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U
n quart de siècle de direction de l’une des meilleu-

res harmonies de Suisse : quelle idélité témoignée 

par Jean-Claude Kolly à la tête de La Concordia ! 

Que d’émotions apportées à l’harmonie, à ses membres et 

à son large public ! Cette longévité sera marquée en février 

lors de deux prestations à la salle Equilibre. Placées sous le 

thème de la fête, elles réservent quelques surprises spec-

taculaires et feront découvrir de jeunes talents. De plus, un 

artiste de renommée internationale mettra son art à dispo-

sition de la musique et remerciera Jean-Claude Kolly.

Durant ce quart de siècle, La Concordia et son directeur 

ont participé à un concours mondial, quatre fêtes fédérales, 

cinq fêtes cantonales, 50 concerts de gala, plus de 250 pres-

tations, quelque 2000 répétitions, une vingtaine de voyages 

et déplacements en Suisse et à l’étranger. Jean-Claude Kol-

ly a surtout vécu une aventure humaine extraordinaire avec 

six présidents et environs 200 concordiennes et concor-

diens, dont une vingtaine lui sont idèles depuis ses débuts 

à La Concordia.

Une vie de musique

Né à Fribourg en 1961, Jean-Claude Kolly dirige La Concor-

dia depuis 1993 et en est le 22e directeur. Il détient le record 

de longévité des chefs d’orchestre de l’histoire moderne 

de La Concordia. Parallèlement à cet engagement, il 

enseigne la direction d’ensembles à vent au Conservatoire 

de Fribourg et à la Haute Ecole de musique Vaud-Valais-

Fribourg et œuvre comme enseignant à la formation pro-

fessionnelle de juré pour les concours de musique en Suisse 

et à l’étranger. Il participe également à la conférence mon-

diale des harmonies (Midwest Clinic), qui réunit à Chica-

go ce qui se fait de mieux dans le domaine musical pour 

ensembles à vent.

C’est la fête !, sa 3 février, 20 h, di 4 février, 16 h, 

Equilibre.

Depuis 25 ans, Jean-Claude 

Kolly dirigeLa Concordia, le 

corps de musique oficiel de la Ville de Fribourg, 

avec brio et succès. Les concerts de gala des 3 et 

4 février 2018 à la salle Equilibre seront l’occasion 

de remercier ce chef d’orchestre fribourgeois.

25 ans de direction,  
ça se fête !

MUSIQUE

En juillet 2017, Jean-Claude Kolly a gagné avec La Concordia la 
médaille d’or au World Music Contest de Kerkrade aux Pays-Bas. 
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A l’intérieur de quelle église de la ville de Fribourg cette photo a-t-elle 

étét prise ?

Réponse jusqu’au 24 février 2018 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », Secrétariat  
de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à concours1700@ville-fr.ch

In welcher Kirche der Stadt wurde dieses Foto gemacht?

Antwort bis 24. Februar 2018 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700», Stadtsekretari-
at, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANTS DU CONCOURS No 339

En séance du Conseil communal du mardi 18 décembre 2017, M. le 

Syndic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort des gagnants de 

notre concours No 339. La réponse à donner était : « L’église Saint-

Pierre ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :

1er prix Mme Egidia Corpataux  

gagne l’ouvrage Fribourg au cœur de la ville, de Vincent Murith, 

paru aux Editions La Sarine.

2e prix Mme Marlyse Camélique 

gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,  

d’une valeur de 68 francs.

3e prix Mme Liliane Jordan 

gagne un arrangement loral, offert par la Ville de Fribourg.

4e prix M. Bernard Mollard

gagne une carte de parking de 50 francs au Parking des Alpes.

5e prix Mme Pauline Main  

gagne un sac en toile créé par FriBag Style et une boîte  

de chocolats Villars.

Les gagnants recevront leur prix par courrier.

Nos remerciements aux entreprises qui offrent ces prix, réunies dans le bandeau 
publicitaire ci-dessous.
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