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Gemischter Chor, Heitenried  .  Chœur mixte L’Echo des Alpes, Charmey  

Der Gemischte Chor wurde bereits 
1880 gegründet. Bis 1974 war das Sin-
gen im Chor den Männern vorbehalten. 

Heute tritt der Verein vorwiegend als Ge-
mischter Chor, ab und zu aber auch als 
Männer- oder Frauenchor auf. 

Unterstützt von 
Avec le soutien de

Sonntag, 7. Oktober 2018 um 17 Uhr      .      Dimanche 7 octobre 2018 à 17 h20

Sonn- und Feiertage, Beerdigungsgottes-
dienste und besondere Festtage werden 
gesanglich mitgestaltet. Daneben enga-
giert er sich aber auch im weltlichen Be-
reich. 

Der Chor nahm bereits mehrmals erfolg-
reich an internationalen Gesangswett-
bewerben teil. Auch wagte er sich, ge-
meinsam mit auswärtigen Chören, an die 
Aufführung grösserer Werke mit Solisten 
und Orchestern. Der Chor bereitet sich 
in regelmässigen Abständen auf Konzer-
te vor, insbesondere auch zusammen mit 
dem Kinderchor Heitenried und der Mu-
sikgesellschaft.

Der Chor, der unter der musikalischen Lei-
tung von Simone Cotting-Oberson steht, 
zählt zurzeit 23 Frauen und 13 Männer.

Chalet Schuwey AG, Im Fang  .  Musica Friburgensis
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Comme presque tous les chœurs mixtes, 
L’Echo des Alpes de Charmey a d’abord 
existé en formation chœur d’hommes. 
Il est l’un des plus anciens de la région, 
puisque l’on en trouve déjà des traces 
dans la presse de 1890.

Sa principale activité demeure le chant 
sacré et l’animation des messes ordi-
naires (deux fois par mois) et des fêtes 
religieuses, mais le chœur est également 
appelé régulièrement à agrémenter de 
ses prestations diverses assemblées ou 
autres réunions. 

Le chœur mixte compte aujourd’hui 34 
membres, placés sous la direction de Da-
niel Brodard depuis septembre 2001. La 
présidence est actuellement assurée par 
Françoise Rauber, secondée par un co-

mité de 4 membres. L’Echo des Alpes de 
Charmey fait partie du groupement des 
Céciliennes de Notre-Dame des Marches 
et de la Fédération Fribourgeoise des 
Chorales.

2012 fut une 
grande année pour 
le chœur qui fêtait 
le 40e anniversaire 
de sa constitution et 
qui a choisi une créa-
tion pour marquer 
l’évènement. Ainsi 
naquit L’Odyssée du 
gruyère, musique 
d’Henri Baeriswyl 
et textes de Josiane 
Ferrari-Clément.

Avec les rendez-vous musicaux de la 
Saint-Nicolas à Fribourg et une participa-
tion à la Fête suisse de chant à Meiringen 
en 2015, le chœur est en pleine activité !


