
1

Table des matières
 — 

Editorial 2

Palmarès 6

Des nouveaux visages au Conservatoire 10 

Le Conservatoire en chiffres 11

La vie de l’école 14

Faites connaissance avec …. 15

La page de l’histoire 28

Jazz Corner 30

Présentation du nouveau certificat amateur de direction  

d’ensembles à vent 31

10 ans de danse moderne au Conservatoire 32

Par le trou du souffleur 34

Des nouvelles de la bibliothèque 37

A votre agenda 40

Informations et adresses utiles 42

Recommandations pour l’utilisation du parking 43

Association des Amis du Conservatoire 45



2

Il y a 40 ans, le 17 mai 1978, le Grand Conseil du canton de Fribourg adoptait 
la Loi sur le Conservatoire. Académie de musique fondée en 1904, le 
Conservatoire de Fribourg était depuis une dizaine d’années à la recherche 
d’un statut juridique clair vis-à-vis de l’Etat.

Dès cette date, grâce à cette reconnaissance institutionnelle, l’activité du 
Conservatoire se développe très rapidement, rendue possible par la 
décentralisation de l’enseignement et par la participation financière obligatoire 
des communes. 40 ans plus tard, rappeler à notre mémoire l’acte fondateur de 
la structure actuelle permet aussi de souligner la raison qui fit de ce parcours 
une histoire à succès: la collaboration Etat-Communes en matière de 
financement.

Dès l’année scolaire 1978/79, il fut en effet possible d’appliquer des taxes de 
cours abordables et de reconnaître à sa juste valeur l’activité professionnelle 
des enseignants.

L’accès du plus grand nombre à la culture et la reconnaissance des structures 
existantes en ville de Fribourg (1904) et à Bulle (1953) étaient ainsi garantis. 
L’Etat de Fribourg et les communes fribourgeoises répondaient ainsi 
favorablement à l’appel lancé par le Conservatoire, dont la situation était jugée 
intenable en matière de salaires des professeurs et d’insuffisance des locaux. 
Les répercussions sur les taxes de cours étant inévitables, la pérennité de la 
structure était tout simplement en jeu, ce qui faisait dire à M. Philippe 
Monnier, alors membre de la Commission administrative du Conservatoire, 
que «Augmenter les tarifs presque chaque année n’est pas possible: ce serait une 
sélection injuste par le porte-monnaie; ce serait faire de la musique un produit 
de luxe pour gosses de riches, alors qu’elle est avant tout un art destiné à 
épanouir la personnalité de tous ceux qui ont un minimum de dons naturels 
pour l’exercer. Ou bien l’Etat de Fribourg et les communes intéressées acceptent 
non seulement de couvrir le déficit de ces dernières années, (…), ou bien le 
Conservatoire finira par étouffer et devra fermer ses portes… ».

Editorial
 —
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Depuis, les portes du Conservatoire n’ont cessé de s’ouvrir, permettant 
d’élargir la palette des disciplines enseignées et d’accueillir plusieurs milliers 
d’élèves, au point d’en faire l’une des écoles de musique, danse et théâtre plus 
grandes de Suisse.

Au-delà de cette légitime satisfaction et du plaisir de partager un moment 
festif, souligner le franchissement d’un tel cap est utile pour préparer le futur 
du Conservatoire.

Que reste-t-il alors de cet esprit pionnier de 1978?
Une certitude: le partenariat Etat-Communes.
Une inspiration: être à la hauteur de nos prédécesseurs, visionnaires, en 
matière de réorganisation territoriale et d’encouragement à la culture, sous 
toutes ses formes.
Une ambition: contribuer à consolider l’image d’un canton, où la pratique 
artistique est très vivante et de très grande qualité.

Le Conservatoire vous donne rendez-vous, le temps d’un week-end (16-18 
mars 2018) dans ses locaux de Granges-Paccot. Ce sera l’occasion de célébrer 
cet anniversaire et de (re)découvrir les nombreux visages et belles énergies qui 
composent et animent cette admirable, et désormais quadragénaire!, 
institution culturelle de l’Etat.

Giancarlo Gerosa
Directeur
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Leitartikel
 —

Vor 40 Jahren, am 17. Mai 1978, verabschiedete der Grosse Rat des Kantons 
Freiburg das Gesetz über das Konservatorium. 10-jährige Bemühungen der im 
Jahr 1904 gegründeten Musikakademie um einen klar definierten juristischen 
Status gegenüber dem Staat Freiburg waren diesem Entscheid vorausgegangen. 
Dank der Anerkennung als staatliche Institution hat sich das Konservatorium 
von diesem Zeitpunkt an sehr rasch entwickelt, was durch die Dezentralisierung 
der Unterrichtsorte und die obligatorische finanzielle Beteiligung der 
Gemeinden ermöglicht wurde. Wenn wir jetzt, 40 Jahre später, an die Gründung 
der heutigen Institution erinnern, erlaubt uns dies auch, nochmals 
hervorzuheben, welches der eigentliche Grund dafür ist, dass der Werdegang des 
Konservatoriums zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist: es ist die 
Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden im Bereich der Finanzierung. Ab 
dem Schuljahr 1978/79 wurde es effektiv möglich, bei erschwinglichen 
Kursgebühren einzuführen und die berufliche Tätigkeit der Lehrer angemessen 
zu honorieren. 

Der Zugang eines breiten Publikums zur Kultur und die Anerkennung der 
bereits existierenden Standorte Freiburg (1904) und Bulle (1953) waren damit 
garantiert. Dies war die positive Antwort von Kanton und Gemeinden auf den 
vom Konservatorium lancierten Appell. Die Lage wurde aufgrund der 
Unzulänglichkeiten -sowohl was die Gehälter der Lehrer als auch die 
Räumlichkeiten anging- als unhaltbar angesehen. Auswirkungen auf die 
Kursgebühren waren damit unvermeidlich und der Fortbestand der Institution 
stand regelrecht auf dem Spiel. Dies veranlasste Herrn Philippe Monnier, damals 
Mitglied der Kommission des Konservatoriums, zu folgenden Äusserungen: «Die 
Tarife fast jedes Jahr zu erhöhen, ist unmöglich: Dies wäre eine ungerechte Auslese 
über den Geldbeutel; man würde aus der Musik ein Luxusprodukt für Kinder von 
Reichen machen, während sie doch in erster Linie eine Kunst ist, deren Ziel die 
persönliche Entfaltung all jener ist, die ein Minimum an natürlichen Gaben zu 
ihrer Ausübung besitzen. Entweder sind der Kanton Freiburg und die 
interessierten Gemeinden bereit, das Defizit der vergangenen Jahre zu decken, (…), 
oder dem Konservatorium wird schliesslich die Luft ausgehen, und es muss seine 
Türe schliessen…».
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Seither öffnen sich die Türen des Konservatoriums immer weiter, die Palette der 
angebotenen Unterrichtsfächer wird immer breiter und inzwischen zählt das 
Konservatorium mehrere Tausend Schüler, womit es zu einer der grössten 
Schulen für Musik, Tanz und Theater der Schweiz geworden ist.   
    
Abgesehen von einer berechtigten Genugtuung und der Vorfreude auf einen 
gemeinsamen festlichen Anlass -es trägt auch dazu bei, die Zukunft des 
Konservatoriums vorzubereiten, wenn wir diesem so wichtigen Schritt in der 
Geschichte der Institution besondere Beachtung schenken. 

Was bleibt uns also vom Pioniergeist von 1978?
Eine Gewissheit: die Partnerschaft von Kanton und Gemeinden. 
Eine Anregung: dazu, auf der Höhe unserer visionären Vorgänger zu sein, 
sowohl in Sachen territorialer Neustrukturierung als auch in Sachen Förderung 
der Kultur, und zwar in allen ihren Ausprägungen. 
Eine Ambition: einen Beitrag zu leisten, um das Image eines Kantons weiter zu 
bekräftigen, in welchem künstlerische Betätigung und künstlerisches Schaffen 
sehr präsent und von hoher Qualität sind.

Das Konservatorium lädt Sie zu einem Wochenende (16.–18. März 2018) in den 
Standort Granges-Paccot ein. Es wird dann Gelegenheit geben, diesen 
Geburtstag zu feiern, und dabei auch die zahlreichen Gesichter und all die 
wunderbare Energie zu entdecken oder wiederzuentdecken, die diese 
bewundernswerte, nun bereits in die Vierziger (!) gekommene Kulturelle 
Einrichtung des Kantons ausmachen und in so lebendiger Weise gestalten.  
 
Giancarlo Gerosa 
Direktor
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Le samedi 8 juillet 2017 a eu lieu la 113e cérémonie de clôture de l’année scolaire au 
Conservatoire. En présence de M. Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat, de M. Jean-
François Steiert, Conseiller d’Etat et président de l’Association des Amis du Conservatoire,  
de M. Philippe Trinchan, chef du service de la culture, des représentants des autorités 
communales et d’un nombreux public, M. Giancarlo Gerosa, directeur, a dressé le bilan de 
l’année scolaire écoulée et a remercié tous les élèves, professeurs et collaborateurs pour leur 
engagement et la qualité du travail réalisé. 

Le Conservatoire réitère ses remerciements aux professeurs qui nous ont quittés au terme de 
l’année scolaire 2016-2017 pour une retraite bien méritée:
 
- Joaquim Freire, professeur de guitare;
- Guy Michel, professeur de tuba;
- Dominique Schweizer, professeur de piano;
- Katharina Streit, professeur de flûte traversière.

Et nos vives félicitations aux lauréats de l’année scolaire 2016/2017:

Certificat préprofessionnel – Vorstudienzertifikat
— 
Excellent – Ausgezeichnet
Grassini Francesco Direction d’ensembles à vent Jean-Claude Kolly
Schwaller Matthias Direction d’ensembles à vent Jean-Claude Kolly

Très bien – Sehr gut
Cornaz Emilie Danse classique
Dumont Flavien Flûte traversière Christophe Rody
Hermenjat Yann Art dramatique
Moeschler Sarah Art dramatique
Roussi Nicolas Art dramatique
Singy César Art dramatique

Bien – Gut
Harnois Vincent Direction d’ensembles à vent Jean-Claude Kolly
Rayroud Aurélie Art dramatique    
Tâche Emilie Violon Nancy Benda
Tavazzi Damiano Alto Nancy Benda 

Palmarès
—
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Satisfaisant - Befriedigend
Cavenagh Peter Joseph Direction d’ensembles à vent Jean-Claude Kolly

Certificat amateur - Amateurzertifikat
—
Avec distinction - Mit Auszeichnung
Caloz Marion Trompette Jean-François Michel
Castella Guillaume Direction chorale Jean-Claude Fasel
Groff James Batterie jazz Frédéric Bintner
Liaudat Justine Art dramatique Hélène Firla
Papaux Heidi Orgue Maurizio Croci
Perritaz Edmée Blockflöte Eveline Noth
Ruffieux Simon Saxophone Philippe Savoy
Savoy Damien Direction chorale Jean-Claude Fasel
Trunz Marie Chant Marie-Alix Pleines

Avec succès - Mit Erfolg
Currat Marlène Piano Pierre-Alain Sulmoni
Dumas Claire Hautbois Bruno Luisoni
Freudiger Ariane Chant Haïda Housseini
Gonzales Javier Batterie jazz Frédéric Bintner
Henchoz Prunelle Art dramatique Hélène Firla
Humbert Delphine Trompette Laurent Carrel
Kolly Martine Piano François Beffa
Lainsbury Lavinia Piano Julien Painot
L’Haridon Floriane Art dramatique Hélène Firla
Marro Catherine Clarinette Sarah Chardonnens Lehmann
Martin Charlotte Piano François Geiger
Neuhaus David Direction chorale Jean-Claude Fasel
Nobs Claire-Andrée Piano Dominique Lipp
Pittet Christine Piano Olivier Lattion
Rakotondrajao Théa Piano Ryoko Naef
Rentsch Christa Chant Ines Schaffer Gendre
Romero Imelda Piano Claudine Siffert
Schaller William Trompette Didier Conus
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Schibler Shadya Flûte à bec Muriel Rochat Rienth
Thévoz Lagast Barbara Chant Haïda Housseini
Virdis Mager Marjorie Piano Dominique Schweizer

Prix décernés
—
Prix de la commune de Granges-Paccot, décerné à un élève méritant des classes 
d’instruments à vent: Flavien Dumont, flûte traversière. 

Prix de la commune de Villars-sur-Glâne, décerné à un élève méritant de la classe de 
chant: Marie Trunz. 

Prix de la commune de Marly, décerné à deux élèves méritant des classes de piano: 
Martine Kolly et Christine Pittet.

Prix de la direction, décerné à un élève pour d’excellents résultats obtenus dans les 
branches théoriques: Damiano Tavazzi, alto. 

Prix «Del Soto», décerné à un élève ayant obtenu la meilleure mention: Emilie Cornaz, 
danse contemporaine. 

Prix de «L’Association des amis du Conservatoire de Fribourg», décerné à un élève pour 
ses efforts particuliers: Emilie Tâche, violon. 

Prix «Coup de cœur» de la classe des cuivres, décerné à un élève pour l’examen de 
passage le plus méritant: Baptiste Mouret, cornet.

Prix «La Spirale», décerné à deux élèves méritant de la classe de jazz: Nathan Christe et 
Manon Müllener, piano.

Prix de la section des cordes, décerné à un élève méritant: Lily-Rose Freidig, violon.

Prix de la section art dramatique, décerné à un élève méritant: Nicolas Roussi.
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Le palmarès 2017 en images
—
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Des nouveaux visages au Conservatoire
—
Le Conservatoire souhaite la bienvenue aux nouveaux professeurs qui ont débuté leur 
activité au sein de notre école en septembre 2017:

Stéphane Delley, professeur de 
direction d’ensembles à vent à 
Fribourg.

François Michel, professeur de 
guitare à Fribourg.

Gilles Rocha, professeur 
d’euphonium (alto, baryton) à 
Fribourg.

Pascal Schafer, professeur de tuba,  
à Fribourg.
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Le Conservatoire en chiffres
—

Année scolaire 2017/2018
—

Nombre d’élèves par domaine d’enseignement

Nombre de cours individuels (4300): répartition par classe d’instruments

Musique 4300
Art dramatique 50
Danse 70

Elèves par domaine d'enseignement 

Musique 4300 

Art dramatique 
50 

Danse 70 

Cours individuels (4300) : répartition par classe d'instruments 
Piano 1330
Cuivres 570
Cordes 420
Divers 170
Bois 800
Jazz 360
Guitare 410
Chant 170

Piano 1300 

Cuivres 570 
Cordes 420 Divers 170 

Bois 800 

Jazz 360 

Guitare 410 Chant 170 
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Cours individuels: les cinq disciplines les plus populaires

Formation préprofessionnelle: nombre d’élèves

Piano 1300
Guitare 410
Trompette 400
Violon 300
Flûte traversière 280

Cours individuels : les cinq disciplines les plus populaires

Piano 1300 

Guitare 410 

Trompette 400 

Violon 300 

Flûte traversière 
280 

Danse 17
Classique 13
Théâtre 6
Jazz 8
Direction vents 5

Formation professionnelle 
Danse 17 

Classique 13 

Théâtre 6 

Jazz 8 

Direction vents 5 
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Broye (4, 1): BELMONT-BROYE, Cugy, ESTAVAYER, MONTAGNY
Glâne (4, 3): ROMONT, Siviriez, Ursy, Vuisternens-devant-Romont.
Gruyère (1, 1): La Roche.
Lac (7, 2): COURTEPIN, CRESSIER, GURMELS, KERZERS, Misery-Courtion,              
Mont-Vully, MURTEN.
Sarine (11, 3) : Arconciel, AVRY, BELFAUX, CORMINBOEUF, Cottens, Ependes, 
GIBLOUX, MARLY, NEYRUZ, TREYVAUX, VILLARS-SUR-GLÂNE.
Singine (8, 1): ALTERSWIL, BÖSINGEN, DÜDINGEN, PLAFFEIEN, SCHMITTEN,            
St. Antoni, TAFERS, WÜNNEWIL-FLAMATT.
Veveyse (4, 2): ATTALENS, CHÂTEL-ST-DENIS, Le Flon, La Verrerie.

En italique: les 13 communes où l’enseignement ne concerne que les instruments à vent.

Décentralisation - les lieux d’enseignement
Granges-Paccot, Bulle et 39 communes
—
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Félicitations 
aux élèves qui ont participé à la Finale du Concours suisse de Musique pour la 
Jeunesse, en mai 2017 à La Chaux-de-Fonds:
Yanis Fedhila, piano, 2e prix, classe de Marlyse Fasel; 
Julien Gumy, cor, 2e prix, classe de Stéphane Mooser.

aux élèves qui ont participé au Concours suisse d’accordéon, en mai 2017 à Reiden:
Camille Chapuis, mention excellent avec félicitations du jury, classe de Sylvain Tissot;
Valentine Mauron, Leena Merz et Clément Perriard, mention excellent, classe de 
Christel Sautaux;
Emile Lehmann, Melissa Ramos, Marie-Lou Simon et Jeanne Tona, mention excellent, 
classe de Sylvain Tissot;
Clément et Angèle Perriard, mention très bien, classe de Christel Sautaux;
Eleni Challande et Elias Müller, mention très bien, classe de Sylvain Tissot;
Maëlle Corminboeuf et Vladislav Fleury, mention bien, classe de Sylvain Tissot.

à Laure Dupont-Willemin, élève de danse, qui a remporté en 2017 le 1er prix, cat. 9-12 
ans, au Concours international d’Augsburg et le 2e prix, cat. 8-10 ans, au Concours 
international d’Aix-en-Provence.

à Yanis Fedhila, qui a obtenu le «Prix spécial André Jolivet» lors du Concours 
international de piano à Orléans, classe de Marlyse Fasel. 

Naissances
Nos félicitations:
- à Tania Bochud, professeur de piano, et Colin, à l’occasion de la naissance de leur fille 

Lou Pasolina, en juillet 2017;
- à Anita Wälti, professeur de trompette, et Teo, à l’occasion de la naissance de leurs 

fils Milan et Jon, en juillet 2017.  

Notre sympathie
- à Claudine Siffert, professeur de piano, qui a perdu sa maman en octobre 2017;
- à Yann Pugin, doyen et professeur d’art dramatique, qui a perdu son papa  

en octobre 2017.

La vie de l’école
—
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Faites connaissance avec …. 
—

Tania Bochud, professeur de piano 
— 
En quelques mots, décrivez-nous votre parcours  
professionnel?
J’ai passé mon diplôme d’enseignement du piano en 
2004 à l’âge de 22 ans dans la classe de Ricardo Castro 
à Fribourg, puis j’ai suivi quelques masterclasses chez 
différents professeurs, dont Maria Joao Pires au Portugal, 
et Imre Rohmann en Hongrie. Depuis toute petite, j’aime 
jouer avec des gens, notamment en duo, ces derniers 

temps surtout avec des chanteuses (Joelle Delley Zhao et Marie-France Baechler).
Depuis toujours intéressée à des styles musicaux très variés, allant du classique au 
tango, de l’improvisation libre à la musique actuelle, je suis partie à l’aventure avec un 
rhodes, ma voix et 3 amis (Claire Huguenin à la voix et à la guitare, Sara Oswald au 
violoncelle, Yvan Braillard à la batterie) et nous avons fondé le groupe «Mmmh!» avec 
lequel nous avons enregistré deux albums sortis en 2012 et 2014, ce qui m’a ouvert à 
la scène des musiques actuelles. J’ai participé à différents projets, notamment Sandor 
(2017) et Your Fault (2010-2017).
Passionnée par l’enseignement et le fonctionnement du cerveau, j’ai également fait une 
demi-licence de psychologie et pédagogie à l’Université de Fribourg (2006).

Quelles sont vos impressions après quelques années passées au Conservatoire?
Après avoir travaillé de nombreuses années -15 ans- à l’école de musique du Pays-d’En-
haut, à Château-d’Oex, puis à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg, j’ai le plaisir de 
me retrouver dans l’institution où je me suis moi-même formée. Un bonheur tout par-
ticulier de retrouver toutes ces personnes, collègues et amis, pour des contacts humains 
et musicaux très inspirants et enrichissants. J’apprécie également beaucoup la confiance 
que le Conservatoire accorde à ses enseignants, ce qui laisse beaucoup de place à la 
liberté, que je trouve essentielle dans l’enseignement de la musique.

Vos principales satisfactions dans votre métier d’enseignant?
J’ai un plaisir particulier à voir les élèves progresser au fil des mois et surtout des 
années, à les voir grandir et évoluer, avec les hauts, mais aussi les bas. Les premiers 
élèves que j’ai eus petits sont aujourd’hui adultes, et je garde un merveilleux contact 
humain avec eux. Enseigner, c’est également participer à la satisfaction d’une personne, 
lorsqu’une audition ou un examen, ou simplement un cours, l’invite à se surpasser. Et 
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si jamais survient ce moment magique où la musique devient un langage et que l’élève 
livre son histoire ou son émotion, alors je me dis que j’ai réussi à transmettre quelque 
chose de ma passion.

Quel regard portez-vous sur l’enseignement de la musique en 2017?
Parmi les valeurs que j’essaie de transmettre, il y a notamment la persévérance, dans 
une société où, quand ça ne va pas, on a tendance à jeter, ou à passer directement à 
autre chose. Le but est pour moi autant important que le chemin pris pour y parvenir, la 
régularité dans le quotidien (comme on peut faire du yoga ou de la méditation chaque 
jour) dans un monde où tout va (trop) vite. J’essaie également d’enseigner en utilisant 
un peu de la technologie actuelle, notamment les enregistrements audios durant le 
cours, WhatsApp, Youtube, etc. Dans le milieu de la musique actuelle, je connais beau-
coup de grands talents qui ne savent pas lire la musique, et qui, malgré tout, jouent tous 
les week-ends des concerts de grande qualité. Notre formation classique basée sur la 
lecture de partitions est un excellent outil, et je tiens à ce que cet outil ne nous fasse pas 
oublier de travailler avec nos oreilles avant tout. C’est ce que j’essaie de développer avec 
mes élèves, dès le plus jeune âge.

Vos projets (musicaux, artistiques) pour l’année 2017?
Comme je viens d’avoir une petite fille, je prends un peu de temps pour me consacrer 
à elle, et suis un peu en stand-by pour une période. Néanmoins, je garde environ un 
concert de musique actuelle par mois, ces temps principalement avec un projet qui 
s’appelle «Your Fault», où je joue du piano, je chante, j’arrange et compose un peu. Nous 
allons jouer à Fri-Son en décembre dans une formation tout à fait originale: piano, voix, 
batterie, guitare, violons et violoncelle. Je vais également jouer avec Francis Francis, 
groupe de pop fribourgeois, en janvier, et je vais accompagner un choeur d’enfants. Les 
projets classiques vont revenir dans le courant 2018.

Vos hobbies?
J’aime passer du temps avec mon amoureux et nos deux enfants. Nous allons réguliè-
rement écouter des concerts, parfois voir des expos, et nous affectionnons particulière-
ment partager un bon repas avec nos familles ou nos amis.

Le mot de la fin?
J’ai envie de n’en choisir qu’un seul, pour répondre littéralement à la question. Un mot 
qui m’est cher ces temps et qui, je pense, me correspond bien: OUVERTURE. Clin 
d’oeil à l’ouverture qui me guide vers des mondes musicaux hétéroclites et vers les 
autres, tout simplement.
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Andreas Burri, professeur de guitare classique-
klassische Gitarre 
—

Après un bac en langues anciennes, j’ai commencé des 
études de philosophie. Puis très vite, j’ai décidé de me 
concentrer sur mes études de guitare parce que j’avais très 
envie d’enseigner cet instrument. Dès le début, la personna-
lité de Joaquim Freire m’a beaucoup influencé. Ce dernier a 
en effet su me transmettre non seulement son amour pour la 
guitare, mais aussi sa passion pour l’enseignement! Diplôme 

d’enseignement et virtuosité au Conservatoire de Lausanne en poche, j’ai enseigné en 
privé et à la Musikschule Saanenland avant d’être rapidement engagé à l’Ecole Normale 
Cantonale à Fribourg. 

J’y ai enseigné pendant près de 30 ans tout en menant en parallèle d’autres activités 
musicales: du rock en passant par l’improvisation libre jusqu’à la pratique du luth et 
de la musique ancienne. Par ailleurs, j’ai toujours été attiré par la danse et ai participé 
à des spectacles incluant cet art. Après de longues années dans la formation des futurs 
enseignant-e-s, je me suis soudainement retrouvé sans emploi –les dirigeants de la 
HEP, mais aussi les responsables du canton, avaient décidé de supprimer les cours de 
musique instrumentale dans cette institution... 

Alors, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer le Conservatoire où je me suis senti tout de 
suite extrêmement bien accueilli. Merci à vous toutes et tous, chers collègues et collabo-
rateurs! Quel défi, mais aussi quelle satisfaction de pouvoir introduire mes élèves dans 
le monde de la guitare et de la musique en général avec les dénominateurs communs 
que sont le jeu, l’expérimentation, les sonorités, la forme, la rigueur. Cela nécessite aussi 
de trouver le bon équilibre dans l’encadrement: entre soutien et empathie, mais aussi 
exigence. C’est d’ailleurs ce savant mélange qui m’a toujours fasciné dans l’enseigne-
ment de la guitare et qui ne me lassera jamais. Quel plaisir d’observer mes élèves quand 
ils montrent fièrement le fruit de leur travail lors d’une audition, et combien ils gagnent 
petit à petit en autonomie. De les voir de mieux en mieux s’exprimer avec leur instru-
ment, en le faisant parler ou mieux « chanter» avec les sons et les nuances qu’ils ont 
choisis. Au final, avec la guitare comme avec tous les instruments, c’est le travail de tous 
les jours qui est essentiel. Comme dit le proverbe: le but est le chemin... 
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Jouer et s’ouvrir à...
Im Unterricht ist viel Lob und Führungsarbeit unumgänglich -gerade mit Kindern. 
Aber ich möchte meine Schüler experimentieren, spielen sehen, auf möglichst 
unbefangene Art. Dabei erarbeitet der/die Schüler-in seine/ihre Fähigkeiten und kann 
so auf «eigenen Füssen» voranschreiten. Die Motivation ist zentral, von ihr hängt alles 
ab. Le plus grand défi: ich fordere sehr viel, aber zu viel fordern kann alles in Schieflage 
bringen –eine Gratwanderung. 

Ich denke, wir dürfen getrost auf die heutigen Mittel der Musikvermittlung, aber 
auch auf jeglichen Musikstil zugehen, uns damit auseinandersetzen, sie in unseren 
Unterricht integrieren, gerade so, wie es stimmt für unsere Schüler, ob jung oder alt. 

Die menschliche Begegnung im Unterricht -das braucht’s vor allem, um alles, was 
Musik bedeuten kann, zu vermitteln- digitale Unterrichtsmethoden und Supports 
können uns unterstützen, werden uns kaum ersetzen.

Le jeu d’ensemble améliore le savoir-faire et le savoir être.
Was ich hervorheben möchte: das gemeinsame Spiel auf ihren Instrumenten/Gesang 
zwischen Schülern, aber auch Unterrichtenden sollte meines Erachtens vermehrt 
gepflegt werden, um Spass am Spiel, Können, aber auch zwischenmenschliche 
Qualitäten zu verbessern und unsere Fähigkeit zum Sein. 

Echangeons entre professeurs pour apprendre les uns des autres dans une bonne 
ambiance!
Und mein Vorschlag: geben wir uns die Möglichkeit, voneinander zu lernen- anstelle 
dass jede-r alleine in seinem Studio arbeitet, richten wir freiwillige Gelegenheiten ein, in 
jeglich denkbarer Form mit wohlwollenden Kolleginnen und  Kollegen auszutauschen! 

Auf künstlerischer Ebene erlaubt mir, unser Projekt «La zucca nera» in akkustisch-
elektronisch-rhythmischer Manier mit Massimo Bertinelli und Matthias von Imhoff zu 
erwähnen, und natürlich freue ich mich darauf, nächstes Jahr an unserem Wien-1800-
Konsi-Fest mitzumachen!

Kurz noch zu meinem liebsten Hobby, neben der Familie: seit über 10 Jahren tanze ich 
jede Woche Tango, dieser Tanz ist für mich unentbehrlich geworden, sowohl für mein 
Rückentraining, als auch für die regelmässige Auseinandersetzung mit den Themen 
«sich verbinden/konnektieren, führen und geführt werden, nicht denken, gemeinsam 
kreieren, sich freuen».
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Thomas Florin, professeur de piano jazz  
—

En quelques mots, décrivez-nous votre parcours 
professionnel?
Après avoir découvert le Jazz à l’AMR de 
Genève en 2004, j’ai eu l’occasion de me former 
à l’HEMU de Lausanne entre 2008 et 2015 en 
parallèle de ma vie de musicien actif sur la scène 
Jazz et musiques actuelles en Suisse Romande. J’ai 
également tourné en Chine, en Thaïlande et au 

Sénégal avec différents projets, et j’ai une activité d’arrangeur pour Big Band jusqu’au 
plus petites formations. J’ai le plaisir d’enseigner le piano depuis 2008 au sein de 
diverses structures. Depuis le début de mes études professionnelles, je suis en constant 
aller-retour entre l’enseignement, les concerts et l’écriture. Cette diversité d’activi-
tés me plaît beaucoup, j’ai besoin de varier mes expériences autant que possible pour 
m’épanouir.

Quelles sont vos impressions après une année passée au Conservatoire?
Cette première année m’a permis de prendre mes marques dans ce nouvel environne-
ment d’enseignement, et je m’y sens bien à l’aise. J’aime sentir la confiance accordée aux 
professeurs en application du plan d’étude Jazz qui laisse une flexibilité indispensable à 
l’apprentissage du Jazz et des musiques qui s’en approchent.

Vos principales satisfactions dans votre métier d’enseignant?
Ma plus grande satisfaction et de voir mes élèves prendre du plaisir à pratiquer la 
musique, à persévérer dans leur apprentissage, à découvrir de nouvelles choses et 
d’ouvrir leur curiosité à toute forme de musiques.
 
Quel regard portez-vous sur l’enseignement de la musique en 2017?
Dans un environnement riche en musiques, je trouve entre autre que l’enseignement de 
la musique permet aux élèves comme aux professeurs de se forger un esprit critique, et 
de tendre vers une ouverture d’esprit plus grande. En effet, plus on découvre de styles 
de musiques, plus on sera à même d’en apprécier d’autres tout en sachant reconnaître 
une musique faite pour de mauvaises raisons.

Vos projets (musicaux, artistiques) pour l’année 2017?
En plus de nombreux groupes dans lesquels je suis Sideman, j’ai en parallèle deux 
projets. Le Thomas Florin 4tet, un groupe de Jazz moderne avec un album à son actif, et 
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plus récemment un projet de piano solo. Ce dernier fait l’objet d’un album qui sortira 
cet hiver, avec quelques concerts déjà prévus ces prochains mois.

Vos hobbies?
En plus de la musique, j’aime passer du temps avec mes amis, et je m’intéresse beaucoup 
à la Pop Culture, japonaise notamment (jeux vidéos, bande dessinée, comic books).

Le mot de la fin?
La musique est à mon sens un plaisir collectif. J’aimerais voir davantage de mes élèves 
en ateliers collectifs, afin d’expérimenter la musique en groupe et en parallèle au cours 
individuel. C’est ce qui m’a fait aimer le Jazz et je voudrais que mes élèves puissent 
connaître ça aussi.

Noémie Grandjean, professeur de violoncelle 
—
En quelques mots, décrivez-nous votre parcours professionnel?
Après un coup de cœur pour cet instrument lors d’un 
concert pour enfants, j’ai débuté le violoncelle au Conserva-
toire de Fribourg dans les classes de Christian Volet à Bulle, 
puis Simon Zeller à Fribourg. Par la suite, j’ai eu la chance 
et le plaisir de travailler avec deux professeurs de la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne, Marc Jaermann puis Patrick 
Demenga.

Quelles sont vos impressions après une année passée au Conservatoire de Fribourg?
L’ambiance de travail est vraiment très agréable et chaleureuse, que ce soit sur les sites 
où j’enseigne ou au sein du décanat des cordes. C’est un plaisir de faire plus amples 
connaissances et de collaborer avec des personnes que j’avais auparavant davantage 
côtoyées comme professeurs.

Vos principales satisfactions dans votre métier d’enseignant?
Sentir que l’élève est responsable et a un réel plaisir dans l’apprentissage de son instru-
ment. J’aime lorsque l’intérêt vient de l’élève, lorsque celui-ci va spontanément écouter 
des concerts, participe à des projets d’ensemble ou me propose des pièces à jouer. Par-
fois, ce goût pour la musique est déjà très présent chez l’élève, parfois l’élève a besoin 
qu’on l’y invite quelque peu, mais quand la magie s’opère, il y a un échange formidable 
entre le professeur et l’élève. 
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Quel regard portez-vous sur l’enseignement de la musique actuellement?
Cela est difficile, il y aurait tant à dire. Lorsque je discute avec certains collègues ou 
professeurs d’école obligatoire, ceux-ci s’accordent assez souvent à dire que la manière 
d’enseigner n’est plus tout à fait en adéquation avec les enfants scolarisés. Que ce soit 
d’un point de vue moteur, psychologique, ou social, les comportements se sont peu à 
peu modifiés, peut-être, comme on l’entend souvent, en lien avec l’omniprésence des 
nouvelles technologies dans le quotidien des enfants ainsi que les nouvelles habitudes de 
(sur)consommations, ici plutôt en rapport aux activités extra-scolaires. 
Pour ma part, j’estime que les apprentissages artistiques et sportifs, sont dans ce cas 
d’autant plus importants pour les enfants puisqu’ils les stimulent dans leur développe-
ment psychomoteur et les incitent à se focaliser et à s’engager sérieusement dans une 
direction. Je trouve super que les élèves puissent accéder à de nombreuses activités, 
mais je suis également d’avis qu’ils doivent être capables de s’investir sérieusement et 
sur une longue durée pour récolter les bénéfices de l’activité, d’où la nécessité de les 
encourager à restreindre parfois leurs choix, sans pour autant les accaparer à notre art 
uniquement. De plus, je pense que l’enseignement instrumental, à l’image des disci-
plines sportives, devrait prendre une tournure davantage encore axée sur le collectif 
que sur l’individuel. J’observe, comme beaucoup d’entre nous, que c’est en grande partie 
cela qui encourage les enfants à commencer et surtout à continuer une activité: le plaisir 
et l’échange!

Vos projets musicaux pour 2017?
Principalement des concerts en formation de chambre, domaine que j’affectionne parti-
culièrement.

Vos hobbies?
Un peu de sport (randonnée, yoga, grimpe depuis peu), le jardin, la cuisine (surtout la 
fabrication de pains)!

Le mot de la fin?
Une très belle année à tous!
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Fiona Hengartner, professeur de piano 
—

En quelques mots, décrivez-nous votre parcours professionnel?
J’ai d’abord étudié le piano avec François Geiger et François 
Beffa au Conservatoire de Fribourg. J’ai ensuite poursuivi mes 
études de bachelor et master de pédagogie à Lausanne dans la 
classe de Pierre Goy et de Christian Favre. J’ai ensuite étudié 
à Zürich dans le cadre d’un deuxième master, en musique de 
chambre. Actuellement, j’effectue un cursus postgrade dans la 
classe de Christoph Berner à la Zürcher Hochschule der Künste 

et j’enseigne le piano au Conservatoire de Fribourg et à la Musikschule Knonaueramt. Je 
suis également accompagnatrice au Conservatoire de Zürich.

Quelles sont vos impressions après une année passée au Conservatoire?
J’ai le sentiment d’avoir énormément appris et de m’être beaucoup enrichie en l’espace 
d’une année grâce à mes élèves principalement, mais aussi par le contact avec les autres 
enseignants. Je me réjouis donc de pouvoir enchaîner une nouvelle année.

Vos principales satisfactions dans votre métier d’enseignant?
J’apprécie le contact avec mes élèves et aime donner de mon énergie en sachant qu’il 
y aura toujours un retour. J’adapte également au mieux mon enseignement à chaque 
personne et cela me motive beaucoup lorsque je sens que la connexion progresse et que 
nous allons petit à petit dans un sens commun!

Quel regard portez-vous sur l’enseignement de la musique en 2017?
Je trouve agréable d’avoir sous la main autant de méthodes, supports, moyens variés 
pour susciter l’attention et la motivation des élèves.

Vos projets (musicaux, artistiques) pour l’année 2017?
Je donne plusieurs concerts avec le Duo Daphné et des dates sont également fixées avec 
mon nouveau Duo Dalia, en piano quatre mains. Un premier enregistrement de CD avec 
une amie violoncelliste est prévu pour 2018. Je suis sinon souvent demandée comme 
pianiste d’orchestre ou pour des accompagnements.

Vos hobbies?
La musique, le temps précieux avec mes amis et toutes les personnes proches que j’aime, 
la culture japonaise et profiter de la nature colorée au bord du Rhin ou de la Limmat.
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Le mot de la fin?
Au cours d’une masterclass, un professeur m’avait dit que d’après lui, faire de la musique 
est la meilleure école de vie. J’aimerais y croire.

Julien Painot, professeur de piano
—
En quelques mots, décrivez-nous votre parcours professionnel?
J’ai commencé professionnellement à composer des musiques 
de film en 2003 à Los Angeles, où je vivais à l’époque. 
J’avais 26 ans. En effet, après avoir étudié à Boston, je me 
suis installé à Hollywood afin de commencer le métier de 
compositeur. J’y suis resté pendant trois ans puis après plein 
d’expériences enrichissantes et formatrices, je suis retourné à 
Genève, il y’a un peu plus de 10 ans. En Suisse, j’ai pu conti-

nuer à écrire des musiques pour le cinéma et la télévision tout en passant mon diplôme 
de concert puis d’enseignement dans la classe de Christian Favre du Conservatoire de 
Lausanne (HEMU). Aujourd’hui, j’ai ces trois casquettes: compositeur de musique de 
film, pianiste et enseignant au Conservatoire de Fribourg et également à L’HEMU où 
j’enseigne la musique de film dans la filière Jazz et Musique Actuelles.

Quelles sont vos impressions après quelques mois passés au Conservatoire?
J’aime énormément le Conservatoire de Fribourg. Je me suis tout de suite senti bien 
accueilli ici et il y a une atmosphère très propice à l’enseignement et à la découverte de 
l’apprentissage musical. Je pense qu’il y a un côté familial et cela me convient beau-
coup. J’aime également la ville de Fribourg ou je réside en basse-ville dans le quartier de 
l’Auge. Je trouve que c’est un quartier particulièrement inspirant et je suis ravi d’y être.

Vos principales satisfactions dans votre métier d’enseignant?
J’aime bien sûr accompagner mes élèves dans l’apprentissage pianistique. Le métier est 
passionnant à ce titre qu’il s’agit plus d’un échange que d’un cours classique, professeur 
à élève. Le terme d’enseignant à un coté trop unidirectionnel. Les élèves m’enseignent 
aussi, il y a un retour, quelque chose de l’ordre du dialogue et cela m’apporte énormé-
ment. De plus, c’est important pour moi de beaucoup travailler le piano afin d’avoir 
toujours de la nouvelle matière à apporter aux élèves. Souvent j’arrive avec mes dernières 
trouvailles et je leur dit: «Tiens, regarde, j’ai découvert cela la semaine dernière». Je ne 
sais pas s’ils me croient, mais c’est vrai. Je suis passionné du piano et je découvre sans 
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cesse des nouvelles façons de l’aborder, techniquement mais aussi musicalement. Chaque 
fois j’en fais part aux élèves, quel que soit leur niveau, je pense que ça rend mon ensei-
gnement vivant.

Quel regard portez-vous sur l’enseignement de la musique en 2017?
Aujourd’hui, la musique est plus que jamais présente. Jamais, nous n’avons entendu 
autant de musique dans notre quotidien (télévision, publicités, films, concerts, musi-
ciens de rues, jeux, etc..). J’essaie de prendre en compte que l’élève, même jeune, a déjà 
entendu des heures et des heures de musique. De plus, les élèves sont tous très différents 
et j’essaie de m’adapter afin de leur proposer la voie musicale qui leur convient le mieux. 
Même au sein d’une filière classique, on peut orienter plus vers l’interprétation, l’impro-
visation, la technique ou la musicalité. Chaque élève arrive avec son bagage, ses qualités 
et ses faiblesses. J’essaie de le prendre comme un tout et non pas de le compartimenter. 
On dit: «Il a les défauts de ses qualités». Je pense que c’est important de considérer que 
c’est un tout, un élève n’est pas une machine. Si on corrige un défaut, cela change égale-
ment une qualité. Tout est en équilibre, on ne peut changer, seulement faire évoluer.

Vos projets (musicaux, artistiques) pour l’année 2017?
Mes projets musicaux tournent autour du piano et de la composition. Actuellement, 
je compose la musique pour une série web, qui parle de l’adolescence et des problèmes 
qui peuvent surgir à cet âge. Le réalisateur veut un «score» piano solo. Je commence 
aussi à travailler sur mon projet personnel, de la musique de concert pour piano et petit 
ensemble. Il s’agira d’une musique de film sans film. J’ai également un autre projet, plus 
dans le domaine de la recherche. Il s’agit de dresser un portrait de la musique de films 
suisse, à travers l’interview de plusieurs réalisateurs, producteurs et compositeurs. 

Vos hobbies?
Récemment, j’ai commencé le saut en parachute et je trouve cela passionnant. J’aime-
rais continuer et passer mon brevet afin de pouvoir sauter seul. J’aime aussi écrire des 
histoires pour les enfants. Peut-être qu’un jour, je les publierai mais j’aime que cela reste 
simple et sans pression.

Le mot de la fin?
Il me reste beaucoup à découvrir ici, je n’en suis qu’au début et c’est passionnant. Merci 
pour votre intérêt. 
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Pierre-Fabien Roubaty, professeur de culture 
musicale
—
En quelques mots, décrivez-nous votre parcours profes-
sionnel?
J’ai eu la chance de naître dans une famille de musi-
ciens et c’est tout naturellement que j’ai commencé 
le piano à l’âge de 5 ans dans la classe de mon oncle 
Philippe Morard, qui me guidera jusqu’à l’obtention de 
mon diplôme d’enseignement en 2009. Désirant pour-

suivre mes études musicales, j’hésite cependant entre continuer avec mon instrument 
ou m’inscrire dans une filière de direction de choeur ou d’orchestre. Je me décide alors 
pour un master d’accompagnement à Lausanne, qui me semble être la solution intermé-
diaire, que je termine en 2011. Dès lors, comme beaucoup de collègues du Conservatoire, 
je partage mon activité professionnelle entre enseignement et projets musicaux divers et 
je continue d’apprendre la direction chorale et d’orchestre avec des cours privés et des 
masteclasses.

Quelles sont vos impressions après quelques années passées au Conservatoire?
Plus je voyage et plus j’aime Fribourg, et me rends compte de la chance que l’on a que 
de pouvoir travailler dans un Conservatoire comme le nôtre. En tant que Fribourgeois 
«born and raised», le Conservatoire est un peu ma deuxième maison. J’y ai rencontré 
beaucoup d’amis et j’ai aussi eu le privilège d’être collègue de ma maman durant ses der-
nières années d’enseignement. Cette collégialité est bien sûr très enrichissante et nous 
permet de progresser ensemble dans la pratique de la musique et dans l’enseignement.

Vos principales satisfactions dans votre métier d’enseignant?                 
Quel regard portez-vous sur l’enseignement de la musique en 2017?
Il y a beaucoup de points de satisfaction dans le fait d’enseigner, mais j’avoue qu’il y a 
quelques années, je n’étais pas conscient qu’en tant qu’enseignant, on pouvait apprendre 
autant de ses élèves, si ce n’est plus. A l’ère numérique, les choses évoluent très vite et 
nous manquons probablement de recul pour distinguer les nouveautés intéressantes de 
celles qui sont inutiles ou abrutissantes, mais les étudiants ont toujours faim, toujours 
envie d’en savoir plus, d’aller plus loin, et c’est extrêmement encourageant de constater 
que l’intérêt pour les arts est toujours bien présent.
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Vos projets (musicaux, artistiques) pour l’année 2017?
C’est une année intense et je m’en réjouis. J’ai commencé l’année par une tournée avec 
l’ensemble vocal de Lausanne dans un programme Brahms avec piano en Loire et à 
Nantes. Puis, j’ai dirigé mon choeur Arsis accompagné par l’Orchestre de chambre fri-
bourgeois dans des œuvres de Haydn et une création de mon ami Theo Flury. J’ai ensuite 
eu la chance de diriger mon premier opéra, «Carmen», dans une nouvelle production 
du théâtre du Passage à Neuchâtel. J’ai enchaîné avec une autre tournée avec l’Ensemble 
vocal de Lausanne, à Tokyo, qui a été une magnifique expérience. L’été a été le bienvenu 
car l’automne est assez dense également, une messe en Eurovision avec mon choeur 
paroissial de La Tour-de-Trême, une production de «Aïda» comme chef de chant et 
assistant à Neuchâtel, la préparation de nouveaux concerts et tournées avec l’EVL (Les 
Noces de Stravinsky), une «petite messe solennelle» de Rossini avec Pro Arte au casino 
de Maux en octobre, un enregistrement d’œuvres du temps de l’Avent avec Arsis, une 
nouvelle production (Contes d’Hoffmann) de l’Opéra de Fribourg pour lequel je suis 
chef de chant depuis 2014, et bien sûr, mon activité au Conservatoire de Fribourg! 

Vos hobbies?
Je suis intéressé par beaucoup de choses, mais je n’en citerai que trois: le sport, les 
voyages et l’histoire! Je perds toute objectivité lorsque je regarde du foot, du tennis ou du 
hockey sur glace, et j’adore ça, c’est un peu exutoire! J’aime aussi en faire, mais je crains 
toujours un peu de me blesser. Avec mon amie Isabelle, nous adorons découvrir des 
nouveaux pays, découvrir de nouvelles cultures et surtout de nouvelles gastronomies!
Enfin, avec mes amis, j’adore parler histoire et politique autour d’un verre et refaire le 
monde encore et encore...

Le mot de la fin?
J’estime être très chanceux dans ma vie. Je dois beaucoup à ma famille, et je dois 
beaucoup au Conservatoire de Fribourg pour tout ce qu’il m’a apporté. J’espère pouvoir 
donner le meilleur de moi-même pour les prochaines générations de musiciens! 
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Un beau geste! A Romont, les élèves  du Conser-
vatoire jouent en faveur de Terre des Hommes
—
Le samedi 13 mai 2017, plus de trente élèves des classes du district de la Glâne du 
Conservatoire sont montés sur la scène au CO de Romont, en solo, en duo, en trio, 
en quatuor… et même en sextuor. La guitare, associée à la flûte à bec ou au cornet, 
le piano, le saxophone, la clarinette, la flûte traversière étaient à l’honneur dans ce 
programme très varié.

A l’issue du concert, Madame Françoise Morel, responsable de Terre des Hommes-
Glâne, a remercié chaleureusement les musiciens et leurs professeurs pour leur 
engagement fidèle en faveur de l’enfance. Depuis plus de vingt ans en effet, nos classes 
du Conservatoire de Fribourg mettent presque chaque année leur talent et leur travail 
au service de Terre des Hommes.

En 2017, le produit intégral de la collecte faite à cette occasion sera affecté à un 
programme d’aide aux enfants du Soudan du Sud, pays ravagé par la guerre civile.

Marlyse Fasel
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ANNÉE SCOLAIRE 1917-1918
 

COMITÉ D’ADMINISTRATION

Président: M. Joseph Bovet.
Vice-président: Dr François Daniëls.
Membres: M. Dr Pierre Aeby, Jean Brulhart, Paul Droux, Gottlieb Helfer,  
Gérard Liesker, Joseph Lombriser.

Directeur-Administrateur: M. Paul Haas.

BRANCHES D’ENSEIGNEMENT ET CORPS PROFESSORAL

La page de l’histoire, il y a 100 ans
—

Piano:
Mlle Alber (Marie-Thérèse)
Mme Gicot-Favre (Marie)
Mme Hegetschweiler-Ochsenbein
(Henny)
Mme Lombriser-Stoecklin (Jul)
Mlle Villard (Ida)

Orgue:
M. Haas (Paul)

Violon:
M. Galley (Alphonse)
M. Hegetschweiler (Rod)
M. Stoecklin (Léon)

Violoncelle:
M. Marmier (Jules)

Flûte:
M. Hafner (Hugo)

Solfège:
M. Hegetschweiler (Rod)

Chant individuel:
Mlle Brulhart (Lydie)
M. Litzelmann (Victor)

Chant grégorien:
et son accompagnement:
M. Bovet (Joseph)

Accompagnement:
M. Hegetschweiler (Rod)
M. Marmier (Jules)

Harmonie-théorie des formes:
M. Hegetschweiler (Rod)

Théorie musicale-Contrepoint:
M. Haas (Paul)

Dictée musicale:
M. Hegetschweiler (Rod)

Diction:
M. Charpine (Albert)

Histoire de la musique:
M. Bovet (Joseph)
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La rentrée des cours est fixée au mercredi 2 octobre 1918

Les horaires sont combinés de façon à permettre la fréquentation de tous  les cours aux 
élèves des différentes écoles et à Messieurs les étudiants de l’Université. Des 
abonnements spéciaux sont prévus par les chemins de fer pour les élèves du dehors.

Un nouveau Prospectus contenant le Règlement des élèves, les prix des cours, etc. est 
en préparation. Il paraîtra avant la rentrée des cours. On peut alors le demander au 
Bureau du Conservatoire.

N.B. – L’«Annuaire» était déjà sous presse lorsque, le 12 juillet, par décret du Haut 
Conseil d’Etat, toutes les écoles du canton ont été fermées à cause de la grippe 
espagnole. Par ordre de la Direction de l’Instruction publique, nous avons dû 
supprimer les cours généraux ainsi que les auditions de fin d’année qui étaient 
soigneusement préparées. Les leçons individuelles ont été maintenues autant que 
possible.
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Jazz Corner
—

La classe de studio électronique du Conservatoire à la Tour Vagabonde
Le 29 septembre dernier a eu lieu à la Tour Vagabonde de Fribourg le premier concert 
de l’ensemble électronique de la classe de Damien Cesbron.
Ce fut l’occasion d’un joli déménagement des synthétiseurs du Conservatoire, dont 
pour certains des pièces rarissimes de collection, qui trouvèrent (après quelques 
manutentions) leur place dans le cadre unique et l’atmosphère chaleureuse de la Tour 
Vagabonde.

L’ensemble était constitué de 6 musiciens, du plus jeune de 14 ans jusqu’à notre 
doyen, en la personne de Jean-Daniel Lugrin, qui proposa une belle composition pour 
clarinette et électronique. A noter également les performances de Jocelyn Raphanël, qui 
présenta un travail plus proche de la musique concrète avec des extraits d’interviews 
de Pierre Henry, pionnier de la musique électro-acoustique qui nous a quittés cet été; 
ainsi que de Benjamin Curchod qui a jonglé entre clavier et machines dans une forme 
d’improvisation préparée.

Les plus jeunes ont montré un bel enthousiasme et des qualités prometteuses de jeu sur 
scène, avec John Peter Izabayo et Naum Dietrich.
Le concert a pris la forme d’une alternance entre morceaux collectifs où chacun était à 
son poste, et solos pour les plus avancés d’entre nous. Une belle expérience qui a permis 
à chacun de trouver sa meilleure expression dans l’ambiance d’un lieu original !

Pour plus d’infos sur l’ensemble:
Damien Cesbron – 07 87 93 25 92
cesbron.damien@orange.fr
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Nouveau certificat amateur de direction  
d’ensembles à vent
—
En collaboration avec la Société cantonale des musiques fribourgeoises (SCMF), le 
Conservatoire met sur pied, depuis septembre 2017, un nouveau cours permettant 
l’obtention du Certificat amateur de direction d’ensembles à vent. 
Ouverte à toute personne intéressée par la direction (harmonie, brass band), cette 
formation se compose de trois domaines: la technique de direction (gestique, métho-
dologie), la culture musicale (solfège, harmonie, analyse, orchestration) et les stages 
pratiques en collaboration avec les sociétés de musique. Organisé dans les locaux du 
Conservatoire à Granges-Paccot, le cours a lieu tous les samedis, sur une période de 
trois ans, à raison de 3h30 de leçons hebdomadaires. Chaque année de cours est validée 
par un examen théorique et pratique. Placée sous la responsabilité de trois professeurs 
(Stéphane Delley, direction, Etienne Crausaz et Yann Loosli, culture musicale), cette 
formation permet l’obtention d’un certificat amateur reconnu par l’Association Suisse 
des Musiques (ASM). 
Avec le cours de direction chorale proposé dès 2004, le Conservatoire dispose désor-
mais de la même filière de formation de base en direction d’ensembles à vent.

A vos agendas!

Fête musicale au Conservatoire
les 16, 17 et 18 mars 2018

à l’occasion des 40 ans de la loi sur le Conservatoire

Participation des professeurs et élèves
sur le thème «Vienne 1820»

Et notre traditionnelle «Journée Portes ouvertes»
le samedi 17 mars de 10h à 13h
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10 ans de danse moderne au Conservatoire
—
La parole aux professeurs ….

Il y a 10 ans, la section danse, jusqu’alors uniquement classique, se dotait de classes 
de danse Moderne. Si la formation classique reste un passage obligé, l’ouverture au 
contemporain est venue compléter l’offre de formation. Aux cours de Modern Dance 
s’ajoutèrent donc des cours de danse contemporaine de différentes techniques. Des 
stages de caractère et de jazz complétèrent le tout au fil des ans. L’aspect interdiscipli-
naire enrichit professeurs et élèves d’une solide expérience en échanges de toutes sortes. 
A chaque fois, le point de vue change autant que le langage employé...
Corinne Held Balbarie, doyenne

En ce qui me concerne, le cours de danse est l’endroit où l’élève rencontre les codes de 
la danse, son histoire et où il prend conscience de ce qui se joue dans son corps, ceci 
simultanément dans l’espace et la musique. Le but est de rendre l’élève autonome dans 
sa pratique à chaque échelon de sa progression et qu’il y trouve du plaisir. 
Valentine Paddeu, professeur de classique

In meinen Kursen versuche ich die Freude am Tanzen zu vermitteln, in dem ich die 
SchülerInnen in ihrer Technik aber auch in der Entwicklung ihrer eigenen Ausdruck-
sweise fördere. Anatomische und historische, wie auch kreative Elemente ermöglichen 
den SchülerInnen ein ganzheitliches Lernen. 
Jovita Weibel, Modern Dance und Pilates-Lehrerin

Je souhaite transmettre ma passion pour la danse à tous mes élèves afin de favoriser 
leur développement personnel et de les aider à progresser. En les encourageant et en les 
motivant, j’aimerais créer un environnement juste, respectueux et de confiance sans 
aucune discrimination entre eux.
Marion Francey, professeur de classique

Der Unterricht basiert auf der Vaganova-Methode. Wichtig ist mir die
Förderung des Gefühls für Rhythmik, Bewegung und Dynamik auf einer soliden 
Grundlage zu vermitteln. Zudem möchte ich unter Berücksichtigung der technischen 
Aspekte von Präzision und Perfektion, die Freude am Tanzen
getragen von der Musik weiter geben. 
Sabrina Kühlan Gygax, Ballett Lehrerin
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10 ans de danse moderne au Conservatoire
—

La danse jazz étant une danse de «feeling», de sensation, où le ressenti permet au dan-
seur de comprendre son art, de progresser techniquement et de trouver la forme adé-
quate dans son corps. Il est donc très intéressant d’utiliser les stages comme un moyen 
ponctuel d’immersion et de découverte de quelques-unes des nombreuses facettes du 
jazz. 
Classe après classe, et parfois année après année, on peut remarquer que l’acquisition 
du vocabulaire, du style, des lignes propres à la danse jazz sont bel et bien assimilées au 
fil des stages, et on constate sur scène l’évolution des étudiants qui se libèrent au fur et 
à mesure que le style est apprivoisé.  
Emilie Juppin-Chappaz, professeur invitée

En plus de l’approfondissement de leur technique, je propose aux élèves une réflexion 
sur la danse contemporaine. Au travers des cours et des ateliers, nous cherchons leur 
individualité dans la danse par la mise en valeur de l’interprétation pour finalement 
mieux se connaître.                            
Emilie Praud Lahti, professeur invitée
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Par le trou du souffleur
—

Peut-être les lecteurs assidus de notre rubrique 
s’en souviennent-ils, le Souffleur avait, dans le 
Bulletin de novembre 2016, évoqué les premières 
impressions de deux de nos étudiants PREPRO, 
Nicolas ROUSSI et César SINGY, quelques 
semaines après leur arrivée dans notre formation. 
Apprendre à être perdu et s’en laisser griser, ne 
plus très bien savoir où l’on en est mais en être 

heureux, semblaient alors constituer le meilleur chemin pour chacun d’entre eux. Nous 
avions promis de les retrouver dans un prochain bulletin. Les voici donc, presque une 
année plus tard, ayant accompli un tour d’horloge et affronté de nombreux concours en 
Suisse et à l’étranger!
Yann Pugin, doyen

Un ouragan de vie
—
Se replonger dans la fin de mon année de PREPRO est quelque chose de très étrange. 
C’est comme essayer de mettre des mots sur un ouragan de choses et de vie. 
Un des temps parmi les plus forts qui me revient à l’esprit, c’est la période du choix des 
scènes de concours, il faut trouver des textes à travers lesquels on peut défendre qui on 
est et qui soient également assez denses pour qu’on puisse les redécouvrir à chaque fois 
qu’on les retravaille: c’est une véritable chasse au trésor!
Finalement on les trouve et on se met à les apprivoiser. Pendant le travail, je me sou-
viens être passé par toutes les phases, des phases où l’on avance, où les choses nous 
semblent être accessibles, et entre ces phases-là, des périodes où l’on n’avance plus du 
tout et où l’on se met à douter. Je me souviens d’une période où j’ai passé mon temps 
à essayer de refaire aussi bien qu’une version que j’avais présentée auparavant et que 
j’étais incapable de reproduire. On se retrouve face à la difficulté terrible de devoir 
rejouer chaque jour les mêmes scènes et de continuer à les aimer et les réinventer, alors 
qu’au fond de nous on sait exactement tout ce qu’on va dire à l’autre et ce qu’il va nous 
dire. C’est gérer le fait qu’un après-midi on peut être très bien, et que le lendemain 
matin on ne l’est plus du tout! Je me rappelle avoir compris des choses sur des textes 
que je jouais alors que cela faisait des mois que je les triturais et que j’étais sûr d’en 
avoir fait le tour! Ce travail nous apprend aussi l’humilité face à un texte et que celui-ci 
pourra toujours nous surprendre.
Je me souviens de ce qu’était la sensation de passer un concours. C’est être totalement 
stressé avant, et en le passant, sentir que c’est l’aboutissement de toutes ces heures 
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de travail. L’adrénaline est tellement forte avant que, pendant l’audition, une énergie 
unique se dégage. C’est d’ailleurs très difficile de savoir au final si les scènes étaient bien 
ou pas, on ressort totalement chamboulé et il me fallait souvent un quart d’heure pour 
remettre les pieds sur terre…
Vivre un an de PREPRO, c’est expérimenter des choses totalement contradictoires. 
C’est se sentir à court d’énergie et finalement bouger incroyablement pendant les deux 
heures du cours de mouvement de la fin de semaine. C’est avoir l’impression de ne 
plus pouvoir voir les gens de sa classe et sentir qu’ils nous ont manqué le lundi matin 
alors qu’on ne les a quittés que depuis un jour. C’est être persuadé d’avoir été totale-
ment à côté ou totalement dedans lors d’un stage d’interprétation, et qu’on nous dise le 
contraire ensuite. 
Ça a été en tout cas une année follement intense, où j’ai l’impression d’en avoir vécu 
trois en une!
                             
Nicolas Roussi
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Des bouleversements profonds
—

Il m’est difficile de m’exprimer sur la fin de cette année en PREPRO. En effet, ce fût une 
période extrêmement riche en émotions et en bouleversements profonds.
Au début de l’année, j’étais dans une réjouissance constante, parce que je pratiquais 
toute la journée ce qui me procurait le plus de plaisir dans la vie, puis des problèmes, 
des blocages ont commencé à survenir. On se rend compte qu’à chaque fois qu’on a 
surmonté un obstacle, un nouveau, plus grand, plus insaisissable, se présente. Il faut 
s’accrocher à ses réussites, à ce que l’on a déjà accompli et se fixer de nouveaux objectifs. 
Ce n’est pas toujours facile, mais, quand on est passionné, les difficultés deviennent 
des défis. Ensuite, la fatigue intervient et la partie se complique; ces premiers mois, qui 
faisaient l’effet d’un sprint, se transforment en course d’endurance. Comment garder un 
rythme de travail élevé quand on se sent épuisé? Il devient très tentant d’adopter une 
attitude minimaliste. Je crois que le secret est d’essayer d’en faire toujours un peu plus 
que ce qu’on pense être capable de faire au départ.
Les concours sont une expérience formidable. Source d’un stress incomparable au 
départ, on apprend peu à peu à accepter que notre vie n’est pas en jeu durant les trois 
minutes de passage traditionnel devant le jury, mais aussi que l’échec est formateur. 
Chaque fois que j’ai raté une audition, j’en suis sorti avec une énergie renouvelée pour la 
prochaine; l’envie de faire mieux, de montrer ce que je valais vraiment!
Le groupe prend une grande importance. On partage tout, il n’y a plus de secret. Il faut 
se tenir les coudes pour résister à tous ces bouleversements et c’est impossible sans une 
équipe soudée. Bien sûr, il y a des désaccords, des disputes occasionnelles, mais on se 
rappelle vite que nous avons tous le même objectif, la même envie profonde de vivre la 
scène.
Je me suis aussi rendu compte que mon travail au Conservatoire influençait grande-
ment mes comportements dans la vie de tous les jours. J’ai appris à me connaître mieux, 
à voir plus clairement en moi, à calmer mes peurs et à vivre une vie à la fois plus simple 
et plus excitante. J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis profondé-
ment heureux de ce que m’a apporté cette année en classe préprofessionnelle. 

César Singy



37

Quelques nouveautés 
—
PENNART, G. de. Sophie la vache musicienne. 
Kaléidoscope, 2016 

Depuis toujours, Sophie régale sa famille et ses amis avec ses 
concerts. Tout le monde est donc très triste quand elle annonce 
qu’elle va se rendre à la ville pour participer à un concours 
de musique organisé par le roi. Mais ne participe pas à un 
concours qui veut... il faut faire partie d’un orchestre. Et n’est 
pas admis dans un orchestre qui veut... il faut appartenir à un 
clan. Pauvre Sophie! Elle qui rêvait de faire de la musique pour 
la musique...
Originalité et humour pour parler de la place de musique dans 
le quotidien, du plaisir de jouer tous ensemble, des différences 
et du respect d’autrui.

RAVET, Y. L’orchestre au travail: interactions, négociations,  
coopérations. J. Vrin, 2015

Le livre très riche proposé par Hyacinthe Ravet interroge le processus d’interprétation 
d’une œuvre musicale, lorsque celle-ci est jouée par un ensemble dirigé par un chef 
(ou une cheffe). Il s’agit pour Hyacinthe Ravet de comprendre comment cette interpré-
tation, au moment du concert, s’élabore, à partir des moments antérieurs à celle-ci que 
sont les répétitions. L’imagerie populaire et parfois les explications savantes veulent 
que cette interprétation soit le fruit de l’autorité du chef d’orchestre dirigeant d’une 
main de maître et d’une baguette sûre un orchestre attentif et docile. En enquêtant de 
façon extrêmement fine sur le travail des chefs d’orchestre, Hyacinthe Ravet montre 
à l’inverse que l’interprétation musicale est en fait une œuvre collective qui s’élabore 
dans une multitude d’interactions entre le chef et les instrumentistes et/ou chanteurs.

DENIZEAU, G. Guide la musique: une initiation par les œuvres. 
Larousse, 2011. (Comprendre et reconnaître)

Un guide pédagogique et historique qui présente une discothèque idéale de 65 
oeuvres représentatives du répertoire. Présenté par doubles pages illustrées 
(de 1à 3), il offre de nombreux exemples musicaux et encadrés thématiques.
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Conservatoire Tél. 026 305 99 58
Bibliothèque E-mail biblio.conservatoire@fr.ch
Route Louis-Braille 8, Web www.fr.ch/cof
Granges-Paccot Catalogue https://explore.rero.ch/fr_CH/fr 
CP, 1701 Fribourg
 
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 2018

La bibliothèque sera fermée les jeudis et vendredis suivants:

18-19 janvier, 22-23 février, 22-23 mars, 26-27 avril, 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 partitions, documents généraux et spécialisés sur la musique 
et le théâtre, CDs audio, littérature 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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Konservatorium  Tel. 026 305 99 58
Bibliothek E-mail biblio.conservatoire@fr.ch
Route Louis-Braille 8 Web www.fr.ch/cof
Granges-Paccot Katalog https://explore.rero.ch/de_CH/f
Postfach, 1701 Freiburg 

Öffnungszeiten für die Ausleihe
Montag 13.30-17 Uhr Donnerstag 13.30-17 Uhr
Dienstag 09.00-12 Uhr Freitag 09.00-12 Uhr
Mittwoch 09.00-12 Uhr und 13.30–17 Uhr
Die Ausleihe bleibt während der Schulferien geschlossen. 

Ausserordentliche Schliessungen  2018

Die Bibliothek ist an folgenden Tagen ausnahmsweise geschlossen:
18.-19. Januar, 22.-23. Februar, 22.-23. März, 26.-27. April, 24.-25. Mai, 28.-29. Juni, 
13.-14. September, 15.-16. November, 14. Dezember 2018.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die ausgeliehenen Dokumente jederzeit an 
der Rezeption des Konservatoriums abgeben können. Sie können ebenfalls Ihre Wün-
sche per Mail mitteilen biblio.conservatoire@fr.ch. 

Katalog
Die Bibliothek des Konservatoriums gehört dem Westschweizerverbund RERO an und 
der ganze Katalog ist per Internet abrufbar. Sie finden Partituren, Dokumente und 
Nachschlagewerke im Zusammenhang mit der Musik und Theater, CDs, Literatur für 
die Jugend und Zeitschriften.

Einschreiben und ausleihen
Jede in der Schweiz niedergelassene Person ab 14 Jahren kann sich kostenlos in der 
Bibliothek des Konservatoriums Freiburg einschreiben und eine Benutzerkarte bekom-
men. Damit auch die Jugendlichen einen einfacheren Zugang zur Bibliothek erhalten, 
kann von der Bibliothekarin eine Vollmacht ausgestellt werden, welche dann von den 
Eltern zu unterzeichnen ist. Mit der Benutzerkarte können Dokumente reserviert und 
ausgeliehen, sowie das Benutzerkonto eingesehen werden. 

Nachrichten der Bibliothek
—
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Orchestre des Jeunes de Fribourg – dir. Théophanis Kapsopoulos
Concerts 2017/2018 (47e saison)
—
2017
Dimanche 17 décembre, 17h, Cathédrale St-Nicolas, Fribourg 
Bach – Suite pour orchestre n° 1 et 4.

2018
Dimanche 28 janvier, 17h, Aula de l’Université, Fribourg
Mozart – Symphonie «Paris», Rondo KV 485, Concerto pour piano KV 238; Claudio 
Martinez-Mehner, piano, Raphaël Oleg, direction. 

Dimanche 25 février, 17h, Aula de l’Université, Fribourg
Schubert – Symphonie n° 5, Oberson – Création pour timbales et cordes, Bruch – 
Concerto n° 1 pour violon; Gyula Stuller, violon.
 
Dimanche 25 mars, 17h, Eglise de Villars-sur-Glâne
Vivaldi – Concerto pour deux violons, Concerto pour deux trompettes, Bach – Concer-
to pour deux violons, Duetto de la cantate n°78, Gabrieli – Symphoniae Sacrae; Patrick 
Genet, violon; Gabriella Jungo, violon; Jean-Marc Bulliard et Marco Esperti, trompette.

Dimanche 22 avril, 18h, Aula de l’Université, Fribourg
Schumann – Concerto pour violoncelle, Bartok – Danses roumaines, Ravel – Pavane, 
Fauré – Nocturne de Shylock; Knut Weber, violoncelle.

Dimanche 27 mai, 18h, Temple de Fribourg
Mozart – Divertimentos n°1 et 2, Martin – Passacaille, Beethoven – Cavatine et Grande 
Fugue; Quatuor Sine Nomine.

A votre agenda
—
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Orchestre de Chambre Fribourgeois: concerts d’abonnement
—
Dimanche 18 février 2018, 17h
Fribourg, Equilibre, Direction: Laurent Gendre – Récitante: Anne Schwaller.

Mardi 17 avril, 20h et dimanche 22 avril 2018, 17h 
Fribourg, Equilibre, en collaboration avec l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel, 
Direction: Laurent Gendre – Soliste: Detlef Roth, baryton.

Mardi 22 mai 2018, 20h
Fribourg, Equilibre, Direction: Laurent Gendre – Soliste: Antje Weithaas, violon.

Société des Concerts de la Ville de Bulle, saison 2017-2018
—
EMMANUEL PAHUD, flûte et ERIC LE SAGE, piano
Œuvres de Mozart, Schubert, Schumann et Prokofiev
Dimanche 14 janvier 2018, 17h, Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle.

ENSEMBLE DAIMONION et MARKUS NIEDERMEYER, baryton
Œuvres de Krieger et Bach
Dimanche 11 mars 2018, 17h, Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle.

TRIO TALWEG, Romain Descharmes, piano, Sébastien Surel, violon, Eric-Maria Coutu-
rier, violoncelle
Œuvres de Chostakovitch, Gubitsch et Tchaïkovski
Dimanche 22 avril 2018, 17h, Aula du CO de la Gruyère, Bulle.

Offre spéciale : billet à Fr. 10.-
pour les élèves du Conservatoire de Fribourg

(sur présentation d’une attestation d’élève à demander au secrétariat du Conservatoire)

Action valable pour tous les concerts d’abonnement de l’Orchestre        
de chambre fribourgeois (OCF) au théâtre Equilibre de Fribourg.
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Nouvelle adresse postale dès le 01.09.2017: 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  
Marie-Gabrielle Giroud  
lundi au vendredi: 08h00-09h30/10h00-12h00/13h30-15h30/16h00-17h30    
          
Secrétariat Granges-Paccot  
Ines Voeffray   
lundi au vendredi: 10h00-12h00/16h00-17h30                         

Secrétariat Bulle 
Fatlume Breznica 
lundi, mercredi, vendredi de 15h à 17h30

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

Les Amis du Conservatoire: Jean-François Steiert, président

Association des professeurs du Conservatoire: Alain Bertschy, président

Commission du Conservatoire: 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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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. Nous vous encourageons également à privilégier l’usage des 
transports publics (ligne TPF n° 3, arrêt Jura-Chassotte) pour vous rendre au Conservatoire 
à Granges-Paccot.
 
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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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. Weiterhin empfehlen wir Ihnen, für die 
Fahrt zum Konservatorium in Granges-Paccot die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen 
(Buslinie Nr. 3 der TPF, Haltestelle Jura-Chassotte).
 
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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L’Association en bref
—
Fondée en 1999, l’Association des Amis du Conservatoire de Fribourg compte actuel-
lement 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 national, 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
—



46

Notes
—
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