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RESERVATION DE L’EGLISE DU COUVENT POUR DES  
CONCERTS DE MUSIQUE SACREE 

 
Le gardien du Couvent des Cordeliers est responsable pour la réservation de l’église. 

1. En principe l’église du couvent est prévue pour des concerts de musique et de chants sacrés. 
Veuillez svp joindre le programme. 

2. L’église est disponible à la date et à l’heure indiquée dans la confirmation de réservation. 
Veuillez également mentionner d’éventuelles répétitions lors de la réservation. 

3. Nous vous prions de respecter les horaires de prière de la Communauté ainsi que les fêtes 
religieuses. Avant chaque concert ou répétition des clarifications exactes sont nécessaires.  
Des répétitions et concerts sont le plus souvent possibles de 9.30 à 22.00 h les jours ouvrables. 

4. Le mobilier de l'église doit être remis en place tout de suite à la fin du concert et après chaque 
répétition. L'installation d’un éventuel podium devant et autour de l'autel ne doit pas empêcher 
l'accès latéral dans la direction de l'abside. Le bois du podium ne doit avoir aucun contact direct 
avec le sol en pierre, il doit être protégé par un matériel adéquat. La pose du podium  doit être 
discutée avec le gardien du Couvent. 

5. La place à l’extérieur, directement devant et à côté de l'église, doit rester absolument libre.  
6. La pose de chaises supplémentaires est à discuter au préalable avec le gardien du Couvent. Il 

n’est pas possible de placer des chaises dans les chapelles latérales. Vous trouvez les détails 
concernant le nombre de places assises disponibles au verso de cette page. 

7. L’église n’est pas adaptée aux handicapés, elle n’est pas accessible en fauteuil roulant.	L’église	
est	mise	à la disposition une fois par an par organisateur. 

8. La location par concert plus une répétition est de CHF 500.—  pour l’entretien et le nettoyage. 
Des répétitions supplémentaires sont facturés avec CHF 100.--. 

9. Une confirmation de réservation définitive vous parviendra par écrit dans les 30 jours au plus 
tard. 

10. Une éventuelle annulation du concert doit être signalée au gardien par écrit dans les 30 jours 
ou dans les plus brefs délais. 

 

DEMANDE DE RESERVATION: 
Nom et prénom : 
 

Date de réservation souhaitée : 
 
 

Nom de l’ensemble musical : 
PROGRAMME A ANNEXER ! 
 
 
 

Horaire: 
 

Adresse : 
 
 
 

Répétition: (Date et heure) 

Téléphone : 
 

 

E-Mail :  
 

 
 
Lieu et date : 

 
 
Signature : 
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Places assises dans l’église des Cordeliers Fribourg 
 

	

	

	

Bloc I 
 
10 bancs à 3.70 m surfaces assises 
 
généreux:  
10 bancs à 6 personnes = 60 personnes 
 
étroitement:  
10 bancs à 8 personnes = 80 personnes 

 

	 Bloc II 
 
10 bancs  à 3.70 m surfaces assises 
 
généreux: 
10 bancs à 6 personnes = 60 personnes 
 
étroitement:  
10 bancs à 8 personnes = 80 personnes	

 

	

	

	

	

	

 
Bloc III		
(5 bancs à l’arrière sont plus courts) 
12 bancs: 
7 bancs à 3.70 m et 
5 bancs à 3.25 m surfaces assises 
 
généreux:  
7 bancs  x 6 personnes   = 42 personnes 
5 bancs x 5 personnes    = 25 personnes 
67 personnes 
 
étroitement:  
7 bancs x 8 personnes     = 56 personnes 
 5 bancs x 6 personnes    = 30 personnes 
86 personnes	

	
 
Bloc IV 
  
 
12 bancs à 3.70 m surfaces assises  
 
généreux :  
12 bancs  x 6 personnes = 72 personnes  
 
étroitement :  
12 bancs x 8 personnes =  96 personnes  

	

	

	

	 	 	

	 	

	

Capacité (généreux):  
Environs 6 personnes par banc (60 cm par personne) 
 = capacité total de 260 (259) personnes dans la nef 
 
Capacité (étroitement):  
Environs 8 personnes par banc (46 cm par personne)  
= capacité total de 350 (342) personnes dans la nef 
 

Autel 


