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Chœur de jeunes Zik’Zag, Fribourg

Le chœur Zik’Zag a été fondé en 2007 
par des jeunes, motivés par l’envie de par-
tager le plaisir du chant, et une directrice, 
Jocelyne Crausaz, prête à offrir sa confiance 
et sa patience à la jeunesse de Fribourg et 
de ses environs. Le but principal est de faire 

la transition entre les chœurs d’enfants et les 
chœurs d’adultes. A Zik’Zag tout le monde 
est le bienvenu, il suffit d’être motivé et 
d’apporter sa bonne humeur. Le groupe est 
de ce fait constitué de chanteurs novices, 
mais également de jeunes gens qui ont l’ex-
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périence de chœurs d’enfants.
Le programme de ce concert sera le reflet 
de la mission de Zik’Zag, c’est-à-dire de 
zigue-zaguer entre les différents genres de 
musique : surtout des chants de Noël, mais 
aussi des pièces d’un répertoire varié.
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Aujourd’hui, l’ensemble compte une cinquantaine de chanteuses 
et chanteurs. En avril 2014, il a participé au Concours Choral de 
Montreux, où il a eu la joie de recevoir le prix du public ainsi que 
la première place de la catégorie chœur mixte du concours natio-
nal. En novembre 2015, le chœur a créé un spectacle musical 
Zik’Zapping basé sur des émissions de télévision. En avril 2016, 
le concours d’art choral international de Vérone a permis de ren-
contrer d’autres chœurs de jeunes venant des quatre coins du 
globe. Faire partie de Zik’Zag, ce n’est pas seulement participer à 
des concerts, des concours choraux et des spectacles; c’est avant 
tout partager des moments d’amitié !

Enseignante de formation, Jocelyne Crausaz-Murith se pas-
sionne dès son plus jeune âge pour la musique, d’abord dans sa 
famille de Gruyères où „l’on chantait tout le temps“.
Elle suit des cours de piano et obtient le certificat d’études au 
Conservatoire de Fribourg. Elle perfectionne ses connaissances mu-
sicales par différents cours : solfège, direction chorale, harmonie, 
contrepoint, écriture et analyse, piano jazz chez Richard Pizzorno.

Parallèlement, elle a chanté dans 
différents chœurs de Gruyères et 
de Bulle et fait partie de la Chan-
son des 4 Saisons de Corminboeuf. 
Elle assume la direction du Chœur 
paroissial de Middes depuis 1996, 
du chœur d’enfants les Enchanteurs 
de Ste-Thérèse de Fribourg depuis 
2000 et fonde le chœur de jeunes 
Zik’Zag en 2007. Elle a repris, en 
2011, la direction de l’ensemble 
vocal La Villanelle.
En plus de la création de plusieurs spectacles, elle assure la com-
position de pièces pour chœurs mixtes, pour chœurs d’enfants ou 
pour chœurs d’hommes. En 2013 et en 2014, elle est récompen-
sée par plusieurs prix dans des concours de composition.
En mars 2017, elle est engagée par l’Institut romand de péda-
gogie musicale de Lausanne, pour donner un séminaire de trois 
jours de direction de chœurs d’enfants et de jeunes.
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