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CYRIL JULIEN
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Entrée libre, collecte · Sandwich offert à la sortie
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L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
DU COLLÈGE ST-MICHEL
 

Les orgues de l’Eglise du Collège St-Michel ont été restaurées il y a quelques années. 

 

À l’issue de ces travaux est née l’AOCSM qui organise les concerts d’orgue se 

déroulant sur cet instrument.                              

 

LES BUTS DES CONCERTS D’ORGUE DE L’AOCSM

• Eveiller l’intérêt pour la musique d’orgue d’un nombre croissant de mélomanes.

• Organiser non seulement des récitals d’orgue mais aussi des concerts avec un autre 

instrument, des groupes instrumentaux, des chœurs ou susciter la collaboration  

d’autres expressions artistiques.

• Susciter des créations d’œuvres musicales de notre temps.

• Présenter les œuvres jouées, les compositeurs

• Inviter des organistes suisses et étrangers.

• Inviter les musiciens fribourgeois qui ont obtenu un diplôme de virtuosité au 

conservatoire de Fribourg

• Inviter aussi les jeunes musiciens pour les encourager.

• Prévoir un déroulement vivant, attractif et varié des concerts en incluant une 

activité pédagogique

• Projeter sur un  écran toute illustration complétant  la présentation orale, 

permettant au public de mieux apprécier le concert

• Projeter des œuvres d’art en relation avec la musique

• Permettre au public de voir le concertiste jouer, comme dans les autres concerts, 

grâce, entre autres, à la projection de son jeu sur un écran

Avec les soutiens de
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