
  

 

                                                                                               Les COrdes 
Chers parents, chers élèves, 
Bienvenue aux COrdes ! 

Cet ensemble, qui concerne les violons, altos, violoncelles, contrebasses, guitares, et tous les 
instruments "orphelins", qui ne trouveraient pas leur place dans un autre ensemble, vous 
accueille afin d'interpréter les œuvres du répertoire baroque à la musique de notre époque, 
avec l'opportunité de jouer en solo si le cœur vous en dit…  

vous trouverez le lien sur le site www.co-gruyere.ch site de Bulle, de Riaz ou de La Tour-de-
Trême/activités/Ensembles musicaux/les COrdes) 

Informations importantes à l'attention des parents et des élèves :  

Il est rappelé que la présence des élèves aux répétitions/concerts est obligatoire, car : 
Les élèves ont la possibilité de choisir un aspect plus pratique pour leur cours de Musique en 
s'inscrivant aux COrdes. Toute absence prévue ou non doit donc être justifiée par une feuille rose 
signée des parents et du maître de classe. Merci d’éviter, dans la mesure du possible, de mettre des 
rendez-vous de médecin ou autres sur le temps de répétition ! 

Quelques dates importantes à retenir : 

1ère répétition Mardi 20 septembre 2022 de 16h15 à 17h15 
RDV pour les élèves de La Tour : dans la cour du CO dès la sortie des 
cours. 
RDV pour les élèves de Bulle : dans le hall d'entrée du CO dès la sortie 
des cours. Le transport est organisé 
RDV pour les élèves de Riaz : dans le hall d'entrée du CO dès la sortie 
des cours. Le transport est organisé 

Décembre 2022 Lundi 5 décembre 2022 - Journée musicale - sur le temps scolaire 
Fête de Noël des COs Vendredi 23 décembre 2022 – lieu et heure à confirmer 
Avril 2023 Mercredi 3 mai - Journée musicale - sur le temps scolaire 
Concerts de juin 2023 Mardi 30 mai 16h15 COrdes seules 

Mercredi 31 mai répétition le matin – sur le temps scolaire 
Jeudi 1er juin répétition générale le matin – sur le temps scolaire 
Jeudi 1er juin 1er concert le soir 
Vendredi 2 juin 2ème concert le soir 

Clôtures 2023 Lieu et heure à confirmer 
 
 
Alba Cirafici Overney - Directrice des COrdes 
alba.cirafici@edufr.ch 
079 369 61 42 

 



 

Pour s'inscrire: 

 

 

 

 

1) Compléter et rendre le document ci-joint (page 3) à ton enseignant de musique à ton 
deuxième cours de musique  

 
 
2) S’inscrire en ligne via le site de l’école : 

 

https://www.co-gruyere.ch – FORMS 

 

Délai d’inscription : au plus tard le vendredi 9 septembre 2022 

 

 

 

Je me réjouis déjà de rencontrer tous les musiciens lors de la première répétition qui aura lieu mardi 
20 septembre à 16h15. 

Dans cette attente, je vous présente, chers Parents et chers Élèves, mes salutations les meilleures. 

  

 

Alba Cirafici Overney 

Directrice des COrdes 

alba.cirafici@edufr.ch 

079 369 61 42 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Les COrdes - formulaire d'inscription 
 

   Répétitions tous les mardis de 16H15 à 17H15 au CO de La Tour-de-Trême 
 

Première répétition le mardi 20 septembre 2022 

Nom : …………………………….… Prénom : ……………………………  

Rue et no: …………………………. Localité: …………………………………………… 

CO et classe: ……………………… Tél. et/ou portable: …………………………….. 
 

Instrument : ……………………………………….. 

 

Nous certifions avoir pris connaissance des informations concernant Les COrdes et 
attestons que notre fils/fille participera durant cette année scolaire à toutes les activités 
des COrdes (répétitions, concerts, clôtures, etc.). Nous éviterons dans la mesure du 
possible de mettre des rdvs de médecins ou autre en même temps que la répétition des 
COrdes. 

Remarque(s):………………………………………………………………….. 

 

Date: ………………………………..  

Signature des parents: ………………………... 

Signature de l'élève: …………………………… 

 
A rendre à ton enseignant de musique au plus tard le vendredi 9 septembre 2022 
 
 
Alba Cirafici 
079 369 61 42 
alba.cirafici@edufr.ch 


