
EN CHEMIN SPIRITUEL AVEC LA CITHARE
Avec Eliane Bouquin, Raymonde Comment

et Daniel Gumy

Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg · www.centre-ursule.ch · secretariat@centre-ursule.ch



Initiation
Faire connaissance avec l’instrument : premiers rudiments, accordage… Possibilité de
louer une cithare pour les premiers mois ou d’acquérir un instrument d’occasion.

Cours pour débutants (en individuel ou en petit groupe)
Apprendre à jouer : technique et bases du jeu. Planification en fonction des demandes.
Se renseigner auprès de Raymonde Comment (contact ci-dessous).

Cours collectifs (rencontres mensuelles)
� Vendredi 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2021 (1er semestre)

21 janvier, 18 février, 18 mars et 13 mai 2022 (2ème semestre).

Groupe 1 - MUSIQUE D’ENSEMBLE - 8h45 à 11h45
Travail de pièces d’ensemble en vue d’une participation à un événement musical en
public (célébration, veillée, etc.). Lieu et date de la prestation à définir en groupe
(1 à 2 fois/an). Ouvert aux citharistes de tous niveaux.
Groupe 2 - ENRICHIR SON JEU - 13h30 à 16h30
À partir de pièces du répertoire, développer et perfectionner son jeu, affiner son
aisance à jouer. Partitions jouées en groupe et travail en profondeur ébauché dans la
perspective d’un travail individuel. Ouvert aux citharistes expérimentés lisant aisément
une partition.

Intervenants
Eliane Bouquin +41 24 463 37 42 eliane.bouquin@bluewin.ch
Raymonde Comment +41 76 580 52 03 raymonde.comment@gmail.com
Daniel Gumy +41 26 670 44 03 anda.gumy@bluewin.ch

Inscription et frais
Cours individuels : possible en tout temps au cours de l’année. CHF 30.- l’heure.
Cours collectifs : inscription avant le début du semestre. CHF 160.- le semestre.

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

□ Cours débutants □ Groupe 1 : musique d’ensemble □ Groupe 2 : enrichir son jeu

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

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

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

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

✃

INSCRIPTION 2021-2022 - EN CHEMIN SPIRITUEL AVEC LA CITHARE À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


