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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les questions peuvent être adressées à la personne en charge des relations presse (partie 
francophone) ou à l’initiateur du concours (partie alémanique). 
 
Responsable Presse Organisateur et initiateur du projet 
Jade Ruppen Alain Bertschy 
079 677 22 28 076 427 37 17 
jade.ruppen@gmail.com alain.bertschy@freesurf.ch  
 

Les contacts relatifs aux organismes engagés, ainsi que les noms et adresses des lauréats 2008 
sont répertoriés en fin de document. 
 
Aux personnes intéressées, nous pouvons faire parvenir un document retraçant quelques traditions 
de mai suisses et européennes. Ce document est le fruit des recherches de Jean-Marie Barras, 
ancien directeur de l’Ecole normale de Fribourg. 
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Edition 2009 

Dates du concours 

 

Comme les années précédentes, la compétition se déroulera en 2 temps : 

Les présélections auront lieu vendredi 1
er
 mai 2009, de 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h45 selon 

l’endroit, en 24 lieux du canton, tandis que la Grande Finale se tiendra samedi 9 mai 2009 à 

14h00, à l’aula du Conservatoire de Fribourg, sous la présidence de M. Giancarlo Gerosa, 

Directeur du Conservatoire 

Les lieux de sélection seront mis en ligne sur le site de la Fédération Fribourgeoise des Chorales : 

www.chant.ch 

 

Règlement 
 

Les conditions de participation sont d’interpréter un titre de son choix en entier, par cœur et sans 

accompagnement. Se tient également à la disposition des enseignants et des jeunes un catalogue 

de chants visant à perpétuer l’esprit du 1
er
 Mai. Ce répertoire n’a toutefois aucune valeur 

contraignante. Les enfants sont d’ailleurs conviés cette année à chanter dans la langue de leur 

choix. 

Les enfants sont répartis en 2 catégories : Les plus grands (3
ème
 à la 6

ème
 primaire) qui participeront 

à la Grande Finale et les plus petits (école enfantine, 1
ère
 et 2

ème
 primaire) qui n’y participeront pas 

mais qui recevront un prix à cette occasion. L’enseignement spécialisé est également concerné par 

l’événement. 

 

Procédure de sélection et prix 

 

Les 12 jurys locaux, composés chacun d’un chef de chœur et d’un chanteur professionnel, auront 

pour mission de sélectionner les 2 grands enfants qui participeront à la finale, ainsi que les 2 plus 

petits, qui n’y seront pas auditionnés, mais qui s’y verront récompenser par un prix. 

Les enfants ayant franchi l’étape des présélections, outre le fait de se produire lors de la Grande 

Finale, bénéficieront de 3 matinées de chant-choral. 

Aux meilleurs d’entre eux seront dédiés les 6 prix en jeux (5 prix du jury et 1 prix du public), prix qui 
ne sont pas cumulables. Ces prix sont attribués sous forme de 8 leçons collectives de chant-éveil 
musical par groupes de trois enfants. Les 6 lauréats reçoivent en outre un bon d’achat de 100.- à la 
FNAC. 

A noter qu’aucun des participants ne repartira les mains vides. Un petit souvenir récompensera le 
courage et le travail de chacun. 
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Histoire du Concours1 

En 2001, le chanteur professionnel Alain Bertschy organise chez lui, à la rue Champ des Fontaines, 

un concours destiné aux jeunes écoliers. Les objectifs du concours du « Chant des Fontaines » sont 

d’encourager les enfants à chanter le 1
er
 mai et donner l’occasion aux bons chanteurs de développer 

leur voix. 

 

En 2003, pour la troisième édition, le concours du « Chant des Fontaines » devient, sous l’appellation 

« Concours du 1
er
 Mai », une compétition cantonale. L’organisation se structure en comité, qui 

regroupe des représentants de la DICS, des enseignants, des chefs de chœurs et des chanteurs 

professionnels, ainsi que la Société Cantonale des Chanteurs Fribourgeois (SCCF). Cette société 

sera dissoute en 2006, suite à la création de la Fédération Fribourgeoise des Chorales (FFC) 

regroupant notamment l’Association Fribourgeoise des Chorales d’Enfants et de Jeunes 

(AFCEJ). C’est également la première année que l’on procède en deux étapes, c'est-à-dire une étape 

de présélection, en 12 lieux du canton, suivie d’une finale publique au Conservatoire de Fribourg. Le 

principe du nouveau concours reste le même : « Chanter pour apprendre à chanter, plutôt que pour 

recevoir quelque argent ou sucreries ». 

 

Avec 2004 se profilent plusieurs nouveautés. Les chanteurs se répartissent en 2 catégories. Les 

enfants de la 3
ème
 à la 6

ème
 primaire, dont les sélectionnés iront se mesurer lors de la Grande Finale et 

les plus petits (école enfantine, 1
ère
 et 2

ème
 primaire), dont le meilleur recevra un prix le jour de la 

finale, sans y participer toutefois. La même année, le Centre Fribourgeois de Documentation 

Pédagogique ainsi que des responsables de l’éducation musicale travaillent à l’élaboration d’un 

catalogue de chant. L’idée est de conserver l’esprit de cette coutume en proposant une liste de 

chansons issues du répertoire traditionnel. Bien que le catalogue soit mis à disposition des 

enseignants, il n’a aucune valeur contraignante. 

 

Depuis 2006, date à laquelle la récente Association Fribourgeoise des Chœurs d’Enfants et de 

Jeunes a repris la responsabilité juridique et financière du concours, la compétition évolue dans un 

sens constructif poussée par les demandes des délégués de l’AFCEJ. Le comité d’organisation 

demeure semblable aux années précédentes. 

 

Dès 2007, 6 jeunes au lieu de 3 sont sélectionnes lors de la grande finale. Ces six lauréats (5 prix du 

jury et 1 prix du public) reçoivent une éducation vocale et chorale dans des cours collectifs groupant 3 

enfants. Le fait d’être en petit groupe permet une meilleure motivation tout comme il offre l’occasion 

aux enfants de s’observer d’un point de vue vocal et respiratoire. Enfin, depuis 2007 toujours, les 24 

jeunes ayant passés le cap des présélections se voient la possibilité de rejoindre le « Chœurs du 

Premier Mai », un chœur qui chante entre autre lors des finales des deux années suivantes. 

 

2009 met elle l’accent sur la diversité des langues et des cultures. Les enfants sont encouragés 

à chanter dans leur langue. En ce sens, le « Concours du 1
er
 Mai » rejoint le but initial de 

l’association qui le sous-tend, l’AFCG, à savoir jeter des ponts entre des personnes de cultures et de 

générations différentes. 

                                                 
1
 Informations prises essentiellement auprès d’Hubert Carrel, responsable de la commission de musique de 

l'AFCEJ (contact en fin de document) 
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Organismes engagés 

AFCEJ : Association Fribourgeoise des Chorales d'Enfants et de Jeunes 
 
L’association regroupe les chœurs d'enfants et de jeunes de la partie francophone du canton. Ils sont 

actuellement au nombre de 34 et représentent environ 900 enfants. La liste des chœurs se trouve sur 

le site de l’AFCEJ : www.chant.ch/afcej  

L’association devrait bientôt compter dans ses rangs des chœurs d'enfants germanophones. 

L’association est membre de la Fédération Fribourgeoise des Chorales (FFC). 

L’association est emmenée par un comité de 5 personnes issues de toutes les régions du canton. Le 

président actuel en est M. Jérôme Kuhn de Villars-sur-Glâne. 

 

 

Conservatoire de Fribourg 
 
C’est à l’Aula du Conservatoire de Fribourg que se tiendra, le 9 mai prochain, la Grande Finale 2009. Le public 

est cordialement invité à participer à ce bel événement et décernera en outre le prix du public.  

 

 

AFCG : Association Fribourgeoise pour la promotion des relations entre 
personnes de différentes Cultures et Générations 
 
L'AFCG est une société à but non lucratif dont l'objectif est de créer des ponts entre les personnes de 

différentes cultures et générations. Son but est de valoriser chacun, là où il habite, avec les moyens 

qui sont les siens en lui permettant de développer une facette de sa culture ou de son expérience de 

vie, de rencontrer des personnes qu'il n'a pas forcément l'occasion de découvrir. 

Cette démarche part de l'observation suivante : l'être humain tend à l'égoïsme et profite peu de la 

diversité du potentiel relationnel que contient son entourage. Il s'isole, se désintéresse de l'autre, 

différent par sa culture, ses origines ou son âge. Les relations entre les adultes et les adolescents sont 

souvent tendues, faute de buts et projets communs ou par manque de curiosité de part et d'autre. 

La première action de l'AFCG est un festival, Le Monde en Fête (juin 2002, juin 2004, février 2006, 

Fribourg), où un pays, une culture sont représentés ainsi que différentes sensibilités suisses et 

étrangères. Le programme comprend de la musique traditionnelle et classique de qualité, des débats, 

des conférences et des expositions, ainsi que de la danse proposée par des artistes et intervenants 

professionnels. 

Le Monde en Fête a intégré au comité des personnes suisses et étrangères vivant à Fribourg, 

capables de prendre en charge un poste plus ou moins important quant à la réalisation du festival. Les 

membres des différentes communautés de la ville de Fribourg ont eu l'occasion de faire connaissance 

et de s'exprimer dans un cadre détendu et festif. Il a permis aux communautés de rester en contact, 

de resserrer leurs liens et d'utiliser leurs énergies en vue d'une nouvelle édition. L'objectif de l'AFCG 

d'être un acteur de l'intégration à Fribourg a donc été atteint. 

En parallèle, Alain Bertschy, président de l'AFCG, a lancé le Concours de Chant du 1er Mai, ouvert à 

tous les écoliers dans le but de soutenir la tradition du 1er Mai dans le canton de Fribourg. Elle tend à 

réunir enfants, adultes et aînés : les plus jeunes annoncent par des chants l'arrivée du printemps aux 

adultes, ceux-ci les remercient par une pièce de monnaie ou des friandises. 
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Dans les relations humaines, des intérêts - souvent financiers – priment sur l’ouverture et la curiosité. 

Chacun s'isole derrière ses peurs, son manque de curiosité et d'amour. Le meilleur moyen pour y 

remédier est de se rencontrer et partager un projet commun. Ainsi les préjugés tombent, la curiosité 

est éveillée et  le respect, l'écoute, l'amitié, peuvent devenir les fondements de la société et remplacer 

l'égoïsme, fer de lance d'un monde orienté vers le pouvoir et l'avoir. 

 

 

DICS : Direction de l’Instruction publique, de la Culture et des Sports 
 
La direction de l’Etat de Fribourg est engagée dans la bonne marche du concours depuis 2003, date à 

laquelle la compétition passe de l’échelle de la ville au niveau cantonal. Le fruit de cette collaboration 

permet une meilleure diffusion de l’information auprès des écoles ainsi qu’une mise à disposition des 

professeurs d’un catalogue de chants visant à perpétrer la tradition fribourgeoise.  

 

 

CFDP : Centre Fribourgeois de Documentation Pédagogique 
 
Le Centre Fribourgeois de Documentation Pédagogique a collaboré à la mise sur pied d’un catalogue 

de chant destiné à perpétuer la tradition du 1
er
 Mai à Fribourg. Le catalogue existe depuis 2004. 

 

 

Tradition populaire du 1er Mai2 

Fêter le mois de mai ; une ancienne coutume 

Partout en Europe, depuis les temps les plus reculés, les célébrations du mois de mai ont été 

l’occasion de divertissements collectifs qui exaltent, au retour de la belle saison, la force végétale et la 

vitalité de l’homme. 

Dans le calendrier européen, c’est l’arbre de mai, l’aubépine, qui exprime l’acte primordial de la 

régénération cosmique. Des danses et des chants ponctuaient ces fêtes de mai. De joyeuses 

tournées dans chaque maison suivaient pour quémander des victuailles. 

Dans l’histoire européenne toujours, le 1
er
 mai est aussi l’une des quatre dates (31 octobre, 2 février, 

1er mai, 1er août) auxquelles se tenaient les grands sabbats des sorcières. Situés à trois mois 

d’intervalle, ces sabbats coupaient les saisons en deux parties. En patois fribourgeois, le sabbat se dit 

la chèta. 

 

Mayintsè et mayanches 

Le nom « mayintsètè » désigne les enfants qui vont de porte en porte chanter le mois de mai. Le 

dictionnaire du patois gruérien donne les précisions suivantes : une mayintse est un enfant; un 

mayintson est un garçon; les mayintsè ou les mayintsètè sont les jeunes chanteurs en général, tandis 

que les jeunes gens et les jeunes filles auxquels on donne des œufs ou de l’argent sont appelés des 

mayanches. En patois gruérien mayintsèta signifie aussi mésange. 

 

                                                 
2
 Recherches effectuées par Jean-Marie Barras, ancien directeur de l’Ecole normale de Fribourg (contact en fin 

de document) 
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Les enfants chantent le mois de mai 

En Gruyère : D’après la rapide enquête dans les cantons de Suisse romande, Fribourg est le seul 

canton où l’on «chante le mois de mai». En campagne comme en ville, le 1er mai a gardé son 

caractère. Les enfants, à deux ou à trois, vont chanter de maison en maison, d’étage en étage. L’on 

prépare d’avance la monnaie, les biscuits, le chocolat et les oranges. Poches ou paniers se 

remplissent de ces dons. Autrefois, les petits Fribourgeois chantaient en patois.  

A Treyvaux : En 1932, le philologue, linguiste et folkloriste fribourgeois Paul Aebischer lance, dans 

les Annales fribourgeoises, un appel en faveur du folklore fribourgeois et de son histoire en proposant 

un questionnaire précis. Justin Sciboz, de Treyvaux, dans sa longue réponse au questionnaire, 

apporte quelques précisions sur la coutume du 1er mai : « La coutume de chanter subsiste encore, 

mais la manière de récompenser les chanteurs a évolué. Autrefois, on leur donnait des denrées 

alimentaires, des fruits frais ou séchés, des noix, de la farine. Aujourd’hui, ils reçoivent du chocolat, 

des friandises, et surtout des centimes. Ils chantent des morceaux appris à l’école. Aux jeunes gens 

qui vont chanter durant la veillée, on donne des œufs. »  

A Estavayer et dans la Broye : Le Dr Volmar, dans son ouvrage publié en 1933, rappelle que les 

fêtes de mai à Estavayer, au début du 19
ème
 siècle, duraient tout un mois. Au début du 20

ème
 siècle, 

parmi les deux fêtes qui subsistaient encore, l’on trouvait les maïentses. Le même docteur précise 

qu’au début du 20
ème
 siècle, de vraies troupes de sauvages (les garçons) et de maïentses (les filles) 

arrivaient de la campagne le matin du 1er mai pour chanter le réveil du printemps. Les petites 

Broyardes qui allaient chanter le mois de mai étaient endimanchées, enrubannées et couronnées de 

fleurs. Quant aux garçons, ils portaient des sonnettes et des grelots en sautoir. Tous étaient coiffés 

d’un bonnet de police et certains portaient même un sabre. Dans les années 1930, ces coutumes 

existaient encore en certains endroits, à Châbles notamment. 

 

Les œufs, tout un symbole 

Le symbole des œufs que l’on avait coutume de donner aux enfants le 1
er
 mai est à rapprocher du 

symbole des œufs de Pâques. La fête de Pâques est célébrée entre le 22 mars et le 25 avril (le 

premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps). C’est le temps de la 

régénération, de la lumière qui l’emporte sur la nuit, de la victoire symbolique de la vie sur la mort 

(résurrection du Christ), du renouveau de la nature. L’œuf, symbole de vie, s’est imposé comme 

message pascal dans le monde chrétien, héritage des temps qui ont précédé le christianisme. Dans 

Fêtes et croyances populaires en Europe, Yvonne de Sike énumère les innombrables coutumes 

relatives aux œufs, issues du monde entier et qui ont jalonné le temps depuis l’Antiquité. Ces œufs, 

symboles de vie et de renouveau ont été l’une des marques autant de Pâques que du 1
er
 mai. 

 

Le 1er Mai est aussi la fête du travail 

C'est le 1
er
 Mai 1884, que le Congrès syndical américain, réuni à Chicago, a décidé que la durée 

légale du travail quotidien devrait être fixée à 8 heures. C'est pour se souvenir de ces hommes et de 

leur action, que l'Internationale Socialiste fait de ce jour une journée internationale de revendication 

sociale. Depuis 1889, le 1
er
 mai est devenu le « Jour du Travail ». Lors du Congrès de l'Internationale 

socialiste à Paris en 1889, les délégués ont décidé d'organiser des manifestations chaque année à 

cette date pour réclamer la journée des huit heures. Ces rassemblements ont eu lieu pour la première 

fois le 1
er
 mai 1890 et se sont répétés depuis sans interruption. Sous l'impulsion des socialistes, le 1

er
 

mai est devenu un jour férié. 



7 

 

Contacts et liens 

Association Fribourgeoise des Chorales d'Enfants et de Jeunes 
(AFCEJ) 
 

Site : www.chant.ch/afcej 

Hubert Carrel, responsable de la commission de musique de l'AFCEJ 

Tél. 026 411 18 03  /  079 585 87 68 

hubert.carrel@bluewin.ch 

 

 

Conservatoire de Fribourg 
 

Site : http://admin.fr.ch/cof/fr/pub/index.cfm 
Route Louis Braille 8 
1763 Granges-Paccot 
Tél. 026 305 99 40 
Fax. 026 305 99 41  
conservatoire@fr.ch 

Giancarlo Gerosa, directeur du Conservatoire et président du jury de la Grande Finale du 9 Mai 

Tél. 026 305 99 55 
gerosag@fr.ch 

 

 

Association pour la promotion des relations entre personne de 
différentes cultures et générations (AFCG) 
 
Site : http://www.menf.ch/menf/concept.html 

Alain Bertschy, chanteur lyrique et initiateur du Concours du 1
er
 Mai 

Tél. 026 466 37 17  /  076 427 37 17 
alain.bertschy@freesurf.ch 

Jade Ruppen, responsable presse (partie francophone) 
Tél. 079 677 22 28 
jade.ruppen@gmail.com 

 

 

Département de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport 
(DICS) 
 

Site : http://admin.fr.ch/dics/fr/pub/index.cfm 

Rue de l'Hôpital 1 
1701 Fribourg 
Tél. 026 305 12 06 
Fax. 026 305 12 14 
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Centre Fribourgeois de Documentation Pédagogique (CFDP) 
 
Site : http://www.hepfr.ch/dyn/1523.htm 

Rue de Morat 36 
CH - 1700 Fribourg 
Tél. 026 305 72 21 (Médiathèque) 
Tél. 026 305 72 41 (Atelier Multimédia, ma-ve 13:00-17:45) 
Fax 026 305 72 29 
 
Jean-Marie Hirt, responsable adjoint de l’administration, des acquisitions, du conseil pédagogique, 
des enregistrements et des droits d'auteur 
Tél. 026 305 72 25 
hirtJ@edufr.ch 
 

 

Autres contacts 
 
Jean-Marie Barras, ancien directeur de l’Ecole normale de Fribourg. A l’origine des recherches sur la 
tradition fribourgeoise et unique en Suisse romande du 1

er
 Mai. 

Tél. 026 470 17 80 
jean-marie.barras@bluewin.ch 
 

 

Lauréats 2008 
 
Aurèle Schaller  Rte d'Autafond 10   1782  Belfaux   026 475 36 88 
 
Stéphanie Scherwey  Vorderried 72  1735 Giffers    026 424 03 83 
 
Ibrahim Kalam Rte du Coteau 32 1763 Granges-Paccot  026 466 13 93 
 
Aloïs Marrat  Prachaboud 22 1661 Le Pâquier    026 912 66 86 
brodule@bluewin.ch (Christine)  
 
Camille Bertholet  Ruelle Thomas 21  1618 Châtel St-Denis 021 907 14 16 
virginie.bertholet@bluewin.ch 
 
Maxime Risse  Pré du Grenier d'Avau   1649 Pont-la-Ville    026 413 15 90 
bc.risse@websud.ch (Benoît)  


