
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES JEUNES MUSICIENS
VEREINIGUNG FREIBURGISCHER JUNGMUSIKANTEN



L’AFJM vous souhaite la 
bienvenue et remercie ses 

sponsors !

Die VFJ begrüsst Sie herzlich 
zum Konzert und bedankt sich bei 

den Sponsoren, welche dieses 
Konzert ermöglicht haben



Camp de Pâques 2017  
Osterlager 2017



Lauriane Macherel
Flûte / Flöte



Lauriane Macherel
Flûte / Flöte



Oliva Rakotonanahary
Basson / Fagott 



Camille Giraudo
Hautbois / Oboe



Sonia Di Mauro et Emilie Hertling
Clarinette / Klarinette



Sonia Di Mauro et Emilie Hertling
Clarinette / Klarinette



Baptiste Gremion
Saxophone / Saxophon



Mathias Jaquier
Trompette & Cornet / Trompete & Kornett



Mathias Jaquier
Trompette & Cornet / Trompete & Kornett



Laura Crausaz
Trompette & Cornet / Trompete & Kornett



Laura Crausaz
Trompette & Cornet / Trompete & Kornett



Kevin Payet
Trompette & Cornet / Trompete & Kornett



Kevin Payet
Trompette & Cornet / Trompete & Kornett



Gabriel Murisier 
Cor, Alto / Horn



Gabriel Murisier 
Cor, Alto / Horn



Romain Vergères
Euphonium / Euphonium



Auriane Michel
Basse / Bass



Axel Catillaz
Trombone / Posaune



Axel Catillaz
Trombone / Posaune



Sébastien Bard
Percussion / Schlagzeug



Thibault Roubaty
Percussion / Schlagzeug



Moniteurs / Registerleiter



Workshop:
Initiation au Cor des Alpes 
/Alpenhornseinführung
Jean-Bernard Tissot et William Cuérel





Workshop:
Initiation à la direction /
Direktionseinführung
Stéphane Delley





Workshop: 
Yoga
Nicole Béguin





Workshop: 
Initiation au chant / Gesangseinführung
Hubert Carrel





Workshop: 
Visite de la caserne des pompiers /
Besuch der Feuerwehrkaserne
Philippe Mauron



Soirée du mardi: films
Dienstagabend: Filmabend



Soirée du mercredi: Disco
Mittwochabend: Disco



Soirée du jeudi: Soirée Jeux de Société
Donnerstagabend: Brettspiele



Comité cantonal et commission de musique
Kantonaler Vorstand & Musikkommission



Invité / Gast : Hervé Grélat



Equipe de cuisine / Küchenteam



Surveillants de nuit / Nachtwache

Nathalie Hassler
Elisabeth Michaud-Wicht
Luc Grandjean
Daniel Sautaux
Monique Spicher
Christiane Bugnon

Philippe Berchier
Arevik Mento
Caroline Conus
Annette Cina
Adrian Jaquet
Manuela Studer



Notre sponsor principal
Un grand merci pour son soutien

Unser Hauptsponsor
Herzlichen Dank für die Unterstützung



Merci à / Vielen Dank an:

•Corps des Cadets de la Concordia de Fribourg pour
l’organisation de ce concert.

•Le Cycle d’Orientation de la Glâne pour la mise à
disposition des salles de classe, de l’aula et du réfectoire.

•La Ville de Romont pour la mise à disposition des abris PC.



Merci à / Vielen Dank an:

•Service de la Culture du Canton de Fribourg

•La Loterie Romande

•La Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises (SCMF)

•L’Association des Musiciens Vétérans Fribourgeois

•L’Association Suisse des Musiques (ASM)

•Les Girons des Musiques



Un merci tout particulier à:
Spezieller Dank an:



Encore merci à
•nos parrains et marraines
•autres sponsors et soutiens

Vielen Dank den Gönnern und
Sponsoren



 

Août/septembre 2016 
 

S’inscrire jusqu’à fin octobre au festival 
mondial des musiques de jeunes 
 
Jusqu’à fin octobre les orchestres de jeunes du monde entier peu-
vent s’inscrire au festival mondial des musiques de jeunes en 
Suisse. La grande occasion a lieu du 6 au 10 juillet 2017 à Zürich. 
L’ambition est la participation de 80 orchestres avec au total 4'000 
jeunes qui feront résonner Zürich. 
 
Le délai d’inscription pour le 6ème festival mondial des musiques de 
jeunes en Suisse est jusqu’à fin octobre. Le concours musical est ouvert 
aux orchestres de jeunes de Suisse et du monde entier et permet une 
comparaison internationale du standard de formation. L’objectif est aussi 
de permettre des contacts entre des jeunes de différents pays, différents 
continents et différentes cultures. 
 
Les orchestres de jeunes se mettront en concurrence dans cinq catégo-
ries de concours différentes : concours de concert, musique de parade, 
show en salle, percussion et pour la première fois aussi big band. Des 
informations sur les pièces obligatoires des différentes catégories avec 
extraits de partitions sont à dispositions online sous 
www.wjmf.ch/aufgabenstuecke.  
 
45 orchestres de jeunes ont déjà confirmé leur participation – à part les 
orchestres Suisses aussi des formations d’Allemagne, Autriche, Hongrie, 
Croatie, Bulgarie, Luxembourg, Suède, Israël et Ghana. A part les con-
cours musicaux de niveau élevé il y a d’autres points culminants au pro-
gramme du festival : le cortège de fête à la Bahnhofstrasse, la cérémonie 
d’ouverture et de clôture au Hallenstadion ainsi que la Youth Music Party, 
qui offre aux jeunes la possibilité de s’échanger avec des personnes du 
monde entier partageant les mêmes idées.  
Au festival peuvent participer des orchestres de jeunes avec membres 
jusqu’à 25 ans. En plus trois personnes jusqu’à 28 ans sont autorisées.  
Sur le site internet www.wjmf.ch les intéressés trouvent toutes les infor-
mations ainsi que l’inscription online. 
 
  

Welt Jugendmusik  
Festival Zürich 
CH-8000 Zürich 
Switzerland 
 
info@wjmf.ch 
www.wjmf.ch 
 
––––– 
 
Yvonne Sutter 
responsable média  
Mobile +41 79 667 49 20 
yvonne.sutter@wjmf.ch 



www.wjmf.ch

Concours musique et Concert

Samedi 8 juillet, 15h30, Theater 11

Dimanche 9 juillet, 10h30, Münsterhof
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WJMF 2017
Welt Jugendmusik Festival

1ère Catégorie / Höchststufe (H1):
�
Pièce de choix / Selbstwahlstück
•“Machu Picchu”, Satoshi Yagisawa
�
Pièce imposée / Aufgabenstücke
•«Delivrance», Etienne Crausaz
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