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jean-claude kolly a pris la direction musicale
de La Concordia en 1993. Il a tout de suite
apporté sa vision de la musique en sachant
inculquer à ses musiciens le goût de l’excel
lence et le plaisir de la recherche constante
d’un haut niveau de performance.

Volonté d’apprendre et de transmettre
Grâce à ses qualités musicales et humaines,
JeanClaude Kolly a parachevé la mutation
de La Concordia de reine des fanfares
suisses en l’une des trois meilleures harmo
nies de notre pays. Sous sa direction, La
Concordia a remporté à deux reprises le
concours cantonal de musique en catégorie
excellence et elle est montée trois fois
d’affilée sur le podium fédéral.

Musicien, professeur de musique et chef
d’orchestre fribourgeois, JeanClaude Kolly
perpétue la tradition des grands chefs issus
de ce canton. S’il fallait souligner un trait de
caractère parmi ses nombreuses compé
tences, c’est sa volonté d’apprendre chaque
jour afin de mieux transmettre aux musi
ciens, puis aux auditeurs les émotions qui
constituent l’essence de toute musique.

JeanClaude Kolly depuis 20 ans à la tête de La Concordia

Une tournée pour marquer
cet anniversaire
Voilà 20 ans déjà que Jean-Claude Kolly dirige La Concordia de Fribourg. Sa
fidélité et son travail ont permis de transformer, avec doigté, La Concordia
en harmonie d’excellence, perpétuant ainsi le travail de qualité de ses
prédécesseurs. ol i v ier schaller

Tournée de concerts
La Concordia fêtera son directeur lors de ses
prochains concerts de gala qui auront lieu le
samedi 2 février à 20 heures et le dimanche
3 février à 16 heures dans la salle Equilibre à
Fribourg. Le programme fait la part belle à la
musique dansante. L’entrée y est libre. Les
billets peuvent être retirés à Fribourg
Tourisme (tél. 026 350 11 00).

Une tournée de concerts dans le canton
de Fribourg est au programme 2013 de la
Concordia: le 26 avril à l’Univers@lle de
ChâtelStDenis, le 22 juin à la salle de la
Prillaz à EstavayerleLac et le 11 novembre
à la salle Podium de Guin.

La Concordia en bref
La Concordia a été fondée en 1882. Elle a
reçu le titre de Corps de musique officiel de
la ville de Fribourg en 1938. Depuis sa fon
dation, La Concordia a compté 25 directeurs
dont quelques illustres anciens parmi les
quels Léon Stoecklin, PhilippeJules Godard,
Bernard Chenaux et Eric Conus. Elle compte
plus de 75 musiciennes et musiciens. La
moyenne d’âge est de 34 ans.

JeanClaude Kolly en pleine action.

Harmonie des jeunes de l’Union
européenne: inscriptions ouvertes
L’Orchestre d’harmonie des jeunes de
l’Union européenne organise son camp
annuel et sa tournée 2013 au Luxembourg,
du 11 au 20 juillet 2013.
n Après cinq jours de répétitions au
Conservatoire de musique de la Ville de
Luxembourg, l’European union youth wind
orchestra (EUYWO) donnera un concert
sur place, puis entamera, du 16 au 19
juillet, une tournée de concerts aux
Pays-Bas, en tant qu’orchestre invité dans
le cadre du World Music Championship
(WMC) de Kerkrade et en Belgique.

n Les musiciens seront logés à Luxem-
bourg-Ville et à Kerkrade. La formation
sera dirigée par Jan Cober (photo), chef
d’orchestre néerlandais de renommée
internationale.
n L’EUYWO se compose de 70 musiciens:
1 flûte piccolo, 4 flûtes, 2 hautbois, 1 cor
anglais, 2 bassons, 1 clarinette mib,
14 clarinettes sib, 2 clarinettes alto,
1 clarinette basse, 4 saxophones alto,
2 saxophones ténor, 1 saxophone baryton,
8 trompettes/cornets, 1 bugle, 6 cors en
fa, 3 trombones ténor et 1 basse,
4 euphoniums/barytons, 2 basses sib ou
ut, 2 basses mib ou fa, 1 contrebasse à
cordes et 6 percussionnistes (instruments
divers).
n Renseignements et formulaires
d’inscription peuvent être obtenus auprès
de l’Orchestre d’harmonie des jeunes de
l’Union européenne, ASBL, 3 route d’Arlon,
L-8009 Strassen, tél.: (+352) 46 25 36-34
ou (+352) 46 25 36-1; fax: (+352) 47 14
40; web: www.ugda.lu/euywo/; e-mail:
euywo@ugda.lu. Le délai d’inscription
échoit au 31 mars 2013.
n Agés de 30 ans au plus, les candidats
doivent joindre un enregistrement (CD,
MP3 ou tout autre support électronique)
comportant un ou plusieurs solos.
n Pour les candidats sélectionnés, le
droit de participation s’élève à 200 euros.
n Les frais de voyage sont à la charge
des musiciens. En revanche, les frais
d’hébergement et de déplacement des
membres de l’orchestre sont pris en
charge par les organisateurs.




