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BERNARD  CHENAUX  (1915-1999) 
Musicien fribourgeois charismatique, chef de choeurs et  d'ensembles instrumentaux, pédagogue et 
compositeur, Bernard Chenaux a exercé une influence considérable sur la vie musicale de son 
canton entre 1935 et 1995. 
Initié dès son plus jeune jeune âge à la musique chorale et instrumentale par son père, Louis 
Chenaux, instituteur et chef de choeur à Villarsiviriaux puis à Promasens (Glâne), le jeune musicien,  
doué et travailleur acharné,  poursuit sa formation à l'Ecole Normale d'Hauterive auprès de Joseph 
Bovet pour la musique chorale et la pédagogie et de Léo Kathriner pour l'orgue et le piano, puis au 
Conservatoire de Fribourg avec Francis Lombriser et Aloys Fornerod. 
Dès l'âge de 20 ans et jusqu'à sa retraite, il va développer une activité professionnelle qui aura  un 
rayonnement  et un impact exceptionnels sur la vie musicale du canton de Fribourg,  dans le sillage 
de Joseph Bovet, de Georges Aeby, aux côtés de Pierre Kaelin, d'Oscar et de Norbert Moret. 
 
• d'abord à Estavayer-le-Lac (de 1935 à 1958) où il investit, progressivement et 
conjointement,  toutes les fonctions musicales locales et régionales : directeur  de l'harmonie (la 
Persévérance), chefs de choeurs (choeur d'hommes, choeur mixte paroissial, le choeur des 
enseignants, le choeur folklorique la Chanson d'Estavayer, les 3 associations de Céciliennes de la 
Broye), d'organiste, d'enseignant de la musique dans les classes primaires et secondaires et de 
compositeur de messes, de pièces religieuses ou profanes, de spectacles d'envergure comme la Suite 
Staviacoise ou le Mystère de St-Laurent. 
• puis à Fribourg,  dès 1956 où il est appelé à diriger le choeur d'hommes et,   de 1958 à 
1983, la Concordia (célèbre corps de musique officiel de la ville de Fribourg qui, grâce à lui, 
obtient à trois reprises le titre de Reine des Fanfares suisses) 
Il  est engagé parallèlement à l'Ecole normale des instituteurs comme professeur de piano et d'orgue, 
puis comme maître de chant et de pédagogie musicale. De cette période, on lui doit une grande suite 
symphonique Les Fontaines de Fribourg et la mise sur pied  d'oratorios célèbres (Haendel, Mozart) 
• enfin, à Romont, dès 1982,  où il fonde un ensemble vocal de haut niveau le Choeur de la 
Glâne qui présentera avec brio Elias, puis Paulus de Mendelssohn et Le Roi David d'Honegger.   Il 
dirige aussi le choeur mixte de Siviriez pour qui il écrit « Les Vitraux », 5 poèmes liturgiques pour 
choeur. 
 
 
 
Témoignages 
A sa mort, en 1999, l'hommage du public, comme celui de ses pairs ou de ses interprètes sont  
unanimes :   
« Il vivait la musique, la faisait vivre avec une ardeur que les choristes et les musiciens ne pouvaient 
que partager. Il était l'un de ces hommes, chaleureux et communicatif,  qui, dès le premier contact, 
établissent une relation qui ne laisse personne indifférent » . 
(Jean-Marie Barras, ancien directeur de l'Ecole Normale) 
 
« Comme professeur de piano et d'orgue, il se taille une réputation de maître exigeant mais 
extrèmement chaleureux. Comme directeur des 3 décanats  broyards, il a conféré  aux Céciliennes 
un lustre exceptionnel ... » 
(Bernard Sansonnens, critique musical) 
 
« On l'a un peu vite catalogué dans la catégorie des « Romantiques ». Certes,  il connaissait, jouait,  
aimait les oeuvres de Beethoven, de Chopin,  de Liszt ou de Mendelssohn, mais il était ouvert à la 
musique de son temps avec une prédilection pour Fauré, Debussy, Ravel ou Roussel, sans oublier 
Honegger ou Stravinsky, se disant par contre, imperméable à la musique de Boulez ; il aimait le jazz 



mais avait horreur de ses « sous produits » comme le rock,  la pop-music  ou la variété». 
(Daniel Fattore) 
 
«Le sens poétique de Bernard Chenaux est un équilibre  d'érudition et d'imagination. 
Erudition,  c'est le mot juste pour parler du musicien qui, bien qu'issu du terroir, l'a ouvert vers de 
plus vastes horizons  par sa grande culture. Imagination, c'est l'autre terme pour définir un musicien 
qui était non seulement un « kappelmeister », mais un véritable artiste et un exceptionnel 
« passeur ». 
(Jean-Yves Haymoz, musicologue) 


