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BURN DOWN CE RÖSCHTIGRABEN

CES TALENTS FONT PARTIE DE LA GUSTAV ACADEMIE 2019

ADA AEBY

ANOUAR
KADDOUR CHÉRIF

ANDRES PILLER

CAROLINE ALVES

piano, guitare, banyo

chant, guitare

Ada a 18 ans et vit en
ville de Fribourg (FR). Elle
est étudiante au collège
Ste-Croix.

mandoline, mandole
Anouar a 26 ans, vit à
Ferpicloz (FR) et est
musicien.

Andres a 18 ans, vit à
Saint-Ours (FR) et est
étudiant au collège SteCroix.

Caroline a 21 ans, vit à
Bienne (BE) et travaille en
tant que vendeuse au
détail.

CHRISTIAN SAMUEL
GLAUS

GABRIEL ZOSSO

HANNES JUNKER

IGOR JOVCIC

rap

chant, guitare, basse

chant, guitare, piano,
mandoline

Gabriel a 24 ans, vit à
Givisiez (FR) et étudie à
la HEP de Fribourg.

batterie, piano,
percussionniste

violon, chant

Christian a 24 ans, vit à
Burgdorf (BE) et étudie à
la HEP de Berne.

Hannes a 24 ans, vit en
ville de Berne (BE) et
étudie à la Haute Ecole
de Musique de Lucerne.

Igor a 21 ans, vit à Ollon
(VD) et étudie à
l’université de Fribourg.

IKLOS NICOLAS
SCHWARTZ

JESSE JON MEYER

JULIEN SAMBUILA

LAKNA ZERBO

batterie

chant, piano

rap, danse
Iklos a 24 ans, vit en ville
de Berne (BE) et est
représentant.

Jesse a 22 ans, vit à
Ostermundigen (BE) et
travaille en tant que
constructeur.

rap, guitare, basse,
batterie

LAURA AURÉLIE
SCAGLIA

Julien a 25 ans, vit en
ville de Berne (BE) et est
employé de commerce.

Lakna a 21 ans et vit en
ville de Fribourg (FR). Elle
vient d’obtenir son bac et
fait maintenant une année
sabbatique.

LIANA CÉLINE
MENÉTREY

NOAM DESSIBOURG

RAPHAEL STUDER

basse, didgeridoo

basse, guitare

chant, piano

chant, guitare

Laura a 26 ans, vit à
Epalinges (VD) et est
spécialiste en marketing.

Liana a 21 ans, vit à
Lutry (VD) et étudie à
l’université de Lausanne.

Noam a 19 ans, vit à
Morat (FR) et étudie au
collège Gambach.

Raphael a 22 ans, vit en
ville de Berne (BE) et
travaille en tant que
polymécanicien.

SAMI GRAR

SIMON FABIAN
BOSSHART

STÉPHANIE LAURA
LITZISTORF

YANÊ LUAR
FERREIRA DA SOUZA

batterie, guitare, basse

chant, piano

chant, piano

Simon a 20 ans et vit à
Mittelhäusern (BE). Il
vient d’obtenir son bac et
fait maintenant une année
sabbatique.

Stéphanie a 23 ans, vit à
Remaufens (FR) et fait
une école d’ostéopathie.

Yanê a 23 ans, vit en ville
de Zurich (ZH) et étudie la
musique.

chant, percussionniste,
guitare, basse
Sami a 25 ans, vit à Forel
Lavaux (VD) et fait son
service civil.
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La Gustav Académie est une organisation à but non lucratif qui a pour but de promouvoir la cohésion nationale et les
échanges culturels en Suisse. Elle est impliquée dans des activités de sensibilisation, de promotion et de formation
dans les domaines de la musique et du divertissement. En permettant à de jeunes talents musicaux de différentes
régions linguistiques de travailler en groupes mixtes, elle contribue à construire des ponts entre les différences
linguistiques, culturelles et sociales. La Gustav Académie est la seule bourse gratuite en Suisse pour des jeunes
talents musicaux dans le domaine de la musique contemporaine. Le projet est financé par des partenaires, des
mécènes et le crowdfunding.
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