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Séminaire   des   cadres 
Broc - samedi 18 novembre 2017 

LE COR DÉSALPE 
 

Animateurs :  Patrick Bielser - Robert Scotton 
 

Participants :  Responsables de groupes, moniteurs, directeurs, musiciens 
confirmés, compositeurs et tous musiciens désireux 
d’approfondir et partager ses connaissances. 
 

Quel avenir pour le cor des Alpes ? 
Le succès réjouissant que rencontre le cor des Alpes depuis quelques années en Suisse 
romande est source de satisfaction. Le public découvre avec plaisir et étonnement parfois 
cet instrument rustique et ses sonorités incomparables.   
Ce succès ne va pas sans poser quelques questions. La popularité nouvelle du cor des 
Alpes le contraint à affronter la question de son répertoire : sa musique est-elle l’ultime 
sursaut d’une tradition ou un art vivant, créatif, évolutif ? Un loisir de retraités ou 
l’appropriation de l’instrument par une nouvelle vague de musiciens ?   
En quittant ses hauteurs solitaires, le cor désalpe et apprivoise lentement le territoire urbain, 
mais risque-t-il de perdre son âme au fil de sa banalisation ? Suffit-il, pour respecter la 
tradition, de jouer quelques airs anciens ? Ou faut-il occuper de nouveaux espaces sonores, 
exploiter les voies encore peu explorées de la multi-tonalité, oser des rythmes nouveaux ?  
Le séminaire des cadres de l’ARCDA s’attachera à approfondir  et répondre à ces questions. 
Les participants, au travers d’exemples, d’exercices et de démonstrations, auront l’occasion 
d’échanger leurs points de vue, découvrir de nouveaux horizons et s’essayer à de nouveaux 
espaces sonores.  
 

PROGRAMME 
RENDEZ-VOUS:  Hôtel de Ville – Rue de Montsalvens 1 - 1636 BROC 
 

HORAIRE : Dès 9h00 Accueil 
 9h30 – 12h30 Travail selon le thème de la journée 
 12h45 – 1400 Repas 
APRÈS-MIDI :   Visite (facultative) de la « Maison Caillers » à Broc  
 

PRIX :  Repas de midi :   Fr 25.-  
 Visite de la Maison Cailler : Fr   9.- 
 

Renseignements et inscriptions : 
Logistique :  Jean-Bernard Tissot  Ch. des Préalpes 18  1630 Bulle  tissotjb@bluewin.ch 
Programme :  Willy Jaques Ch. du Molard 20  1266 Duillier  willy.jaques@bluewin.ch 


