Nos cours

Reconnaître, reproduire, imiter, inventer
des sons, des rythmes, des mélodies à
travers le jeu (Méthode Willems)

Eveil musical
Dès 4 ans
Cours collectifs hebdomadaires
de 45 minutes

Activités musicales
tout au long de l’année (concerts, auditions, concours)
Sorties récréatives pour sceller les liens d’amitié
Depuis 2022, l 'Echo des Jeunes s'est regroupé
en entente musicale avec l'ensemble Les Cigonios de
Prez-vers-Noréaz, sous la direction de Nathan Scherly.

Ensemble Echo des Jeunes
de Châtonnaye

Pour cuivre (cornet, alto, euphonium, trombone), percussions, tambour
Apprendre le solfège et l’instrument de son choix avec des professeurs
formés et diplômés
Base indispensable pour jouer en groupe par la suite
Auditions, concours, camps de formation

Cours individuels
Cours de 30 ou 45 minutes
hebdomadaires

Responsable
de l’Ecole de musique :
David Portmann
079 912 72 41

Nos professeurs

contact e-mail:
info@fanfare-chatonnaye.ch
Mathias Jaquier
Cornettiste et trompettiste, Mathias
Jaquier a obtenu son Bachelor en
musique à la Haute Ecole de
musique de Lausanne (HEMU), un
Master
en
pédagogie
instrumentale,
ainsi
qu’un
Master en performance, orientation
concert.

Séverin Voegeli
Séverin Voegeli étudie depuis
2 années les percussions à la
Haute Ecole des Arts de Zurich
afin d'y obtenir un Bachelor.
Il enseigne les percussions dans
plusieurs écoles de musique
fribourgeoises et est actif
comme musicien dans
beaucoup d'orchestres à vent
en Suisse.
Il se spécialise actuellement
dans le monde classique des
orchestres.

Alexandre Currat

Il dirige plusieurs cliques
de tambours et joue dans la
clique fédérale l’Echo des
Bois. Il a effectué son école
de recrues en tant que
tambour militaire.
Larissa Cottet

Elle enseigne l’initiation
musicale et le solfège dans
plusieurs écoles de musique.

Rejoins-nous, nous t’attendons !

Il dirige la fanfare l’Echo des Roches
de Châtonnaye, et joue du cornet
au sein du Brass Band F.ribourg Il a
effectué son école de recrues dans
les rangs de la fanfare militaire.

Alexandre Currat a
effectué tout le cursus de
formation de la Commission
cantonale de tambour et a
obtenu son diplôme de
moniteur de tambour en 2014.

Larissa
Cottet
dispose
d’un
certificat de piano et
de solfège, ainsi que d’un
diplôme de professeure
d’initiation musicale Willems
depuis 2010.

Ecole de musique
de Châtonnaye

Jérémy Monnet
Tromboniste,
Jérémy
Monnet
a
obtenu son Bachelor en musique à
la Haute Ecole des Arts de Berne,
puis en 2014 son Master en
pédagogie de la musique dans le
même
établissement.
Il
achève
actuellement
sa
formation
de
directeur d’ensemble à vents.
Il est trombone solo au Brass
Band Fribourg et dirige la Cigonia de
Prez-vers-Noréaz. Il a effectué son
école de recrues dans les rangs de la
fanfare militaire.
Claude-Alain Bard
Claude-Alain Bard a obtenu son
diplôme d’enseignement
de
la
trompette
au Conservatoire
de
Fribourg, puis son Master of Arts
en
interprétation
musicale
orientation concert à la HES-SO
de Fribourg, en 2009.
Actuellement
il
est
professeur
au Conservatoire
de
Fribourg
pour les instruments de cuivre. Il
joue à l’ensemble de
cuivres
Euphonia et dans divers groupes
musicaux.

www.fanfare-chatonnaye.ch

