
Weiterbildungskurs 2013

Anwerbung neuer Musikschülerinnen und Musikschüler

Nach dem Erfolg des  Kurses  „Integrat ion der Jugendl ichen in die 
Blasmusikformation“, präsentieren wir Ihnen einen weiteren Kurs in diese Richtung. 
Diese Weiterbildung richtet sich an Alle, welche sich für die Jugendausbildung 
engagieren.

Drei Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen sprechen über ihr Fachwissen 
und ihre Erfahrungen.

Themen:   - Erfahrungen über Neuanwerbungen
   - verschiedene Anwerbungssysteme
   - Kontakt zu Eltern und Behörden 
   - Zusammenarbeit mit Musikschulen und Vereinen 
   - Schlüsselfaktoren  

Referentin:   Jolanda Zürcher (Jugendbandleiterin, Lehrperson für Waldhorn) 
Referenten:  Lorenz Solcà (Gymnasial- und Klavierlehrer, Musikschuldirektor)
   Christian Pfammatter (Dirigent)

Kurs:    27. April 2013
   9.00 - 12.00 Uhr 
   Pädagogische Hochschule II Freiburg

Sprache:  Deutsch und Französisch

Kosten:   20.00 CHF (bitte am Kurstag mitbringen)

================================================================

Weiterbildungskurs 2013

Name, Vorname:   .............................................................................................
 
Adresse:    .............................................................................................

Telefon:    .............................................................................................

E-mail:   .............................................................................................

Musikgesellschaft:  .............................................................................................

Ort und Datum:  .................................. Unterschrift: ..............................

Anmeldung bis zum 10. Februar 2013 zurücksenden an: 

Pascal Schafer, Rainstrasse 9, 1735 Giffers 

Freiburger kantonal Musikverband
Musikkommission



Cours de perfectionnement 2013

Recrutement de nouvelles musiciennes et nouveaux musiciens

Suite au succès du cours de l'année passée "Intégration des jeunes dans un ensemble 
musical", nous vous proposons un prolongement de la discussion, dans cette même 
thématique. Ce cours de perfectionnement s'adresse à toutes et tous  ceux qui sont engagés 
dans la formation de jeunes musiciennes et musiciens.    

Trois spécialistes de différents domaines de la formation des jeunes présenteront leurs 
connaissances et expériences.

Thèmes abordés :  - expériences et nouvelles modalités de recrutement des jeunes
   - différents systèmes d'intégration 
   - contacts avec les parents et instances officielles
   - collaboration entre écoles de musique et sociétés  
   - trucs et astuces...  

Oratrice :   Jolanda Zürcher (Directrice d'ensembles de jeunes, Professeur)
Orateurs :  Lorenz Solcà (Professeur de musique, Directeur d'une école de musique)
   Christian Pfammatter (Directeur)

Date et horaire :  27 Avril 2013
   9.00 - 12.00 heures
   HEP II, rue de Morat, Fribourg

Langue :  Français et allemand

Coût :    20.00 CHF (à régler le jour du cours)

=======================================================================

Cours de perfectionnement 2013

Nom, Prénom :   ...........................................................................................................
 
Adresse :    ...........................................................................................................

Téléphone :    ...........................................................................................................

E-mail:   ...........................................................................................................

Société de 
musique :   ...........................................................................................................

Lieu et date :   ........................................... Signature : ...................................

Inscription à retourner jusqu'au 10 février 2013 à :

Pascal Schafer, Rainstrasse 9, 1735 Giffers 

Société cantonale des musiques fribourgeoises
Commission de musique


