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aussi quelques mélodies en langues étrangères. Les voyages ont emmené le Groupe
Choral Intyamon en Roumanie, en France, en
Italie, au Canada et naturellement en Suisse.
Depuis sa fondation, il a été dirigé par six
directeurs enseignants et, depuis le 1er juillet
2019, Nicolas Pernet a repris la baguette.

qu’à l’étranger.
Lauréat du prix Migros, Nicolas Pernet
a également chanté,
dix ans durant, dans
les spectacles d’opéra
donnés à Fribourg.

En parallèle, une petite troupe de théâtre,
Actuellement, le barycomposée principalement de choristes,
ton fribourgeois pourmonte régulièrement des pièces et des suit sa carrière, tout en enseignant le chant
Le Groupe Choral Intyamon tire son nom comédies en patois.
au Conservatoire de Fribourg et il a été nomde la magnifique vallée de la Haute Gruyère.
mé au poste de doyen des classes de chant
Le chœur a été fondé en 1933 dans le but de Après une formation d’instituteur, Nicolas du Conservatoire, dès l’automne 2007.
maintenir les traditions, le port du costume et Pernet commence ses études au Conserva- A l’automne 2019, il prend la direction du
le patois gruérien.
toire de Fribourg, d’abord comme corniste, Groupe Choral Intyamon, avec le désir de
En bredzon et dzaquillon, la chorale privilégie puis comme chanteur. Il obtient, en 1987, partager son expérience vocale et de se plonles chants du terroir, en français et en patois, son diplôme d’enseignement du chant. Il ger davantage dans ses racines gruériennes.
avec des incursions dans les pièces de la Re- participe, comme soliste, à de nombreux
naissance ou classiques. Le répertoire compte concerts, oratorios et opéras en Suisse ainsi
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Die
Singschule
steht seit Beginn
unter der Leitung
ihrer Gründerin,
der
Dirigentin,
Musikpädagogin
und Klarinettistin
Nicole Schafer.
Ein stetiger Zuwachs von singbegeisterten MitDie Singschule Sense feiert das gliedern bestätigt ihre wertvolle und
10-jährige Jubiläum. Was im Herbst erfolgreiche Arbeit.
2010 mit einer kleinen Gruppe von vier
gesangsbegeisterten Kindern begann, Die Singschule Sense begeistert mit ihentwickelte sich im deutschsprachigen rer frischen Art und sehr vielseitigem
Teil des Kantons Freiburg zu einer au- Chorgesang. 2017 feierte der Chor eisserordentlichen Singschule. Mittler- nen grossen Erfolg am Internationalen
weile zählt sie etwa hundert Kinder Chorfestival im spanischen Calella, der
Jugendchor gewann ein Golddiplom
und Jugendliche.

und siegte in der Kategorie Jugendchöre. Im Juni 2019 erlebte die Singschule erneute Wettbewerbserfolge :
Der Jugendchor gewann den ersten
Preis in der Kategorie Découverte und
das Vokalensemble, bestehend aus talentierten SängerInnen ab der 7. Klasse, gewann zusätzlich den Prix Cantamabile am Wettbewerb des Ensembles
Cantamabile in Sion !

