
Saison 2014 – 2015  
Formations chorales proposées: 

(Deutscher Text auf der Rückseite) 

Cours : Lire la musique, niveau 1 

Les signes sur la partition vous paraissent encore 
pleins de mystères. Dièses, bémols et bécarres se 
mélangent encore?  Le cours "Lire la Musique, ni-
veau 1"  est fait pour vous!  
 
Basée sur la méthode d’André Ducret, avec le sou-
tien de professeurs chevronnés et grâce à la dyna-
mique du groupe, cette formation vous permettra 
de décoder sans peine tous ces signes qui vous 
paraissent aujourd’hui encore cabalistiques ! 

26 x 1 heure de cours vous permettront… 

 d’être plus efficace en apprentissage 

 de développer votre oreille 

 d’être à l’aise dans des œuvres plus exi-
geantes 

Cours : Lire la musique, niveau 2 

Reprenant au départ quelques notions de bases de 
la méthode d'André Ducret, ce cours va essentielle-
ment se concentrer sur les questions concrètes que 
vous poserez vous-même en apportant les parti-
tions qui vous causent problèmes. Des lectures 
progressives à plusieurs voix y seront proposées 
Là aussi, 26 heures de formation sont prévues.  

Cours : Culture chorale 

Cours général de culture musicale, cette nouvelle 
formation proposée comprendra divers volets: Sol-
fège, harmonie, histoire de la musique, écoute 
d’œuvres chorales, du plain chant à la musique 
contemporaine.  

La formation complète durera 39h (26 x 1h 1/2) 

Cours : Pose de voix pour chorales 

Pour promouvoir la qualité vocale de votre chœur, la 

FFC vous propose des cours de pose voix sur votre 

lieu de répétition. Elle met à votre disposition des pro-

fesseurs confirmés et vous offre même la première 

séance, au titre de dégustation. Après cette première 

séance offerte, le chœur décide de poursuivre ou non, 

directement avec le formateur.  

Cours :  Préparation à la direction 

La FFC, en partenariat avec la Société Cantonale des 

Musiques Fribourgeoises, propose des cours prépara-

toires à la direction chorale. Cette formation est pré-

vue comme introduction pour tous les choristes et 

musiciens intéressés à suivre ensuite une formation 

de direction auprès du Conservatoire de Fribourg 

(certificat amateur). Début prévu mi-septembre, le 

samedi matin, à la HEP de Fribourg. Consultez le site 

www.chant.ch pour obtenir plus d’infos.  

 

Informations pratiques: 

Démarrage des cours début octobre, sauf pour les 

cours de direction (mi-septembre 2014) 

A moins de 5 participants, aucun cours n’est orga-

nisé. 

Les horaires seront déterminés en fonction des 

disponibilités des participants. 

Support de cours: Les cours « lire la musique », 

niveau 1 et 2 se font à l’aide de la méthode Ducret. 

Vous pouvez commander au prix de Frs 50.- votre 

exemplaire en remplissant le talon ci-contre . 

Les lieux de cours: seront déterminés en fonction 

des inscriptions. 

Prix: Frs 200.– par membre FFC, sinon Frs 300.- 

Pose voix pour chorale 
Contactez Dominique Rossier au 026 470 26 87    
ou par e-mail: d-rossier@bluewin.ch 

Préparation à la direction chorale (2014) 
Contactez Pierre-Etienne Sagnol, pe.sagnol@gmail.com 
Ou consultez le site www.chant.ch 

Inscriptions 

Nom et prénom:   ………………………………… 

Adresse: …………………………………………… 

NPA, lieu: ………………………………………….. 

Tél: …………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………… 

Membre du chœur: ………………………………. 

Toutes vos disponibilités:  (Le soir, dès 17h 30) 

  Lundi   Mardi         Mercredi  

  Jeudi      Vendredi      Samedi matin 
________________________________________________________________________ 

Je m’inscris pour le cours:  

« Lire la Musique  »       Niv.1       Niv. 2 

« Culture chorale »         
________________________________________________________________________ 

  Je commande une méthode Ducret « Lire la 
musique »  au prix de Frs 50.- 
(indispensable pour les cours « Lire la musique » ) 
________________________________________________________________________ 

Votre inscription est à renvoyer par courrier à :  

Dominique Rossier 
Champ le devant 23 
1756 Lovens 

Ou par e-mail à:  d-rossier@bluewin.ch 
 

Jusqu’au 21 septembre 2014 

 

Questions / Informations 
Dominique Rossier: 026 470 26 87 d-rossier@bluewin.ch 


