférieures à celles de toutes les institutions similaires de la Suisse. La plupart 
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des Ecoles de musique suisses ont encore haussé leurs prix ces derniers temps, à cause 
du renchérissement de la vie. Chez nous, nous ne l’avons pas fait encore pour différentes 
raisons.
Sur les 134 élèves, 96 se sont inscrits pour piano, tandis que le nombre des violonistes 
inscrits n’est que de 10, des flûtistes que de 3 et pour violoncelle il n’y a pas eu un seul 
élève cette année. La cause principale de ce fait regrettable est la gratuité de ces cours à 
l’Ecole Vogt, où enseignent nos professeurs dans des conditions parfois moindres qu’au 
Conservatoire. Cet état de choses est naturellement désavantageux pour notre institut. La 
Direction du Conservatoire a fait des démarches auprès du Comité de l’Ecole Vogt pour 
arriver à une entente qui garantirait les intérêts des deux écoles. Nous souhaitons que 
cette question trouve une solution satisfaisante. 
Quant au nombre d’inscriptions pour chant individuel, il est de 6. Un nombre d’élèves 
plus grand aurait l’avantage d’amener une diminution de la finance de cours pour cette 
branche. Nous ouvrirons, l’année prochaine, un cours de Chant (solfège supérieur) qui 
permettra aux membres de nos chorales de se perfectionner dans la formation de la voix 
et dans la lecture à vue. Le prix en sera modique. 
Pour l’accompagnement du chant grégorien, 15 élèves se sont inscrits, un chiffre qui 
promet pour l’avenir. Nous voulons une attention toute spéciale au développement 
de cette branche. Malheureusement, il nous manque pour ce cours l’instrument 
indispensable: les orgues. Nous nous contentons, pour le moment, d’un harmonium 
avec pédale et certains élèves jouissent des orgues du Séminaire ou de la Visitation. Pour 
remédier à cet état de choses, nous avons constitué un fonds pour la construction d’un 
petit orgue au Conservatoire. Mais pour cela il nous faut d’abord l’aménagement d’un 
local assez vaste. La construction d’une salle qui pourrait en même temps servir à nos 
auditions semble s’imposer. Nous ne doutons pas que le Haut Gouvernement ne couronne 
l’œuvre si bien commencée en nous dotant d’une salle déjà prévue par l’architecte lors de 
la reconstruction du bâtiment actuel.
Le cours d’histoire de la musique, interrompu pendant quelques années, à enregistré 6 
élèves. Ce chiffre augmentera quand ce cours sera déclaré obligatoire pour l’obtention 
du diplôme. Il a été donné, cette année, avec compétence par M. le professeur Bovet, à la 
place de M. Combe, démissionnaire. Des circonstances spéciales et les difficultés actuelles 
de déplacement avaient amené M. Combe à se retirer du Conservatoire. II nous laisse le 
souvenir d’un musicologue très distingué et d’un professeur d’une haute culture musicale 
et littéraire. Nous sommes persuadés que M. Combe aussi conserve sa sympathie à notre 
institut et qu’il nous prêtera son précieux concours pour les conférences spéciales que le 
Conservatoire pourrait éventuellement organiser. 



33

Les cours généraux de solfège, de théorie des formes, de dictée musicale ainsi que les 
classes d’harmonie et d’accompagnement indiquent une fréquentation relativement 
satisfaisante. Cela ne veut pas dire que le nombre d’inscriptions pour ces branches ne 
puisse être plus grand. 
Pour l’année prochaine, nous pensons réorganiser le cours de diction, mais en visant 
tout d’abord aux exercices pratiques. M. le professeur Charpine, dont l’enseignement 
est toujours si hautement apprécié, a bien voulu s’en charger à nouveau. Nous songeons 
également à créer à titre d’essai, un cours de quatuor à cordes, dont l’utilité est si grande 
pour le jeu d’ensemble. Nous espérons aussi que les violoncellistes, qui se sont tenus à 
l’écart cette année, voudront bien en profiter largement. Notre Bibliothèque, dont nous 
établirons le catalogue pour l’année prochaine, a été augmentée de plusieurs ouvrages 
de valeur dont une partie a été offerte par la Direction de l’Instruction publique et par 
quelques-uns de nos professeurs. Nous en remercions vivement les généreux donateurs, 
leur souhaitant des imitateurs. 
Nous avons à enregistrer la démission de Mme Glockner-Fässler, maîtresse de piano, et 
nous la remercions des excellents services qu’elle a rendus au Conservatoire. 
C’est avec un profond regret que nous mentionnons le décès d’un élève intelligent et 
affable, M. Alphonse Buchs, de Bellegarde. Cette mort prématurée qui brisait un avenir 
plein de promesses a causé, parmi ses maîtres et condisciples, une très vive émotion. 
En terminant, nous adressons de chaleureux remerciements au Haut Gouvernement et 
spécialement à la Direction de l’Instruction publique, à l’Intendance des Bâtiments, à la 
Chambre des Scholarques, à la Société des Concerts et à nos excellents collaborateurs 
du Comité d’administration. Nous sommes également très reconnaissants à tous nos 
maîtres auxquels nous souhaitons, ainsi qu’aux élèves, d’heureuses vacances. Enfin nous 
ne saurions oublier d’ajouter un grand merci à notre infatigable concierge qui accomplit sa 
tâche avec une rare ponctualité.

Le Directeur:
Paul Haas
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Plusieurs élèves du Conservatoire ont participé au concert d’Emmanuel Pahud, 1ère 
flûte de l’Orchestre philarmonique de Berlin, donné le 14 janvier 2018 à la Chapelle 
Notre-Dame de Compassion, dans le cadre de la Société des concerts de la Ville de 
Bulle. Voici en quelques mots leurs impressions:

Ich fand das Konzert sehr schön. 
Vorallem, weil Querflöte und Klavier vorkamen. Es waren sehr schöne stücke die sie 
zusammen spielten.
Sarah

Mir hat das Konzert sehr gefallen. Emmanuel Pahud hat wunderschön Querflöte 
gespielt. Auch am Klavier Eric Lesage hat sehr schön gespielt. Es hat wircklich sehr 
schön geklungen. Mir getiden die „Fantasiestücke“ von Schumann sehr gut.
Das einzig ein wenig negative warem die sitzbänke. Es war ein wenig unbequem aber 
man konnte es gut aushalten. Ich habe noch nie jemanden so gut spielen hören.
Sophie

J’ai apprécié l’ambiance, j’avais l’impression que les musiciens s’entendaient bien et 
qu’ils avaient envie d’être là même si ce concert dans la chapelle de Bulle n’était pas 
pour eux d’un enjeu important. De plus, j’ai apprécié avoir la possibilité de faire une 
photo avec Emmanuel Pahud comme il regardait la foule de temps à autre. Pour les 
pièces, j’ai apprécié les morceaux, particulièrement la sonate de Serge Prokofiev, dont 
j’ai aimé l’expressivité. C’était très intéressant pour moi qui apprends à jouer de voir 
la virtuosité et la musicalité d’un artiste professionnel. Je trouve génial d’avoir eu la 
possibilité d’aller voir un concert de professionnels avec le Conservatoire. Ce que j’ai 
moins apprécié: j’ai trouvé que M. Pahud bougeait beaucoup, même si je sais que c’est 
sûrement un choix théâtral. Les bancs d’église n’étaient pas très confortables. J’aurais 
aimé avoir plus de pauses entre les morceaux pour pouvoir les savourer un peu plus 
longtemps avant d’enchaîner avec un autre.
Valentine

Avec d’autres élèves du Conservatoire nous avons eu la chance d’aller écouter un 
concert d’Emmanuel Pahud à la chapelle des Capucins. C’était très intéressant 
d’entendre tout ce que l’on peut faire avec une flûte, de la note la plus haute à la note la 
plus basse.
Clémentine

Concert d’Emmanuel Pahud, flûte traversière
—
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Ce concert était super, c’était une chance de pouvoir écouter un grand flûtiste comme 
Emmanuel Pahud à Bulle. Les pièces ont été jouées avec un talent incroyable. Merci 
beaucoup!
Anaïs 

C’était magnifique! Une grande chance d’avoir pu voir ce concert. Le seul point négatif 
est la jalousie qu’on ressent en écoutant la beauté du son et la simplicité avec laquelle il 
joue.
Lara

Les élèves du Conservatoire loirs du concert d’Enmmanuel Pahud le 14 janvier 2018 à la chapelle Notre-Dame de 
Compassion à Bulle.
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Calendrier scolaire / Schulkalender 2018-2019
—

03.09.2018 
Début de l’année scolaire
Anfangs des Schuljahres 
 
01.11.2018
Toussaint
Allerheiligen

08.12.2018
Immaculée Conception
Unbefleckte Empfängnis

Vacances et jours fériés
Ferien und Feiertage

2018 Août - August

Lu Mo 6 13 20 27

Ma Di 7 14 21 28

Me Mi 1 8 15 22 29

Je Do 2 9 16 23 30

Ve Fr 3 10 17 24 31

Sa Sa 4 11 18 25

2018 Septembre - September

Lu Mo 3 10 17 24

Ma Di 4 11 18 25

Me Mi 5 12 19 26

Je Do 6 13 20 27

Ve Fr 7 14 21 28

Sa Sa 8 15 22 29

2018 Octobre - Oktober

Lu Mo 1 8 15 22 29

Ma Di 2 9 16 23 30

Me Mi 3 10 17 24 31

Je Do 4 11 18 25

Ve Fr 5 12 19 26

Sa Sa 6 13 20 27

2018 Novembre - November

Lu Mo 5 12 19 26

Ma Di 6 13 20 27

Me Mi 7 14 21 28

Je Do 1 8 15 22 29

Ve Fr 2 9 16 23 30

Sa Sa 3 10 17 24

2018 Décembre - Dezember

Lu Mo 3 10 17 24 31

Ma Di 4 11 18 25

Me Mi 5 12 19 26

Je Do 6 13 20 27

Ve Fr 7 14 21 28

Sa Sa 8 15 22 29

2019 Janvier - Januar

Lu Mo 7 14 21 28

Ma Di 1 8 15 22 29

Me Mi 2 9 16 23 30

Je Do 3 10 17 24 31

Ve Fr 4 11 18 25

Sa Sa 5 12 19 26
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04.02.2019
Début du 2e semestre 
Anfang 2. Semester

30.05.2019
Ascension
Auffahrt

10.06.2019
Lundi de Pentecôte
Pfingstmontag

20.06.2019
Fête-Dieu
Fronleichnam

06.07.2019
Palmarès et fin de l’année scolaire
Diplomverteilung und Ende des Schuljahres

2019 Février - Februar

Lu Mo 4 11 18 25

Ma Di 5 12 19 26

Me Mi 6 13 20 27

Je Do 7 14 21 28

Ve Fr 1 8 15 22

Sa Sa 2 9 16 23

2019 Mars - März

Lu Mo 4 11 18 25

Ma Di 5 12 19 26

Me Mi 6 13 20 27

Je Do 7 14 21 28

Ve Fr 1 8 15 22 29

Sa Sa 2 9 16 23 30

2019 Avril - April

Lu Mo 1 8 15 22 29

Ma Di 2 9 16 23 30

Me Mi 3 10 17 24

Je Do 4 11 18 25

Ve Fr 5 12 19 26

Sa Sa 6 13 20 27

2019 Mai - Mai

Lu Mo 6 13 20 27

Ma Di 7 14 21 28

Me Mi 1 8 15 22 29

Je Do 2 9 16 23 30

Ve Fr 3 10 17 24 31

Sa Sa 4 11 18 25

2019 Juin - Juni

Lu Mo 3 10 17 24

Ma Di 4 11 18 25

Me Mi 5 12 19 26

Je Do 6 13 20 27

Ve Fr 7 14 21 28

Sa Sa 8 15 22 29

2019 Juillet - Juli

Lu Mo 1 8 15 22 29

Ma Di 2 9 16 23 30

Me Mi 3 10 17 24 31

Je Do 4 11 18 25

Ve Fr 5 12 19 26

Sa Sa 6 13 20 27



38

Veuillez utiliser en priorité et de préférence les transports en commun  
(Gare de Fribourg, arrêt Jura-Chassotte en 7 min).
—
Etant donné le nombre d’utilisateurs du parking aux heures critique (fin de journée et 
soirée), nous vous invitons à respecter les recommandations suivantes afin que vous puissiez 
trouver une place de parc.  

Parking privé du Conservatoire (75 places payantes jusqu’à 21h30)
—
Ces places de parc sont réservées aux élèves et leurs accompagnants dans le cadre des cours 
hebdomadaires ainsi qu’au personnel administratif et enseignant.
 
Parking-relais de la Chassotte, 3’ à pied du Conservatoire 
—
(102 places payantes jusqu’à 18h30)
A privilégier lors d’auditions et lors d’activités en groupe. A utiliser prioritairement lors des 
activités ouvertes à un large public (portes ouvertes, palmarès, conférences, …). Nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension et de votre aimable collaboration.

Recommandations pour l’utilisation du parking
—
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Bitte benutzen Sie vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel  
(7 Minuten vom Bahnhof Freiburg bis zur Bushaltestelle Jura-Chassotte). 
—
Unser Parking erfreut sich grosser Beliebtheit und um gegebenenfalls die daraus 
entstehenden Probleme zu umgehen, bitten wir Sie, folgende Empfehlungen zu nutzen, 
damit all unsere Besucher einen Parkplatz erhalten. 
 
Privater Parkplatz des Konservatoriums
—
(75 gebührenpflichtige Parkplätze bis jeweils 21.30 Uhr)
Diese Parkplätze sind reserviert für die unsere Schüler und deren Begleitpersonen im 
Rahmen der wöchentlichen Kurse. Ebenfalls reserviert sind Parkplätze für die 
Administration und die Lehrpersonen.

Parking-Relais Chassotte
—
(102 gebührenpflichtige Parkplätze bis jeweils 18.30 Uhr)
Bitte bevorzugen Sie diesen Parkplatz bei Vortragsübungen und Gruppenaktivitäten. 
Anlässlich grosser öffentlicher Veranstaltungen, welche ein breites Publikum ansprechen, 
(Tag der offenen Tür, Palmarès, Konferenzen usw.) ist dieser Parkplatz ideal und in erster 
Priorität zu benutzen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und die angenehme Zusammenarbeit.

Empfehlungen zur Benutzung des Parkplatzes
—
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Conservatoire Tél. 026 305 99 58
Bibliothèque  E-mail biblio.conservatoire@fr.ch
Route Louis-Braille 8, CP 88  Web www.fr.ch/cof
CH - 1763 Granges-Paccot Catalogue https://explore.rero.ch/fr_CH/fr

Heures d’ouverture
Lundi 13:30 - 17:00 Jeudi 13:30 - 17:00
Mardi 09:00 - 12:00 Vendredi 09:00 - 12:00
Mercredi 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Le service de prêt est fermé durant les vacances scolaires. 

Fermetures exceptionnelles en 2019
La bibliothèque sera fermée les jeudis et vendredis suivants:
24-25 mai, 28-29 juin, 13-14 septembre, 15-16 novembre, 14 décembre 2018.

Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps déposer les documents que vous 
avez empruntés à la réception du Conservatoire et adresser vos demandes par mail à 
l’adresse biblio.conservatoire@fr.ch. 

Catalogue
La bibliothèque du Conservatoire fait partie du Réseau romand des bibliothèques 
(RERO) et son catalogue est accessible via internet. Son fonds est constitué de parti-
tions, documents généraux et spécialisés sur la musique et le théâtre, CDs audio, littéra-
ture pour la jeunesse, revues.  

S’inscrire et emprunter
Toute personne dès 14 ans, établie en Suisse, peut s’inscrire gratuitement à la biblio-
thèque du Conservatoire et obtenir une carte de lecteur sur présentation d’une pièce 
d’identité. Afin de faciliter l’accès de la bibliothèque aux plus jeunes, une procuration 
peut être établie par la bibliothèque et signée par les parents. 

La carte de lecteur permet d’emprunter ou réserver des documents et de consulter le 
dossier lecteur. 

Des nouvelles de la bibliothèque 
—
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ABBADO, C. Je serai chef d’orchestre. 
Paris: L’Ecole des Loisirs, 2011  

Son enfance baigne dans la musique, entre un père 
violoniste et une mère professeur de piano. Une nuit, il 
rêve que le phonographe est une cachette à mini-lutins-
musiciens. Mais c’est à la Scala de Milan où il assiste 
pour la première fois, à sept ans, à un concert, que sa 
vocation se décide. Il l’écrit dans son journal en rentrant: 
moi aussi, un jour, comme le grand Antonio Guarnieri, je 
dirigerai un orchestre et je lui ferai jouer les Nocturnes de 
Debussy... 
  

HAAS, R. Les grands compositeurs et 
leurs oeuvres. Courlay: Fuzeau, 2011 

Voici des ouvrages qui pourront séduire les mélomanes 
et les enseignants. Ces coffrets, composés chacun d’un 
livret et de trois cd, dressent un panorama de l’’histoire 
de la musique de la Renaissance au début du XXe 
siècle. Les compositeurs sont présentés à travers une 
biographie, des anecdotes et leurs principales oeuvres 
classées par genre. L’auteur se penche aussi sur les 
oeuvres majeures de ces compositeurs et met en lumière 
les circonstances de leur création tout en offrant des 
repères sur celles-ci. Le tout complété par des extraits 
d’œuvres. Dès 12 ans.

  

Quelques nouveautés / Einige Neuerwerbungen
—
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PHILIPPIN, V. La voix soliste contem-
poraine: repères, technique et réper-
toire. Lyon: Symétrie, 2017

La musique savante de la deuxième moitié du 
XXe siècle à nos jours reste pour nombre de 
chanteurs une forêt vierge où l’on n’ose s’aventurer. 
L’incroyable diversité des esthétiques et des 
langages peut paraître étourdissante, elle permet 
pourtant à toutes les sensibilités d’y trouver un 
chemin singulier. Apprivoiser ces langages, se les 
approprier, c’est ouvrir la voix à tous les possibles.
Ce livre propose des clefs pour découvrir, ressentir, 
interpréter et transmettre le répertoire contemporain. 
Avec un catalogue détaillé de plus de cent 
cinquante œuvres de musique de chambre – type 
de voix, ambitus, niveau de difficulté, commentaire 
technique, repères historiques et esthétique, il 
propose des outils de technique vocale et musicale 
à l’intention des interprètes, professeurs de chant 
et de formation musicale, ainsi qu’à destination 
des compositeurs ou de toute personne désireuse 
d’étendre ses connaissances sur la voix et le 
répertoire d’aujourd’hui.

Vous trouverez également la liste des dernières acquisitions de la bibliothèque sur les pages web du 
Conservatoire.
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Adresse : Conservatoire de Fribourg
 Route Louis Braille 8, Granges-Paccot
 Case postale 
 1701 Fribourg
 T +41 26 305 99 40, F +41 26 305 99 41
 E-mail : conservatoire@fr.ch
 Site Internet : www.conservatoire-fribourg.ch

Heures d’ouverture
 
Bâtiments lundi au vendredi  08h00-21h30 
  samedi  08h00-17h00 
 dimanche/jours fériés  fermé 
Réception   lundi au vendredi 08h00-09h30
Marie-Gabrielle Giroud   10h00-12h00
  13h30-15h30
  16h00-17h30    
         
Secrétariat Granges-Paccot  lundi au vendredi 10h00-12h00
Ines Voeffray/Hélène Wicht  16h00-17h30

Secrétariat Bulle 
Fatlume Breznica  lundi, mercredi et 
 vendredi 15h00-17h30

Auditions: consultez notre site Internet www.conservatoire-fribourg.ch 

Les Amis du Conservatoire: M. Jean-François Steiert, président

Association des professeurs du Conservatoire: M. Alain Bertschy, président

Commission du Conservatoire: M. Thierry Gachet, président

Rédaction du bulletin du Conservatoire
Vous souhaitez diffuser une information, un texte, une réflexion, une présentation en 
rapport avec notre institution. Votre contribution est la bienvenue. Contactez-nous par 
téléphone au 026 305 99 40 ou par mail (conservatoire@fr.ch). 

Informations et adresses utiles
—
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L’Association en bref
—
Fondée en 1999, l’Association des Amis du Conservatoire de Fribourg compte actuelle-
ment 300 membres. Depuis sa création et grâce à l’appui de ses membres, elle a pu rendre 
possible et soutenir de nombreux projets et activités. Le Comité de l’Association est 
composé de Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat, président, Cyril Benoît, Giancarlo 
Gerosa, directeur du Conservatoire, Eric Kolly, finance et administration, et Maurice 
Senn.
 
Buts de l’Association
—
Soutenir des initiatives particulières du Conservatoire de Fribourg dans les domaines 
de la musique, de la danse et du théâtre:

 B ensembles et orchestres;
 B projets d’école et de classe, concerts;
 B camps musicaux, voyages pédagogiques;
 B prix/concours;
 B achats d’instruments et de matériel;
 B Accorder un soutien financier aux élèves méritants manquant de moyens;
 B Patronner des manifestations telles que concerts ou conférences à Fribourg et dans le 

canton de Fribourg;
 B Contribuer au rayonnement du Conservatoire.

 
Comment devient-on membre ?
—
En vous acquittant de la cotisation annuelle minimale de Fr. 30.- (CCP 17-49-3,  
Banque cantonale de Fribourg, en faveur de 25 01 020.954-01, Association des Amis du 
Conservatoire, 1700 Fribourg).

Renseignements
—
Contactez-nous par mail à l’adresse suivante: conservatoire@fr.ch ou par téléphone au 
026 305 99 40. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous réjouissons de vous accueillir au 
sein de notre association.

Association des Amis du Conservatoire
—


