
BAllAdes pour 80 pr intemps

Choeur-mixte de Bulle
direction: Anne steulet Brown

Le Chœur-Mixte de Bulle, fondé en 1934 
par le compositeur Carlo Boller, fêtera ses 
80 ans en 2014. il est dirigé, depuis février 
2012, par Anne steulet Brown. 
le Chœur-mixte de Bulle fait vivre le 
chant choral des Fribourgeois, une des 

le Chœur-mixte de Bulle aborde avec un 
égal enthousiasme des musiques d‘hier et 
d‘aujourd‘hui, d‘ici et d‘ailleurs, qu‘elles 
soient profanes ou religieuses. Compte 
tenu de son ancrage géographique, il ne 
manque pas d‘inscrire à son répertoire des 
chants en patois gruérien, tout en cultivant 
le riche fonds romand et francophone, et 
en s‘attachant à découvrir d‘autres cultures 
par le biais de leurs mélodies, bien entendu 
interprétées dans la langue originale.
le Chœur-mixte de Bulle se produit lors 
de concerts a cappella ou accompagné 
de solistes ou petits orchestres, mais aussi 
lors de manifestations populaires telles que 
la poya d‘estavannens en 2013 ou la Fête 
Fédérale des sonneurs de Cloches en 2011. 

Anne Steulet Brown, directrice, a étudié 
aux conservatoires de delémont et Bâle et 
elle est titulaire d‘un diplôme d‘initiation 
musicale Willems et d‘un diplôme d‘ensei-
gnement du piano.
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samedi 7 juin 2014 à 20 h  .  samstag, 7. Juni 2014 um 20 uhr

167 traditions vivantes constituant le 
patrimoine culturel immatériel de notre 
pays. dans le même esprit, les chanteuses 
et les chanteurs du Chœur-mixte de Bulle 
portent le dzaquillon et le bredzon lors des 
prestations. 
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professeur de piano et d‘initiation 
musicale, pianiste accompagnatrice, 
Anne steulet Brown est passionnée 
par le chant choral depuis toujours. 
elle s‘est formée principalement en 
chantant dans différentes formations 
et en participant à divers stages de 
chant choral et de direction.

Jurassienne d‘origine, elle fait ses 
premières armes de directrice dans le 
Jura où elle fonde le chœur tourdion 
en 1995, ensemble qu‘elle dirige 
jusqu‘en 2007. elle y est également 
vice-directrice du chœur Vivaldi. 

en septembre 2008, elle reprend les rênes du chœur mixte st-
etienne de Belfaux ainsi que celles du chœur d‘enfants Chanteclair, 
en septembre 2009. elle anime également un atelier-chant au 
home médicalisé de la sarine à Villars-sur-Glâne. en 2012, elle 
succède à thierry dagon à la tête du Chœur-mixte de Bulle.
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