Fribourg, le 22 avril 2014
Aux Présidents et Présidentes des
Fédérations chorales cantonales de Suisse
Aux Présidents et Présidentes de leurs
Commissions de musique

4ème Concours Choral de Fribourg 13 au 16 mai 2015
Mesdames et Messieurs les Présidentes/Présidents et Ami(e)s de l’art choral,
Ne connaissez-vous pas le Concours Choral de Fribourg ? Osez vous inscrire.
La troisième édition (mai 2013) a vu la participation d’ensembles vocaux venant des cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Valais, Vaud, Tessin ; Zurich et Bâle.
Forte du succès de ces deux premières éditions, l’Association Chœurs Ouvert (ACO) a le
plaisir de vous informer que le 4èmeConcours Choral de Fribourg est lancé.
Il aura lieu du 13 (concert d’ouverture) au 16 mai 2015
Profitez de l’occasion qui vous est donnée de participer avec d’autres chœurs à notre concours
qui se tiendra peu de temps avant la Fête Fédérale de Chant à Meiringen.
Dans le règlement du concours (www.ccfr.ch) vous trouverez toutes les réponses à vos
questions ainsi que les prix qui pourront être attribués.
Ces prix donnent leur chance aux formations mixtes, de dames, d’hommes, de jeunes ou
d’enfants, toutes catégories confondues. Dès lors que votre chœur soit un ensemble vocal
spécialisé, chœur à vocation liturgique, club de Yodel ou autre, nous vous saurions gré de les
encourager à s’inscrire au moyen du formulaire d’inscription en annexe ou par internet sur le
site du concours: www.ccfr.ch.
D’avance, nous vous en remercions et vous présentons, chers Ami(e)s de l’art choral, nos
salutations musicales.
Thierry Dagon, directeur artistique

Annexe : un formulaire d’inscription format PDF

Thierry Dagon, info@thierrydagon.ch e-mail: thierry.dagon@gmail.com

Fribourg, le 22 avril 2014
Inscription au Concours Choral de Fribourg du 13 mai (concert d’ouverture) au 16 mai 2015
Délai d’inscription fixé au 5 octobre 2014
Notre chœur participera à la 3ème édition du Concours Choral de Fribourg du
13 au 16 mai 2015
Nom officiel de l’ensemble vocal: ..............................................................................................
Adresse officielle de l‘ensemble: .................................................................................................
Site web: ...................................................
Coordonnées du directeur ou de la directrice:
Monsieur

Madame (cocher ce qui convient)

Prénom: ................................................................... Nom: ........................................................
Rue et no: ....................................................................................................................................
NP: .................. Ville: .............................................................
Tel. fixe: ..................................................
Tél. mobile: .............................................
Mail: ........................................................
Coordonnées du président ou de la présidente
Monsieur

Madame (cocher ce qui convient)

Prénom: ................................................... Nom: ........................................................................
Rue et no: ....................................................................................................................................
NP: .................. Ville: .............................................................
Tel. fixe: ..................................................
Tél. mobile: .............................................
Mail: ........................................................
Type de formation vocale (cocher ce qui convient)
Chœur mixte

Chœur de dames

Chœur d‘hommes

Chœur d‘enfants

Chœur de jeunes

Nombre de choristes: ..................
Hébergement:

Pas d‘hébergement

Hôtel

Abri PC

Le chœur désire participer à un office religieux en ville de Fribourg
Le jeudi 14 mai 2015 (Ascension)

oui

non

Le chœur participera le samedi 16 mai 2015 à l’animation en plein air en ville de Fribourg
(en cas de beau temps)
oui
non
J’ai lu le règlement du concours et en accepte les conditions

Date : .............................................

Signature : .............................................................

L’inscription définitive interviendra lors de la réception de la finance d’inscription de
fr. 200.—sur le compte du Concours Choral de Fribourg, Banque Cantonal de Fribourg,
IBAN CH50 0076 8300 1119 8760 3.
A retourner jusqu’au 5 octobre 2014 à :
Concours Choral de Fribourg, rue Marcello 14, 1700 Fribourg (079 426 06 84)
ou à l’e-mail: chavaillazmo@bluewin.ch

www.chant.ch

