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Gustav Académie 2019

En 2019, les talents des cantons de Berne, Neuchâtel, Valais et Vaud
peuvent également y participer.
En 2017 le fribourgeois et chanteur Gustav a fondé la Gustav Académie. En 2018, les jeunes talents du canton de
Fribourg se sont inscrits au premier cours de l’Académie. Les musiciens apprennent actuellement et durant dix
mois tout ce qu’il faut savoir sur la musique et le show-business. L'accent est mis sur le développement musical et
linguistique. Gustav prend alors le rôle de coach. Dans le cadre de plusieurs master classes, les étudiants
reçoivent des formations sur des thèmes tels que la production musicale, les droits d'auteur, les contrats
d'enregistrement, la gestion, les relations avec l'argent, les sponsors ou les médias (sociaux).
Dès 2019 le programme sera étendu aux cantons de Berne, Neuchâtel, Valais et Vaud.
Dès 2020 les jeunes de toute la Suisse pourront s'inscrire aux cours.
Conditions de participation
Le talent et la volonté de consacrer une année entière à la musique sont les conditions essentielles et les plus
importantes pour intégrer la Gustav Académie.
De plus il faut avoir entre 18 et 26 ans, chanter ou jouer d’un instrument depuis plusieurs années (peu importe
lequel), avoir de l'expérience avec des groupes de musiques et dans l'écriture de chansons (souhaitable mais non
conditionnel).
FRAIS
La participation au programme est gratuite. Celle-ci est financée par des sponsors, des partenaires et des
donateurs privés. Le partenaire principal est Groupe E avec lequel la Gustav Académie partage les valeurs de
respect, d'ouverture et de durabilité. Chaque profit, aussi petit soit-il, est investi dans le projet. La Gustav
Académie ne pense, ni n'agit, dans un but lucratif.
§ Partenaire principal : GROUPE E
§ Partenaires : Raiffeisen, Fribourg Région, Etat de Fribourg, Globetrotter, Hohner-Sonor, Take off Productions
AUDITION
Un jury évaluera les dossiers des candidats et les informeront s'ils peuvent participer aux auditions. Celles-ci
auront lieu en novembre 2018.
DÉLAI D’INSCRIPTION
La date limite d'inscription est le 30 septembre 2018.

CONTACT POUR LA PRESSE
Claudia Gfeller-Vonlanthen
claudia@gustavacademy.ch ou 079 253 99 66
ADRESSE
Gustav Akademie
c/o Gustav Manufactur
Karrweg 10
1700 Freiburg / Fribourg
FAQ ET IMAGES
www.gustavacademy.ch/media
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Délai d'inscription : 30 septembre 2018
Auditions : novembre 2018
Week-ends écriture des chansons : janvier à avril 2019
05 et 06 janvier 2019
02 et 03 février 2019
09 et 10 mars 2019
05 et 06 avril 2019
Camp à Morat : du 22 au 27 avril 2019
Enregistrement de chansons : mai 2019
Showcases : juin, juillet, août 2019
Enregistrement de l’album : août 2019
Mastering Londres : septembre 2019
Concert final Fri-Son : octobre 2019
Sortie de l’album : décembre 2019
Répétitions régulières, cours et masterclasses.

Délai d'inscription est le 30 septembre 2018.
www.gustavacademy.ch/académie19
La Gustav Académie est un projet extrascolaire, musical et multilingue de la Gutav Manufactur. La participation au
programme est gratuite. Celle-ci est financée par des partenaires et des donateurs privés. La Gustav Académie ne pense, ni
n'agit, dans un but lucratif. Chaque profit, aussi petit soit-il, est investi dans le projet.
Partenaire principal GROUPE E
Partenaires
Raiffeisen | Fribourg Région | Etat de Fribourg | Globetrotter | Hohner-Sonor | Take off Productions

