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Voilà les deux mots-clés qui caractérisent notre association. Depuis 1973, cette dernière œuvre en 

faveur des jeunes musiciennes et musiciens du canton de Fribourg. 

Tout au long des saisons musicales, notre association initie et organise diverses activités 

et manifestations, comme par exemple des :

• Camps de musique (Pâques et Nouvel An)

• Fêtes cantonales des jeunes musiciens

• Rencontres musicales

Notre association touche notamment :

• près de 3ʼ000 jeunes musiciens à travers tout le canton de Fribourg

• plus de 80 ensembles de jeunes musiciens ou écoles de musique

• leurs familles, proches et amis

• leurs sociétés dʼadultes

Jeunesse et Musique

Les Camps L̓ AFJM organise deux camps de musique par année, le camp du Nouvel An et le 
camp de Pâques. A cette occasion, nous invitons régulièrement une personnalité fri-
bourgeoise, suisse ou même internationale (liste complète des invités sur www.afjm.ch).

Camp du Nouvel An

Ce camp est né en 2005, suite à une importante de-
mande des jeunes musiciens qui nʼavaient plus lʼâge 
de participer au camp de Pâques.
Durée : 4 jours de musique intensive
Dates : durant les vacances de Noël
Participants : en moyenne 70 jeunes musiciens âgés 
de 18 à 22 ans
Concert fi nal : devant près de 400 personnes

Camp de Pâques

Ce camp a été créé en 1978, avec notamment comme ob-
jectifs de parfaire la formation musicale et de favoriser 
les échanges entre les jeunes musiciens de notre canton.
Durée : 4 jours de musique, entrecoupés dʼateliers liés 
à la musique, à la culture ou au sport
Dates : durant les vacances pascales
Participants : en moyenne 120 jeunes musiciens âgés 
de 13 à 17 ans
Concert fi nal : devant 600 à 800 personnes



Fêtes cantonales

Elles répondent à plusieurs objectifs : donner aux 
jeunes et à leurs directeurs un but de travail ; mettre 
en contact les membres ; dresser un bilan de travail 
effectué et suivre lʼévolution des sociétés en les sou-
mettant à la critique dʼexperts.

Les fêtes cantonales préparent les jeunes musiciens 
aux manifestations auxquelles ils devront participer 
avec la société de musique dont ils rejoindront les 
rangs : girons, fêtes cantonales, fêtes fédérales...

Une fête cantonale, cʼest :
• un week-end (prolongé) de fête
• des prestations musicales soumises à 
 la critique dʼexperts
• un cortège
• 30-40 corps de cadets
• plus de 1ʼ000 jeunes musiciens

Rencontres musicales

Cette manifestation, créée en 1991, vise un objectif 
simple : faire en sorte que les jeunes musiciens fribour-
geois aient une occasion de se retrouver et de présenter 
le fruit de leur travail sans la pression dʼun passage 
devant des experts.

Du point de vue organisationnel, les rencontres musi-
cales nʼont rien à voir avec la dimension dʼune fête 
cantonale. Il sʼagit simplement pour les formations ins-
trumentales inscrites de donner un petit concert devant 
un public composé entre autres des jeunes musiciens 
des sociétés participantes.

Une rencontre musicale, cʼest :
• une journée de fête (le samedi généralement)
• des prestations musicales
• des jeux
• 20-30 corps de cadets
• plus de 600 jeunes musiciens

Vous commémorez un jubilé, inaugurez un nouveau 
drapeau ou de nouveaux uniformes, nʼhésitez pas à 
marquer votre attachement et intérêt à la formation de 
la relève de nos sociétés de musique en organisant une 
rencontre musicale de lʼAFJM.
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Fetes cantonales / Rencontres musicales

C ontacts
La présidente et le vice-président sont à votre disposition pour tout renseignement.
Présidente Sandra Wohlhauser Vice-président Fabien Gavillet  079 688 22 84  079 270 91 56  sa.wohlhauser@bluewin.ch  fabien.gavillet@bluewin.ch

site web : www.afjm.ch


