
Éveil musical  
Solfège et flûte à bec 

Formation instrumentale
Ensemble musical de jeunes

dès 4-5 ans dès 10 ans

www.jgl.ch



COURS D’ÉVEIL À LA MUSIQUE
Ça sert à quoi?

Travailler le sens du rythme, l’écoute et la voix pour ressentir et vivre la musique 
avant de la comprendre.
Prendre conscience de son corps et de l’espace grâce au lien entre la musique 
et le mouvement, en suivant chaque étape du développement psychomoteur.
Favoriser l’esprit d’équipe, en proposant systématiquement un travail individuel 
et collectif à deux ou plusieurs élèves au sein du groupe.

Organisation des leçons
17 cours collectifs par semestre, la durée des cours est de 45 minutes.
Les cours ont lieu au local de la Landwehr, route de Beaumont 16 à Fribourg 
(entrée côté route du Levant). 
Les groupes de 6 à 8 enfants sont encadrés par une enseignante 
professionnelle. Selon l’âge de l’enfant, le cours est prévu sur 2 ans avant de 
suivre les cours de flûte à bec puis un autre instrument de l’harmonie.

Matériel
Les enfants doivent être habillés en tenue souple et confortable pour bouger. 
En début d’année, la professeur transmettra le matériel de base nécessaire au 
déroulement des cours.

Tarif et inscription
CHF 200.-/semestre par enfant, inscription pour une année entière. 
Les demandes d’inscription tardives seront traitées dans la mesure des 
disponibilités. Les cours sont ouverts à partir de 6 élèves par cours.
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COURS DE FLÛTE À BEC ET SOLFÈGE
L’Ecole de Musique de la Landwehr propose des cours de flûte à bec à tout enfant 
dès 6 ans - idéalement à partir de la 3ème année scolaire HarmoS - et désireux 
de découvrir la musique et de commencer à jouer d’un instrument.

Formation initiale
2 à 3 ans de cours individuels de flûte à bec avec solfège, dispensés par des  
enseignantes professionnelles, pour acquérir les connaissances musicales  
de base à la pratique d’un instrument.

Tarif et inscription
CHF 300.-/semestre par enfant pour 17 cours individuels par semestre. 
Les cours peuvent débuter, selon disponibilité d’horaire, durant le semestre.    
Les cours ont lieu au local de la Landwehr, route de Beaumont 16 (entrée côté 
route du Levant) à Fribourg.

COURS D’INSTRUMENT 
L’enfant choisit un instrument de l’harmonie et rejoint le conservatoire pour des 
cours individuels. Lorsque son niveau le permet, il intègre la Jeune Garde de la 
Landwehr, généralement après 2 à 3 ans de pratique individuelle. En dehors des 
leçons individuelles, des activités de groupe ont lieu quelques fois par année. 
Elles permettent aux élèves d’appartenir à un groupe et de créer de nouvelles 
amitiés, elles apportent un aspect convivial à notre Ecole de Musique.

Instruments possibles
Hautbois, flûte traversière, clarinette, basson, saxophone, trompette, cornet, cor, 
euphonium, trombone, basse, percussion et tambour.

Organisation des leçons
17 cours individuels par semestre au conservatoire.  
La Landwehr prend en charge la moitié des frais de conservatoire.   
La location d’un instrument à la Jeune Garde Landwehr coûte CHF 20.-/mois.
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Découvrez nos activités en images sur
www.jgl.ch  et  www.landwehr.ch

Informations et inscriptions
info@jgl.ch et  026 552 18 04

JEUNE GARDE LANDWEHR

La JGL regroupe des jeunes musiciennes et musiciens, âgés de 10 à 20 ans, 
suivant une formation d’instrumentiste à vent ou de percussion au conservatoire.

Comment ça fonctionne ?
La Jeune Garde interprète un répertoire varié qui plaît à nos jeunes musiciens. 
Elle répète le mardi soir de 18h à 20h au local de la Landwehr, route de Beaumont 
16 (entrée côté route du Levant) à Fribourg. Les jeunes suivent en parallèle des 
cours d’instrument au conservatoire. Dès que leur niveau est jugé suffisant, les 
jeunes peuvent intégrer les rangs de la Landwehr.

Les activités
L’ensemble se produit à de nombreuses occasions au cours de l’année. Il ouvre le 
concert de gala de la Landwehr en décembre et se produit en compagnie d’autres 
ensembles de jeunes ou choeurs de notre canton. La JGL participe également à 
l’animation de notre ville en jouant au marché à la Grand-Rue un samedi matin 
de printemps ou lors de la Fête de la Musique en juin. La JGL prend aussi part 
aux activités de l’Association Fribourgeoise des Jeunes Musiciens. Ce sont autant 
de possibilités de connaître d’autres jeunes partageant la même passion pour 
la musique. Chaque automne, la JGL part au vert durant un week-end pour 
préparer les pièces choisies pour le concert de gala. C’est aussi l’occasion de 
resserrer les liens d’amitié par des activités récréatives et de bons moments 
partagés entre amis.


