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La Chanson du Pays de Gruyère

Dimanche 10 décembre 2023 à 17 h     .     Sonntag, 10. Dezember 2023 um 17 Uhr28

La Chanson du Pays de Gruyère est 
un chœur mixte qui tire ses origines 
dans le village de Riaz, où il fut fondé 
en 1950 dans l’optique de mettre en 

avant le répertoire traditionnel de la 
Gruyère. Le chœur a été dirigé, pendant 
plus de 50 ans, par Michel Corpataux 
et, depuis 2018, par Stève Bobillier; il 

a su s’adapter au répertoire classique 
et contemporain et aux exigences vo-
cales actuelles. La Chanson du Pays 
de Gruyère a ainsi réalisé de nombreux 
concerts à l’étranger, notamment en 
Hollande, en Belgique, en France ou en 
Chine. 
Elle a obtenu de nombreuses distinc-
tions : à Vérone en 2009, un diplôme 
d’or avec la mention excellent; en 2012, 
à Prague, un diplôme d’argent; en 2017, 
2ème prix lors du concours internatio-
nal du Montreux Choral Festival et, 
en 2022, la note maximale au festival 
suisse de chant à Gossau (St-Gall). 
Enfin, La Chanson du Pays de Gruyère 
a été le lauréat du prix Grevire Awards 
remis lors du dernier Comptoir grué-
rien à Bulle.  

La Chanson du Pays de Gruyère 
compte aujourd’hui une quarantaine 
de membres et se distingue particuliè-
rement par sa dynamique, son réper-
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toire varié et historique, ainsi que par la 
dimension intergénérationnelle de ses 
membres, de 18 à 78 ans.
Bénéficiant d’une certaine popularité en 
Gruyère grâce notamment à sa qualité 
musicale et son histoire, La Chanson du 

Pays de Gruyère 
peut compter sur 
une relève impor-
tante dans ses 
rangs.
Présidée par 
Francine Pas-
quier, elle est 
appelée à don-
ner des concerts 
dans toute la 
Suisse Romande 

principalement, ainsi qu’au-delà de nos 
frontières. 

Débutant la direction à l’âge de 16 ans, 
Stève Bobillier a dirigé de nombreux 
chœurs à travers la Romandie. Il obtient 
son certificat de direction au Conserva-
toire de Fribourg en 2006. 
Ancien président de la Commission de 
musique du Valais et de la Commission 
romande de musique, il est régulière-
ment engagé comme chef invité dans 
des chœurs et ensembles vocaux ro-
mands. 
En 2015, il est lauréat du concours 
suisse de direction chorale et il obtient à 
cette occasion le prix du public. Chargé 
du programme de soutien «Relève» en 
Valais, il a activement travaillé à l’accès 
et à la formation des jeunes chanteurs.

Il possède de nombreuses œuvres à 
son répertoire, allant des oratorios ba-

roques (Lully, Charpentier, Delalande, 
Monteverdi) à la musique contempo-
raine (Fauré, Duruflé, Pärt, Tavener,...)  
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