Collège St-Michel
Kollegium St. Michael

Fribourg, le 23 septembre 2022

Concert de la Fanfare
Jeudi matin, 11 mai 2023
Le jeudi 11 mai 2023, de 10h40 à 11h25, tous les élèves de première année
participeront à un mini-concert de notre Fanfare du Collège.
La tradition de la fanfare remonte à 1839. Elle a été fondée sous le nom de "Musica
Militaris". Aujourd'hui, l'ensemble serait qualifié d'orchestre d'harmonie.
La fanfare se produit plusieurs fois par an au Collège, ailleurs en Suisse et parfois même à
l'étranger. L'ensemble est ouvert à tous ceux qui jouent d'un instrument, aiment faire de la
musique en groupe et sont motivés pour participer à des projets musicaux passionnants.
Nous remercions les musiciens et leur directeur Yann Loosli pour leur engagement et cette
formidable occasion d'écouter un extrait de leur concert annuel.

Classes et professeurs accompagnants

Klasse

Begleitpersonen

Klasse

Begleitpersonen

1A1

24

Chantal Ziegler

1B3

23

Dalila Lopes

1A2

24

Cyril Julien

1B4

24

Vincent Robadey

1B1

23

Maurane Robadey

1C1

24

Laurent Bardy

1B2

24

Sandra Chetany

1C2

24

Pascale Delley

1C3

23

Sylvain Stotzer

→ Informations pratiques, cf. page 2.

Informations pratiques
Cette manifestation à l'aula remplace la quatrième leçon du matin pour les classes
concernées. Les cours reprennent à 11h30 selon l’horaire.
Horaire

Lieu: Aula

8h00 – 10h35

Cours selon l’horaire normal

10h40

Aula: début du concert

11h25

Fin du concert

Remarques
Les élèves prennent directement
place dans l'aula.
Il est interdit de manger, de boire,
les téléphones portables sont
éteints et ranger dans les sacs.
Merci de laisser votre place
propre et ne rien laisser traîner.
Toutes les classes font la pause à
9h35.

11h30

Reprise des cours pour toutes
les classes selon l’horaire

Nous souhaitons à toutes les auditrices et tous les auditeurs un bon concert.

Cordiales salutations,

Sonia Perrin, Isabelle Wyrsch Pillonnel, Sébastien Uldry (Proviseurs des classes ABC)

