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Ensemble vocal DeMusica
Direction : Philippe Savoy

Fondé en 1986 par Laurent Gendre, 
l’Ensemble vocal DeMusica réunit une 
trentaine de chanteurs.

La vie de l’Ensemble a été jalonnée de nom-
breux premiers prix dans différents con-

cours (Charmey, Montreux, Riva del Garda, 
Wernigerode).
Dirigé depuis janvier 2000 par Marc Bochud, 
il présente alternativement des programmes 
a cappella et avec orchestre. Il s’appuie sur 
son répertoire éclectique et très varié pour 
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proposer des programmes thématiques.
L’Ensemble vocal DeMusica a été invité à 
participer à la Schubertiade d’Espace 2 à plu-
sieurs reprises (Vevey, Martigny, Fribourg). 
Lors de l’édition de Fribourg en 2007, avec 
deux autres chœurs fribourgeois, il a chanté 
sous la baguette de Christian Zaccharias la 
Messe en mi bémol majeur de Franz Schu-
bert (concert de gala), accompagné par 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Il a également été invité à présenter ses pro-
grammes à Compesières, Berlin, Genève, 
Vevey, Nyon, au Cantorama de Bellegarde 
et aux Rencontres culturelles de la Vallée 
de Joux, entre autres. Dans un registre tout 
différent, il a enregistré et interprété trois 
scènes du téléfilm Le maître du Zodiaque 
coproduit par TF1 et la TSR en été 2005. 
Depuis juin 2015, Philippe Savoy a repris la 
direction du chœur.

Né à Fribourg, Philippe Savoy est tantôt 
saxophoniste, tantôt chef de chœurs. Il en-
seigne le saxophone au conservatoire de 
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Fribourg (site de Bulle) et il est membre du quatuor Marquis de 
Saxe. Il dirige aussi le chœur St-Michel de Fribourg, la Chanson 
du Moulin de Neyruz, l’Ensemble vocal DeMusica et le chœur de 
chambre Zeugma.

Ayant bénéficié des conseils précieux de 
nombreux musiciens, il obtient, au saxo-
phone, plusieurs premiers prix lors de con-
cours, dont celui du Concours National 
d’Exécution Musicale à Riddes en 1996. 
Comme saxophoniste, il a collaboré avec 
différents orchestres et il s’est produit aus-
si bien en Suisse qu’à l’étranger.
Membre de plusieurs associations chora-
les, il collabore également depuis près de 
20 ans avec de nombreux compositeurs 
dont il crée les œuvres. Régulièrement, il 
est engagé comme expert lors d’examens 
ou de concours instrumentaux.
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