
CO de Bulle

Le CO de la Gruyère offre la possibilité aux élèves d’approfondir leurs connaissances musicales
et  de  développer  leur  talent  artistique en  prenant  part  à  l’élaboration  de  projets  musicaux
amenés à être produits en public. Cette démarche s’inscrit dans une approche  contribuant ainsi
autant à l’enrichissement théorique que pratique de nos élèves musiciens.

LA PARTICIPATION A UNE FORMATION MUSICALE SIGNIFIE QUE L’ELEVE SUIVRA SON
COURS DE MUSIQUE A TRAVERS LES ACTIVITES DE CELLE-CI. ELLE REPRESENTE LE
COURS DE MUSIQUE. 

DE  FAIT,  TOUTES  LES  REPETITIONS  ET  TOUTES  LES  PRESTATIONS  DEVIENNENT
OBLIGATOIRES.

Joues-tu d'un instrument tel que la guitare électrique, la guitare basse, un clavier (piano ou
keyboard), la batterie ? Aimes-tu chanter des chansons « variété-rock » ?

Alors tu es peut-être intéressé(e) par le Groupe de Musique Actuelle du CO  !

Pour des raisons évidentes, le nombre de participants est limité (6 à 10 élèves chanteurs/euses,
guitaristes, bassistes, pianistes/clavieristes, batteurs/percussionnistes seront choisis lors d’un

casting). 

A tous les élèves intéressés, une séance d'information est fixée 

le jeudi 30 août à 16h en salle MU1

Les répétitions auront lieu cette année le jeudi de 16h00 à 16h50 en salle S21

Nous  participons aux fêtes de notre école (Noël, clôtures) et donnerons notre concert annuel
dans le cadre de la  Fête de la Musique de Bulle le 16 juin 2019 ! Il  est possible qu’une
prestation  supplémentaire  puisse  s’ajouter  dans  le  courant  de  l’année  scolaire  en  tenant
compte bien sûr de vos disponibilités. 

Je me réjouis de passer de bons moments musicaux en votre compagnie et reste à votre
entière disposition pour toutes questions.

Je vous présente, chers Parents et chers Elèves, mes plus cordiales salutations.

  Jean-Christophe Gawrysiak
079 376 87 77

Groupe de Musique Actuelle (GMA)



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
POUR

LE GROUPE DE MUSIQUE ACTUELLE (GMA)

NOM : ………………………………………………

PRENOM : …………………………………………

CLASSE : ……………

E-MAIL DE L’ELEVE : ……………………………………………………….

NATEL DE L’ELEVE : ………………………….

TEL DES PARENTS : …………………………..   ………………………….

A L'ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES :

NOUS CERTIFIONS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS (MENTIONNEES 
AU VERSO) CONCERNANT LE « G.M.A. » DU CO DE BULLE ET ATTESTONS QUE NOTRE 
FILS/FILLE PARTICIPERA DURANT CETTE ANNEE SCOLAIRE AUX ACTIVITES DE CETTE 
FORMATION CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DECRITES.

LIEU ET DATE : ……………………………………………………..

SIGNATURE DE L’ELEVE : ……………………………………….

SIGNATURE DES PARENTS : ………………………………………………..

REMARQUES :

L'inscription deviendra effective uniquement à la réception de ce document et après 
l’inscription informatique complétée (site de l’école !).


