Organ Scholarship
(from September 2020)
Following the statutory aims that provide promotion of the
Historical Organs Heritage in the Fribourg region and the
encouragement of young people in organ studies, the Fondation
Académie d’Orgue de Fribourg is offering a scholarship for
organ studies at Fribourg University of Music (HEMU - Site de
Fribourg - www.hemu.ch) for the Academic Year 2020/21.
Application procedure:
• Please complete the enclosed application form which should
be sent with your CV and a covering letter, copy of academic
degrees, copy of ID and three letters of recommendation to
Académie d’Orgue de Fribourg, Rue des Alpes 7, CH 1700
Fribourg, Switzerland or by mail to: info@academieorgue.ch
• Please apply for admission at HEMU - Site de Fribourg:
info@hemu-cl.ch - www.hemu.ch (Entrance exam: April 6,
2020)
• Closing date for applications: March 1, 2020.
Condition for eligibility is to have been admitted at the HEMUSite de Fribourg (Fribourg University of Music - www.hemu.ch)
for the academic year 2020/21 in one of the following degrees:
Bachelor, Master, Certificate of Advanced Studies
(CAS).
For further information please contact: info@academieorgue.ch.
Scholarship Amount: 5000 CHF/year. The successful candidate
will also be invited to play a concert.

www.academieorgue.ch

Bourse d’études d’orgue
(Dès septembre 2020)
Fidèle à sa mission de promotion du patrimoine des orgues
historiques de la région de Fribourg et du soutien aux jeunes
dans l’étude de l’orgue, la Fondation Académie d’orgue
de Fribourg offre une bourse pour les études d’orgue à la
Haute Ecole de Musique (HEMU – site de Fribourgwww.hemu.ch) pour l’année académique 2020/2021.
Procédure de candidature :
• Complétez le formulaire en pièce jointe que vous
enverrez avec votre CV, une lettre de motivation, des
copies de vos diplômes, une copie de votre pièce
d’identité et trois lettres de recommandations à
l’adresse : Académie d’orgue de Fribourg, Rue des Alpes
7,
CH
1700
Fribourg
ou
par
email
à:
info@academieorgue.ch
• Inscrivez-vous à la HEMU- Site de Fribourg :
info@hemu-cl.ch - www.hemu.ch (Examen d’ammission:
6 avril 2020)
• Délai pour l’envoi de votre candidature : 1er Mars
2020.
Pour que votre candidature puisse être prise en compte, il
faut que vous ayez été admis à la HEMU-Site de Fribourg
(www.hemu.ch) pour l’année académique 2020/2021 dans
l’une des formations suivantes : Bachelor, Master ou
Certificate of Advances Studies (CAS).
Pour plus d’informations, merci de contacter :
info@academieorgue.ch.
Montant de la bourse : CHF 5000/année. Le lauréat ou la
lauréate sera également invité(e) à se produire en concert.

www.academieorgue.ch

