
 

Le concours de chant du 1 mai 
Est organisé par l'Association Fribourgeoise des chœurs 

d'Enfants. 
Il aura lieu cette année  
Le samedi 30 avril de 10h30 à 12h00  ou 
                                       de 13 h 30 à 15 h 00 
 
suivant une information faisant état des lieux de concours et 
de l'horaire. 
 
La Finale aura lieu le dimanche 15 mai à 14 h à l'Aula du 
Conservatoire à Fribourg. 
 
 
 

Le concours de chant du 1er mai a lieu toutes les années, ceci, depuis 2006. 
C'est une tradition dans le canton de Fribourg. Il s'adresse aux enfants des 
classes 3 à 8 Harmos. 
 
Les présélections ont lieu en 21 endroits du canton, tant dans la région 
alémanique que dans la région francophone.  
 
Déroulement d'une présélection : A une heure déterminée et annoncée dans 
les écoles, les enfants peuvent venir chanter en groupe ou individuellement 
devant un "jury" composé de 2 personnes (1 chef de chœur d'enfant et un 
chanteur en études de chant) 
 
Le jury écoute tous les enfants, leur prodigue des conseils si le temps le lui 
permet. 
Il attribue un prix au meilleur chanteur de 3 à 5 H 
 
Chez les 6 à 8 H, il sélectionne 1 chanteur individuel ou un groupe par lieu 
pour la finale qui a lieu un dimanche de fin mai à l'aula du Conservatoire de 
Fribourg.  
Le jury de la finale nomme 5 lauréats (individuel ou groupe). Ceux-ci 
reçoivent un bon d'achat et 4 séances d'éducation vocale et chorale données 
par un chanteur professionnel. 
Une réserve: un enfant ou un groupe qui a été lauréat, ne peut pas être 
lauréat l'année suivante. 
Tous les sélectionnés sont invités à participer au camp de notre association 
qui réunit chaque année 50 à 80 chanteurs et qui a lieu du lundi au jeudi de 
la première semaine des vacances d'automne. 
 


