NOUVEAUTé 2019

JEUNE GROUPE
RECHERCHE DATES
DE CONCERTS !
Accéder à la scène et pouvoir se produire
devant un public. C’est le souhait de la plupart
des groupes après avoir répété des mois durant.
Pour les accompagner sur cette route parfois
sinueuse et complexe, La Fête de la Musique
de Fribourg a mis en place, pour cette édition
2019, un programme de coaching qui profitera
à 3 jeunes groupes fribourgeois
Pour cette édition, les artistes sélectionnées
sont DiogoJSV / Ourselves / Sugno
Le programme se déroulera en 4 phases :

Ce programme est un premier pas qui devrait
leur fournir quelques outils précieux
pour se lancer à la rencontre du succès !
Plus d’information sur notre site :
www.fete-musique.ch

1

RENCONTRES
Rencontres avec des professionnels de la scène,
découverte du marché et du monde
de la musique

2

COACHING
Coaching par les pairs :
- Rébecca Solari / Crème Solaire
- Pablo Rime / Le Flux
- Yannick Oppliger / Cinnay

3

OBSERVATION
Observation d’une résidence artistique

4

SHOWCASE

Showcase de 15 min le 21 juin,
à 18h30
sur la scène du Nouveau Monde !

PROGRAMME
Enfance
et Jeunesse
La Fête de la Musique propose aux enfants
et aux adolescents différents projets pour
découvrir la musique.
Des activités qui leur permettront de venir
participer et d’apprendre de manière simple
et ludique avec d’autres enfants.

INITIATION MUSICALE
9h30 - 12h00
au Café Culturel de l’Ancienne Gare
Atelier parents - enfants
9h30 (45 min) / 3-5 ans

Place à la voix, au mouvement et aux sons.
En compagnie de leurs parents, les enfants
partiront à la rencontre de quelques comptines
qu’ils habilleront de différents mouvements !
Musique en récupe !
11h00 (1h) / 5-9 ans

Pour cet atelier il vous faudra du carton + 2
capsules, ou 2 boîtes de conserve, ou 1 rouleau
de papier toilette vide ou 1 boîte à chaussure.
Conception artisanale de votre instrument avant
une phase d’expérimentation musicocréative...

ATELIER DE PERCUSSION
par l’école du Djembé

14h - 17h Arsen’alt / Dès 7 ans
Cet atelier animé par l’école du djembé fera
découvrir aux participants l’univers de l’Afrique
et de ces percussions. Un instant pour s’imprégner
de la culture des griots, des traditions ancestrales
de ce continent et d’apprendre quelques rythmes
sur différentes percussions.

CHANTER AU SOMMET
DE LA CATHéDRALE
Apprentissage du chant
« La dame de Fribourg »
Composition  : Germaine Pfister Menétrey (Pépé) / Claire Brechbühl

Rendez-vous à 14h devant le musée
Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle
Fin vers 15h30
Une expérience à vous donner le vertige !
L’apprentissage du chant débutera dans la
cathédrale. Puis, il vous faudra monter les 363
marches de la tour pour découvrir une vue à vous
couper le souffle ! Respirez bien fort ! Chantez !
Ce chant sera repris au Rassemblement Choral.

PROGRAMME ENFANce et jeunesse

LES LECTURES
ESTIVALES

Animation proposée
par le Service
de la culture
de la Ville de Fribourg

Jusqu’au 21 septembre, une histoire emmène familles
et écoliers dans le quartier historique du Bourg,
sur les traces d’un aventurier.
> Cour de l’Hôpital des Bourgeois, pour les enfants !
(En cas de pluie rdv à l’intérieur, à la Bibliothèque)

Entre 16h et 18h30
Atelier « Ecris ton histoire » Dès 6 ans
Une histoire qui prendra vie à 18h30
16h et 18h
Découvre un livre en musique 10 min. / Tout public
Création pour quatuor à cordes
de Pierre-Do Bourgknecht.
16h15
Scène ouverte 45 min. / Tout public
À tous les jeunes musiciens en herbe ! Cadeaux pour tous
les participants / piano en libre accès.
17h00
Conte en musique env. 55 min. Dès 6 ans
« Le Sakakoua », de Philippe Campiche & Jacques Bouduban.
18h30
Les histoires prennent vie Tout public
Les histoires inventées par les enfants prennent vie
en musique improvisée par Pierre-Do (lecture piano)
et Jacques Bouduban (violoncelle).
Programme complet sur : www.ville-fribourg.ch/bibliotheque

