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GroUPe dE MusIQuE acTUelLE (GmA)

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 des élèves musiciens. 

La participation à un ensemble musical signifie que l’élève suit son cours de musique au travers des 
activités de cet ensemble. De ce fait, toutes les répétitions et toutes les prestations d’un ensemble 
musical sont obligatoires. L'élève engagé dans un ensemble est bien entendu également libre de suivre, 
s'il le désire, le cours de musique régulier de sa classe. 

Le Groupe de musiques actuelles « GMA » s’adresse aux élèves qui pratiquent le chant (pop, rock, blues, 
jazz ou folk), le rap, la beatbox, les claviers, la guitare (électrique/acoustique), la guitare basse, la 
batterie, les percussions et tout autre instrument pouvant intégrer la culture pop-folk-rock et même 
electro.  

Pour des raisons évidentes, le nombre de participants au GMA est limité à un maximum de 9 élèves. Le 
choix des participants s’effectue sur un casting. 
  
- Pour tous les élèves intéressés, une séance d'information est fixée au 
  mercredi 7 septembre, à la récréation, à 09h50 en salle MU2 

- Les séances de casting auront lieu les  
  mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 septembre entre 11h55 et 13h en salle MU2 

- La répétition hebdomadaire du GMA du CO de Bulle a lieu le 
mercredi de 11h55 à 12h45 en salle MU2 et/ou en salle S21 

Outre la participation aux fêtes de notre école (Noël, clôtures) nous jouerons à la Fête de la Musique 
de Bulle, le dimanche 18 juin 2023. Il est également possible qu’une prestation supplémentaire 
puisse s’ajouter dans le courant de l’année scolaire en tenant compte, bien entendu, des disponibilités 
de chacun.  

Je me réjouis de ce travail artistique en votre compagnie et reste à votre entière disposition pour 
toutes questions. 

Avec mes cordiaux messages 
Jean-Christophe Gawrysiak 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR 

LE GROUPE DE MUSIQUE ACTUELLE (GMA) 

NOM : ……………………………………………… 

PRÉNOM : ………………………………………… 

CLASSE : …………… 

ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………………………… 

INSTRUMENT(S) : …………………………………………………………. 

REPAS DE MIDI PRIS À L'ÉCOLE                           

REPAS DE MIDI PRIS À LA MAISON  

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

TEL. DE L’ÉLÈVE : …………………………. 

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

À l’attention des parents et des élèves : 

Nous certifions avoir pris connaissance des informations concernant le « GMA » du CO de Bulle (page 
1 du document) et, dans le cas d'un engagement consécutif au casting, attestons que notre fils/fille 
participera durant cette année scolaire aux activités de cette formation conformément aux exigences 
décrites. 

LIEU ET DATE : …………………………………………………….. 

SIGNATURE DE L’ÉLÈVE : ………………………………………. 

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

En cas d'engagement consécutif au casting merci de compléter l’inscription informatique sur le site 
de l’école : https://www.co-gruyere.ch/groupe-de-musique-actuelle 

https://www.co-gruyere.ch/groupe-de-musique-actuelle
https://www.co-gruyere.ch/groupe-de-musique-actuelle
mailto:jean-christophe.gawrysiak@edufr.ch

