
SEMAINE DE COMPOSITION  
CHRÉTIENNE FRANCOPHONE

Christian Frappier 
Artiste, arrangeur et producteur Québécois expérimenté, il souhaite voir  
une louange issue de la culture francophone. Il vient de produire un excellent  
album de louange : Hymnes et Chansons Sacrées avec la collaboration de 
Thierry Ostrini.

Rolf Schneider
Travaille avec Jem depuis plus de trente ans. Il encourage l’Eglise 
avec ses compositions célèbres et appréciées. C’est un excellent 
parolier et écrivain.

Sylvain Freymond 
Des nombreux chants variés et originaux sont sortis de sa plume.  
Ses compositions sont chantées dans toute la francophonie. 

Thierry Ostrini 
La plume d’Exo, mais aussi un poète et écrivain aux multiples  
facettes qui sait manier la langue française comme personne. Il a 
grandement contribué à l’amélioration de l’écriture francophone.

Pat Berning 
Sud-africain, il vit en France depuis plus de 25 ans. Il a composé de  
nombreux chants très appréciés pour leur créativité. Il anime fréquemment  
des ateliers de compositions.

Attention, le nombre de place est limité ! Et seulement sur invitation personnelle !
Pour participer, nous vous demandons de nous envoyer deux de vos  

compositions pour valider votre inscription.

Le prix de la semaine sera de 400 Chf (cours, nourriture et Logement) et se déroulera dans le cadre  
très inspirant de Burtigny qui offre un magnifique panorama des Alpes et du Léman.

Demandez le dossier d’inscription à : dmjem@bluewin.ch

Semaine d’écriture, d’échange et d’encouragement pendant laquelle 
nous explorerons la beauté et le défi de composer en français. Nous 
travaillerons en groupes et individuellement en explorant les multiples 
facettes de la composition afin de stimuler les artisans à la création de 
nouveaux chants de louange.
Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui ont déjà œuvré dans le  
domaine  et désirent affiner leur talent pour s’exprimer de manière  
pertinente dans notre culture. 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE  
DE CINQ COMPOSITEURS

FRANCOPHONES EXPÉRIMENTÉS.

Burtigny  
en Suisse

4 au 8 juillet 
2016 


