
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES JEUNES MUSICIENS 

Mieux former et encadrer les débutants 
ALEXANDRA LOVEY 

Réglée comme du papier à musique, l'as
semblée générale 2006 de l'Association 
fribourgeoise des jeunes musiciens 
(AFJM) s'est déroulée samedi à Villaz
Saint-Pierre. Le seul bémol noté par la 
présidente, Sylvie Ayer, déçue de consta
ter que plusieurs corps de musique n'ac
cordent pas assez de temps à la forma
tion et à l'intégration de leurs jeunes 
membres: «Les expérimentés s'entraî
nent pendant quatre à cinq mois pour un 
concert, et on demande aux cadets d'y al
ler sans connaissances.)) 

A son antyée il y a deux ans à la prési
dence de l' AFJM, Sylvie Ayer s'était donné 

pour mission de créer un camp pour les 
18-22 ans. Cet objectif atteint, la prési
dente veut faire du plaisir le leitmotiv du 
monde musical: «Pour moi, la musique 
c'est le bonheur avant tout.)) Elle mise sur 
un accompagnement des cadets afin de 
ne pas les démotiver avec des exigences 
inadaptées. 

Lors des camps musicaux à venir, par 
contre, les jeunes musiciens trouveront 
une attention toute particulière. Ils se
ront au cœur de l'événement. Du 4 au 7 
janvier 2007, le camp du Nouvel-An ac
cueillera 47 musiciens de 18 à 22 ans. 
Comme leurs benjamins du camp de 
Pâques en 2006, ils auront la chance 

d'être dirigés par le compositeur et pro
fesseur Jan Van der Roost. 

Le concert final sera donné le 7 jan
vier à La Roche. Le 29• camp de Pâques 
des 13-17 ans aura lieu du 10 au 13 avril 
2007 à Romont. Il se terminera par un 
concert au Bicubic. 

La 17- Fête cantonale des jeunes musi
ciens 2007 sera organisée par Edel
Lyre, . ensemble de jeunes instru
mentistes regroupant les sociétés de 
musique de Vuisternens-devant
Romont, La Joux et Le Crêt. Musiciens 
et mélomanes sont attendus à Vuister
nens-devant-Romont les 8, 9 et 10 juin 
2007.1 
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