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La Gustav va entamer sa quatrième année 
2021, une année pleine d’espoir 
  
Les Talents 2020 terminent leur année mouvementée et pleine de rebondissement. Entre les             
annulations de concerts, du Finalshow et le changement brutal de programme, La Gustav se              
remet au travail et compte bien sillonner la Suisse pour montrer que la musique existe. 
20 talents ont été sélectionnés parmi un panel incroyable dans toutes les régions de Suisse.               
Nous ne nous laisserons pas abattre par le Virus ! Nous voulons voir et écouter du Rock, de la                  
Funk, de la Pop ou encore du Rap à gogo ! Tous les styles seront de la partie, et il y en aura                      
pour tous les goûts. Le virus n’a qu’à se tenir, car on arrive en grandes pompes pour déverser                  
une pluie de joie et de bonne humeur musicale 
 

— 

La musique : le meilleur des remèdes ! 
 
LA GUSTAV 2021 
 
Après plusieurs mois d’incertitudes, La Gustav est sur les starting-blocks ! Quoi qu’il arrive, cette              
nouvelle année sera pleine de musique et de nouveautés. Au programme, de la bonne humeur, de                
super chansons, des concerts mais surtout de nouveaux talents pleins de ressources, de créativité et               
d’imagination pour reprendre la main sur la nouvelle année.  
  
Fin des Auditions 
 
Les auditions pour la Gustav 2021 sont closes. Et on peut vous dire que cette année encore, la team                   
de la Gustav a déniché des pépites exceptionnelles venant de toute la Suisse. De Genève à Zug, de                  
Lausanne à Bern - La Gustav a fait venir à Fribourg le meilleur de la scène musicale suisse !    

● Ines Vita Amstad | Vocals & Piano & Trombone (Instagram: @_inviam_) 
● Simon Clerc | Guitar & Vocals (Instagram: @simon_cl3rc_) 
● Luca Corpataux | Guitar & Vocals (Instagram: @lucacorpataux) 
● Magali Dauth | Vocals & Guitar (Instagram: @magali.dauth) 
● Ariana De Los Cobos | Vocals & Guitar & Loop (Instagram: @natyva_music) 
● Stéphanie Gulizia | Rap (Instagram: @steph_silance/) 
● David Heuer | Vocals & Guitar & Drums (Instagram: @el_daviducio) 
● Florin Hugentobler | Bass & Drums (Instagram: @hugento.f) 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Freiburg | Fribourg, 17.12.2020   



● Selma Hürlimann | Vocals & Piano (Instagram: @ainasmw) 
● Nikolaus Kirchner | Piano & Drums & Bass & Producing (Instagram: @kol.ja) 
● Luca Koch | Vocals (Instagram: @luca_koch) 
● Clara Mayer | Vocals & Piano (Instagram: @claraamay) 
● Miguel Paccolat | Rap (Instagram: @_esprime_) 
● Melina Rueger | Vocals (Instagram: @melinarueeger) 
● Phoebe Schlatter | Vocals & Piano (Instagram: @phoebe.cologne) 
● Raphaël Schwartz | Piano & (Instagram: @lephar__) 
● Andrea Schürch | Bass (Instagram: @johnston_sligrez)  
● Raphael Stieger | Guitar (Instagram: @raphaelstiegerer) 
● Yann Tekadiozaya | Bass & Drums (Instagram: @ytekspouki) 
● Vikki Zamaros | Violin & Drums (Instagram: @vikki.zed) 

 
Programme 2021 
 
La Gustav ne part pas à l’aveugle pour cette année 2021. Bien que les conditions soient difficiles,                 
nous nous sommes donné la peine de créer un programme adapté et plein de rebondissements. 
Songwriting Sessions, One Song Concerts, Camp à Morat ou encore des Recording Sessions sont au               
programme de l’année prochaine. Aussi, bien que les concerts soient difficiles à prévoir, nous avons               
mis en place un Road Tour avec des showcases qui viendront vous faire bouger dans plusieurs                
festivals et endroits de Suisse. 
 
Rebecca Solari, une nouvelle dans le Conseil d’Administration 
 
Nous en avons assez des mauvaises nouvelles, des visages tristes et des jours gris. Nous sommes                
donc extrêmement heureux d'annoncer et de partager avec vous que Rebecca Solari sera désormais              
membre du conseil d'administration. En tant qu'ancien talent de La Gustav, elle soutiendra non              
seulement les intérêts des jeunes musiciens, mais aussi ceux de la scène alternative.  
 
André Rossier prend en charge la Co-Direction 
 
Depuis 2019, André Rossier fait partie de l'équipe de La Gustav. Il est lui-même musicien et soutient                
les jeunes talents en route vers la grande scène du Fri-Son. Grâce à ses bons contacts sur la scène                   
musicale nationale et internationale, il réussit toujours à engager des conférenciers passionnants et             
inspirants pour les cours et les masterclasses. En 2021, il prendra la co-direction du projet avec                
Pascal Vonlanthen (Gustav). 
 
Nouveaux partenaires  
 
La Gustav est une association à but non lucratif. Elle encourage la relève musicale en Suisse et                 
construit des ponts culturels. Sans le soutien de nos partenaires, ce projet ne serait pas possible.                
Nous sommes heureux de compter Cardinal et la Banque cantonale de Fribourg parmi nos nouveaux              
partenaires en 2021, aux côtés de Christian Häni et de Rework. Nous sommes particulièrement              
heureux d'avoir trouvé un partenaire culturel en Suisse alémanique: la salle de concert Schüür de              
Lucerne. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://instagram.com/luca_koch
https://www.instagram.com/cardinal_biere/?hl=de
https://www.bcf.ch/de
https://www.instagram.com/haeni_derletzteschrei/
https://www.instagram.com/rework_switzerland/
https://www.schuur.ch/
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PROGRAMME 2021 (sous réserve de modifications) 

— 
● Weekend 1: Songwriting 23. bis 24. Januar 2021 
● Weekend 2: Songwriting 20. bis 21. Februar 2021 
● Weekend 3: Songwriting 13. bis 14. März 2021 
● Camp à Morat 05. bis 10. April 2021 
● Concerts de rue Morat 08. April 2021 
● Concert de fin à Münchenwiler 09. April 2021 
● Weekend 4: Préparations Liveshows 15. bis 16. Mai 2021 
● Weekend 5: Résidence 12. bis 13. Juni 2021 
● Summerparty 19. Juni 2021 
● Showcases | Festivals | Roadshow Juni bis September 2021 
● Weekend 6: Préparation Enregistrement 14. bis 15. August 2021 
● Enregistrement de l’Album 16. bis 29. August 2021 
● Weekend 7: Préparation de la Promotion 04. bis 05. September 2021 
● Voyage à Londres 09. bis 12. September 2021 
● Weekend 8: Préparation Fri-Son 09. bis 10. Oktober 2021 
● Résidence Fri-Son 13. bis 14. Oktober 2021 
● Final Show Fri-Son 15. Oktober 2021  
● Sortie de l’Album 15. Oktober 2021 
● Auditions 2022 15. bis 21. November 2021 

 
● Répétitions régulières, cours et master classes (en direct et en numérique) 
● Date limite de dépôt des candidatures à La Gustav 2022 : fin octobre 2021 

 

CONTACT MEDIA 
Igor Jovicic 
media@lagustav.ch | 079 724 64 67 
 
ADRESSE 
La Gustav | c/o Gustav Manufactur |  
Karrweg 10 | 1700 Freiburg / Fribourg  
 
WEBSITE 
www.lagustav.ch 
 
FACEBOOK | INSTAGRAM |    
YOUTUBE 
@lagustav 

FAQ  
https://lagustav.ch/de/faq2/
  

mailto:media@gustavacademy.ch
https://gustavacademy.ch/de/faq2/
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PARTNENAIRES 2021 

— 

 

 

 

Le chanteur et musicien fribourgeois Gustav a fondé La Gustav en 2017. Il s'agit d'un projet                
musical multilingue, extrascolaire ou à temps partiel, destiné aux jeunes talents musicaux. La             
Gustav a été transformée en association à but non lucratif le 1er juin 2018. L'association               
encourage la cohésion nationale et les échanges culturels en permettant à de jeunes talents              
musicaux de différentes régions linguistiques de travailler sur leurs propres chansons dans des             
groupes mixtes. Faire de la musique ensemble, c'est jeter des ponts par-dessus les divisions              
culturelles, linguistiques et sociales. Sans contrainte, sans conditions. La participation est gratuite.            
Le projet est financé par des partenaires, des fondations et des subventions. 
 

 
 
 


