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Centre spirituel Sainte-Ursule 
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg



Initiation et cours individuel
Pour apprendre les rudiments de la cithare à accords, des cours d’initiation indi-
viduels ou par petits groupes peuvent être organisés. Il est également possible 
de louer une cithare pour les premiers mois (contact Daniel Gumy).  
Des cours individuels sont aussi proposés le vendredi après-midi, une fois par 
mois, aux dates du cours Moyens, CHF 30.- par leçon (contact Eliane Bouquin).

Cours moyens
Pour développer une pratique instrumentale et technique, travailler les bases de 
théorie musicale et d’harmonie, enrichir votre répertoire et faire de la musique 
d’ensemble. Avec Eliane Bouquin.
  Vendredi de 8h30 à 11h30
  14 septembre, 2 novembre, 7 décembre 2018,  

11 janvier, 8 février, 15 mars et 17 mai 2019.

Cours avancés
Cours destiné aux personnes qui pratiquent la cithare depuis quelques années. 
  Vendredi: groupe 1 de 9h00 à 12h00, groupe 2 de 13h30 à 16h30.
  21 septembre, 9 novembre, 14 décembre 2018,  

25 janvier, 22 février, 22 mars et 24 mai 2019.

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au secrétariat du Centre spirituel Ste-Ursule  
au plus tard 10 jours avant le début du semestre souhaité. La facture vous  
parviendra après la première rencontre de chaque semestre. 
Semestre d’automne (septembre à décembre): CHF 135.- 
Semestre de printemps (janvier à mai): CHF 180.-

Intervenants
Eliane Bouquin  +41 24 463 37 42 eliane.bouquin@bluewin.ch
Daniel Gumy +41 26 670 44 03 anda.gumy@bluewin.ch

Contact
Centre spirituel Sainte-Ursule secretariat@centre-ursule.ch
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg +41 26 347 14 00

 Cours individuel    Cours moyens  Cours avancés 1  Cours avancés 2

Nom  .................................................................................................. Prénom  .................................................................................................

Adresse  ........................................................................................... NPA ville ...............................................................................................

Téléphone  ...................................................................................... Email  ......................................................................................................

Date  .................................................................................................. Signature  .............................................................................................
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