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Un concours vidéo choral en ligne et interactif débarque dans le canton de Fribourg

Fri-tube, le nouveau concours choral
K PERRINE MILLET

Concours L «On souhaite mon-
trer un autre aspect du chant 
choral, plus «in», moins rin-
gard». C’est ainsi que Louis-
Marc Crausaz, président de la 
commission musicale de l’Asso-
ciation chœurs ouverts (ACO), 
explique la création du nouveau 
concours choral, Fri-tube. C’est 
le premier concours vidéo choral 
en ligne et interactif du canton 
de Fribourg.

Tous les chœurs inscrits à la 
Fédération fribourgeoise des 
chorales (FFC) peuvent partici-
per. Louis-Marc Crausaz plai-
sante: «L’Association chœurs 
ouverts n’est pas rattachée à 
l’Hôpital fribourgeois mais est 
bien membre de la FFC.»

A vos smartphones
Pour cette première édition, 
neuf chœurs fribourgeois sont 
présents. Chaque ensemble a 
dû réaliser un clip vidéo sur 
l’œuvre de son choix. Les clips 
sont en ligne depuis hier sur le 
site internet de la FFC. Le pu-
blic a la possibilité de voter 

pour sa vidéo chorale favorite. 
Les internautes ont donc leur 
mot à dire jusqu’au soir de la 
finale du concours, qui aura 
lieu le 17 mai à l’aula magna 
de l’Université de Fribourg, dès 
19 h 30. Là aussi, le public sur 
place pourra voter par SMS 
pour sa prestation préférée. 
Les neuf chœurs fribourgeois 
seront présents et leurs clips 
vidéo seront projetés sur écran 
géant pendant qu’ils pren-
dront place sur scène, avant de 
livrer une performance en live 
et a cappella.

Comme le public, deux jurés 
désigneront le clip et le concert 
en live le plus apprécié. Ainsi, 
Natacha Roos, directrice du ser-
vice de la culture de la ville de 
Fribourg, et Francis Volery, chef 
de chœur et compositeur fri-
bourgeois, auront la lourde 
tâche de noter les ensembles. Si 
ce dernier se focalisera davan-
tage sur le chant, Natacha Roos 
jugera les visuels, la créativité 
mais aussi l’ambiance qu’au-
ront su générer les différents 
chœurs.

Le grand gagnant Fri-tube 
2019 devra donc convaincre à la 

fois le public et le jury. Il repar-
tira avec un bon pour un voyage 
d’une valeur de 2000 francs et 
une meule de fromage.

Clips sérieux ou déjantés
Pou r réa l i ser ces v idéos, 
chaque chorale a rivalisé d’in-
ventivité pour tenter de rem-
porter le premier prix. La seule 
consigne énoncée: sur les 
5 minutes de vidéo, le chœur 
doit apparaître au minimum 
30 secondes.

Les ensembles sont extrê-
mement variés, tant dans les 
genres musicaux que dans les 

âges de leurs membres. Même 
si la réalisation du clip dépend 
des compétences dont a su se 
saisir chaque chœur, l’enregis-
trement des chants se fait sur 
la même base pour tous les 
groupes.

L’enregistrement vocal, réalisé 
par un ingénieur du son et offert 
aux groupes, s’est tenu à l’église 
des Capucins de Fribourg. Chaque 
chœur avait 30 minutes à dispo-
sition pour chanter a cappella 
l’œuvre choisie. Aucune modifi-
cation ultérieure ou ajout ne sont 
tolérés dans le règlement du 
concours. L’exercice a coûté 

2000 francs à l’ACO, soit 1/5 de 
son budget pour Fri-tube. Payer 
du personnel qualifié pour réali-
ser les clips aurait été bien plus 
onéreux et le fait que chaque 
chœur s’empare de sa vidéo 
ajoute un côté folklorique au 
concours.

Et après?
Même si cette première édition 
est un test ,  l’Associat ion 
chœurs ouverts imagine déjà 
une deuxième édition dans 
deux ans. Pourquoi pas l’année 
prochaine? «Parce qu’on a déjà 
une autre idée», répond mali-
cieusement Louis-Marc Crau-
saz, sans donner plus de détails. 
Dans deux ans donc, il espère 
réunir plus de participants et 
mettre sur pied une édition 
augmentée avec une étape sup-
plémentaire de sélection par 
district. Avant de se projeter, il 
faudra déjà prendre acte du 
monde drainé par Fri-tube 
pour la f inale du concours. 
Louis-Marc Crausaz rappelle 
qu’«il y a environ 7000 chan-
teurs inscrits à la Fédération 
fribourgeoise des chorales. Il y 
a donc plus de chanteurs que de 

footballeurs dans le canton!» Il 
n’est pas inquiet. L 

F Vote ouvert jusqu’au 17 mai  
sur le site internet www.chant.ch/fritube 
pour choisir le clip vidéo de votre chœur 
préféré. La finale du concours Fri-tube a 
lieu le 17 mai 2019, à 19 h 30, à l’aula 
magna de l’Université de Fribourg.

Grand Fribourg Des propositions en vue de 
la fusion de neuf communes fribourgeoises 
vont être mises en consultation. L 12

Un chef papou à Murist
Rencontre. Mundiya Kepanga, chef papou et défenseur de la nature, 
avait rendez-vous hier avec les élèves de l’école primaire de Murist, 
dans la Broye fribourgeoise. L 17

 PUBLICITÉ

Le chœur Zik’Zag est l’une des neuf chorales fribourgeoises qui participent au concours Fri-tube. Vincent Murith-archives

L’ART CHORAL SELON FRI-TUBE
Pour cette première édition de 
Fri-tube, neuf chœurs fribour-
geois se sont inscrits: Lè Tsêrd-
ziniolè de Treyvaux, Chœur Ae-
quivox de Courtepin, Upsilon 
d’Estavayer-le-Lac, Lè Riondê-
nè de Broc, Ensemble vocal 
DeMusica de Fribourg, sing-
4Joy de Bulle, Vocal Ensemble 
Tiramisu de guin, Chœur saint-

Michel de Fribourg et Zik’Zag 
de Fribourg. Chaque chœur 
chante une œuvre a cappella 
pour le clip vidéo, d’une durée 
totale de 2 à 5 minutes. Le soir 
de la finale du concours, ils de-
vront présenter d’autres œuvres 
et disposeront de 10 minutes 
pour convaincre le public et le 
jury de voter pour eux. PM


