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L‘Orchestre des Jeunes de Fribourg
Agés de 12 à 19 ans, les musiciens de 
l’Orchestre des Jeunes de Fribourg (OJF) 
offrent à leur public un nouveau concert 
chaque mois. Fondé en 1971 par son ac-
tuel directeur, Théophanis Kapsopoulos, 
l’OJF s’est donné pour mission d‘offrir à 
ses membres la possibilité de se former au 
contact de professeurs reconnus et d’inter-
prètes renommés, tout en leur permettant 
de s‘épanouir musicalement, au sein d‘un 
groupe énergique et motivé.

Le répertoire de cet orchestre à cordes 
couvre tout le spectre de la musique dite 
classique, depuis le XVe siècle, jusqu’aux 
œuvres contemporaines. A ce jour, plus de 
300 pièces ont été jouées et 400 jeunes ont 
manié leur archet au sein de l’OJF. Une cin-
quantaine d’anciens sont d’ailleurs devenus 
à leur tour des musiciens professionnels.

En 1996, l’OJF a eu l’opportunité de par-
ticiper au tournage de Forever Mozart de 

ration de chaque concert est un atelier où 
les solistes expérimentés partagent leur 
savoir-faire avec les musiciens en herbe.

Quant aux professionnels régulièrement 
appelés en renfort, ils sont souvent ac-
compagnés d‘un élève, qui fait ainsi, lui 
aussi, l‘expérience d‘un contact avec le 
public.

Samedi 30 décembre 2017 à 17 h  .  Samstag, 30. Dezember 2017 um 17 Uhr

Jean-Luc Godard et, en août 2014, il a rem-
porté le deuxième prix du concours orga-
nisé dans le cadre des Murten Classics. 

Les jeunes archets accueillent leur public le 
dernier dimanche de chaque mois, d‘oc-
tobre à mai. L‘OJF, même s’il se produit à 
un rythme soutenu, se conçoit avant tout 
comme un lieu d’apprentissage: la prépa-
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L'Orchestre des Jeunes de Fribourg 
Agés de 12 à 19 ans, les musiciens de 
l’Orchestre des Jeunes de Fribourg 
(OJF) offrent à leur public un nouveau 
concert chaque mois. Fondé en 1971 
par son actuel directeur, Théophanis 
Kapsopoulos, l’OJF s’est donné pour 
mission d'offrir à ses membres la 
possibilité de se former au contact de 
professeurs reconnus et d’interprètes 
renommés, tout en leur permettant de 
s'épanouir musicalement, au sein d'un 
groupe énergique et motivé. 
 
Le répertoire de cet orchestre à cordes 
couvre tout le spectre de la musique 
dite classique, depuis le XVe siècle, 
jusqu’aux œuvres contemporaines. A 
ce jour, plus de 300 pièces ont été 
jouées et 400 jeunes ont manié leur 
archet au sein de l’OJF. Une 
cinquantaine d’anciens sont d’ailleurs 
devenus à leur tour des musiciens 
professionnels. 
 
En août 2014, l’OJF a remporté le 
deuxième prix du concours organisé 
dans le cadre des Murten Classics. Il a 
en outre participé au tournage de Fo- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
rever Mozart de Jean-Luc Godard en 
1996.  
 
Les jeunes archets accueillent leur 
public le dernier dimanche de chaque 
mois, d'octobre à mai. L'OJF, même 
s’il se produit à un rythme soutenu, se 
conçoit avant tout comme un lieu 
d’apprentissage: la préparation de 

chaque concert est un atelier où les 
solistes expérimentés partagent leur  
 
 
 
 
 

 
 
savoir-faire avec les musiciens en 
herbe. 
 
Quant aux professionnels 
régulièrement appelés en renfort, ils 
sont souvent accompagnés d'un élève, 
qui fait ainsi, lui aussi, l'expérience 
d'un contact avec le public. 
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Das Freiburger Jugendorchester
Das Freiburger Jugendorchester (OJF) 
wurde 1971 von seinem derzeitigen Diri-
genten Théophanis Kapsopoulos gegrün-
det, um jungen Musikern zwischen 12 und 
18 Jahren die Möglichkeit zu einer Orches-
terschulung mit anerkannten Lehrern und 
namhaften Solisten zu geben und sich beim 
gemeinsamen Musizieren in der Gruppe 
musikalisch entfalten zu können.
Das Repertoire dieses Streichorchesters 
umfasst alle Epochen der klassischen Musik 
vom 15. Jahrhundert bis hin zu zeitgenös-
sischen Werken. Über 300 Werke sind von 
über 400 Musikern in den letzten 40 Jah-
ren gespielt worden. Rund 50 ehemalige 
Mitglieder sind heute Berufsmusiker.
2014 gewann das Freiburger Jugendor-
chester den zweiten Preis anlässlich des 
Festivals Murten Classics.

Théophanis Kapsopoulos, directeur
Théophanis Kapsopoulos dirige depuis 
l’âge de 15 ans. Il est né en Egypte et vit 
en Suisse depuis 1962. Après une forma-
tion de pianiste, il étudie le violon, le chant 
et la percussion. Il approche la direction 
d’orchestre à Zurich, à Paris et aux Etats-
Unis. En 1971, il fonde l’Orchestre des 
Jeunes de Fribourg avec lequel il déploie 
une intense activité: 10 programmes par 
saison, solistes et chefs invités de renom, 

tournées annuelles en Europe, en Amé-
rique du Nord et du Sud, en Afrique.

Théophanis Kapsopoulos est régulière-
ment invité à diriger des orchestres pro-
fessionnels en Suisse, en France, au Brésil, 
aux Etats-Unis et au Canada. Son vaste 
répertoire comprend plus de 500 œuvres 
du XVIe au XXe siècle, dont de nombreuses 
créations contemporaines.

En 1985, il présente à Fribourg 52 cantates 
de J.-S. Bach (une par dimanche). Il dirige 
également pendant 10 ans un chœur 
d’enfants (Maîtrise du Christ-Roi). Depuis 
1979, il est appelé comme membre du 
jury pour des concours en Argentine et 
au Brésil. Aujourd’hui, il enseigne le piano 
au Conservatoire de Fribourg conjointe-
ment à son activité de chef d’orchestre. En 
2005, il a fondé l’Orchestre des Jeunes de 
la Suisse Romande dont la direction a été 
reprise, en juin 2012, par le Quatuor Sine 
Nomine.
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Théophanis Kapsopoulos, directeur 
Théophanis Kapsopoulos dirige depuis 
l’âge de 15 ans. Il est né en Egypte et 
vit en Suisse depuis 1962. Après une 
formation de pianiste, il étudie le 
violon, le chant et la percussion. Il 
approche la direction d’orchestre à 
Zurich, à Paris et aux Etats-Unis. 
En 1971, il fonde l’Orchestre des 

Jeunes de Fribourg avec lequel il  
déploie une intense activité: 10 
programmes par saison, solistes et 
chefs invités de renom, tournées 
annuelles en Europe, en Amérique du 
Nord et du Sud, en Afrique. 
Théophanis Kapsopoulos est 
régulièrement invité à diriger des 
orchestres professionnels en Suisse, 

en France, au Brésil, aux Etats-Unis et 
au Canada. Son vaste répertoire 
comprend plus de 500 œuvres du XVIe 
au XXe siècle, dont de nombreuses 
créations contemporaines. 
 
En 1985, il présente à Fribourg 52 
cantates de J.-S. Bach (une par 
dimanche). Il dirige également pendant 
10 ans un chœur d’enfants (Maîtrise 
du Christ-Roi). Depuis 1979, il est 
appelé comme membre du jury pour 
des concours en Argentine et au 
Brésil. Aujourd’hui, il enseigne le piano 
au Conservatoire de Fribourg 
conjointement à son activité de chef 
d’orchestre. En 2005, il a fondé 
l’Orchestre des Jeunes de la Suisse 
Romande dont la direction a été 
reprise, en juin 2012, par le Quatuor 
Sine Nomine. 
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