
concert de noël

chœur de candy
direction : Valentin descloux

Le Chœur de Candy est né d’une équipe 
de copains chanteurs qui se retrouvent de 
temps en temps pour quelques prestations 
en quatuor. le plaisir retiré lors des presta-
tions donne l’idée à son «fondateur» André 
Pittet du domaine agricole de candy, de 
créer un triple quatuor. 

choix immense 
d‘œuvres pour voix 
d‘hommes.
 
d‘animations de 
messes en concerts, 
de galas en passant 
par divers festivals, 
le chœur de candy 
s’efforce de faire 
vivre ce patrimoine 
et aime à faire par-
tager cette émotion 
que lui apporte l‘art 
choral.

Valentin Descloux 
est né en Gruyère 
dans une famille où 
la musique a une 
place importante. 
Après quelques 
années de flûte dou-
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le répertoire religieux et profane du 
chœur de candy traverse tous les pays du 
monde, mais c’est surtout la richesse du 
patrimoine culturel de sa région qui nourrit 
l’âme de ses chanteurs. des compositeurs 
régionaux comme l’abbé Bovet, Gesseney-
rappo, Moret ou encore Kolly offrent un 
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ce, il entreprend à 10 ans, des études de piano qui l’amèneront 
en classe de certificat. A l’ecole normale de Fribourg, c’est avec 
eric conus que Valentin descloux découvre les œuvres impo-
santes avec orchestre. Parallèlement à ses études, il prend des 
cours d’orgue. Son passage dans plusieurs chœurs le pousse à se 

perfectionner et, 
en 2007, il obtient 
le certificat de 
direction chorale. 
organiste à Vuadens 
depuis 2001, il diri-
ge le chœur d’Avry-
devant-Pont depuis 
2008. Il dirige le 
chœur de candy 
depuis ses débuts 
en 2001. Valentin 
descloux enseigne 
actuellement au 
cycle d’orientation 
et au collège de la 
Glâne.
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