
 

 
www.brassbandfribourg.ch 

 

Président : Sébastien Cottet – Route d’Ursy 15 – 1670 Ursy – 079 582 23 90 – sebastien.cottet@bluewin.ch 
Secrétaire : Véronique Conus – Ch. de la Sauge 31 – 1674 Vuarmarens – 079 830 77 27  – secretariat@brassbandfribourg.ch 

 Ursy, 29 octobre 2020 

 

 

 

ANNULATION DU CONCOURS CANTONAL FRIBOURGEOIS DES SOLISTES 2021 

 

 

 

Chères Amies Musiciennes, 

Chers Amis Musiciens, 

 

C’est avec le plus profond regret que nous vous communiquons notre décision d’annuler la 

27e et prochaine édition 2021 du Concours cantonal fribourgeois des solistes. Ceci bien 

évidemment en lien avec la pandémie de Covid-19, nous touchant depuis plusieurs mois 

maintenant, et en accord avec la Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises. 

 

Si l’été laissait présager un mince espoir d’un retour progressif à la normale, il n’en aura pas 

été de même de cet automne. Début septembre encore, le comité CCFS 2021, le comité 

SCMF et les commissions de musiques se réunissaient et trouvaient un accord au sujet de 

l’organisation d’un concours à taille « covido-compatible ». L’idée était alors de limiter le public 

à 5 personnes au maximum, et de ne mettre sur pieds que le strict minimum en termes de 

restauration. L’édition 2021 se dessinait sans grande finale le dimanche, mais nous semblait 

encore réalisable. 

 

Nous avons ensuite élaboré un règlement dédié à cette édition particulière, en collaboration 

avec la SCMF. Puis ajusté les derniers détails d’un formulaire permettant les inscriptions 

également en ligne. Une période durant laquelle nous avons vu les mesures se durcir 

progressivement. Dans le canton de Fribourg bien sûr, mais aussi chez nos voisins, n’augurant 

rien de bon pour la suite. Notre comité central ainsi que le comité du CCFS 2021 ont donc pris, 

à l’unanimité, la triste mais inéluctable décision de l’annulation du concours. 

 

Le CCFS est certes un événement phare et incontournable depuis plus de 20 ans. Il n’en reste 

pas moins qu’en ces temps incertains, nous estimons que nous nous exposions trop : 

quarantaines, mesures qui pourraient se renforcer d’ici janvier 2021, plan de protection stricte, 

respect des règles sanitaires et des distances. Mais bien sûr, nous nous exposions également 

à une annulation pure et simple, quelques jours avant l’événement. Les inscriptions n’étant 

pas encore lancées, nous n’avions pas atteint le point de non-retour. Raison pour laquelle 

nous avons pris cette décision que, nous l’espérons, vous comprendrez. 
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Nous tenons à remercier très sincèrement le comité de cette 27e édition du CCFS 2021 pour 

son travail qui ne verra, malheureusement, jamais le jour. Merci également à toutes celles et 

ceux, individus comme entreprises, qui s’étaient engagés à nous soutenir. Enfin, merci à la 

Commune et la Paroisse d’Ursy pour leur flexibilité quant aux locaux que nous avions prévus 

d’utiliser. 

 

Nous avons rêvé d’une édition 2021 possible malgré tout. Il nous aura fallu nous rendre à 

l’évidence : nous ne pouvons pas nager à contre-courant. 

 

C’est donc avec un petit pincement au cœur, mais plein d’espoir pour les prochains mois, que 

nous souhaitons à la Société de musique de Treyvaux tout le meilleur pour cette 27e édition 

du Concours cantonal fribourgeois des solistes en 2022. Nous espérons sincèrement que vous 

pourrez travailler avec de meilleures perspectives, et que les masques ne viendront pas 

gâcher la fête. 

 

Salutations musicales à tous, portez-vous bien ! 

 

 

 

 

 

Sébastien Cottet Xavier Koenig Jérémy Monnet 

Président BBF Président SCMF Président CCFS 2021 


