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Professeur:   Lionel Chapuis 

 

Cours:   Pour Orchestre  

Pour qui:  Niveau Supérieur 

Langue:  Français, avec traduction en allemand  

 

Thème:   Surprise 

 

 

Description du cours: 

Les musicien-e-s auront le plaisir de découvrir le fantastique travail de Lionel Chapuis. Le travail 
de Lionel Chapuis est détaillé et toujours dans l'esprit de la musique. Il exige beaucoup de ses 
musicien-e-s, mais le plaisir et la passion ne sont jamais perdus.  

Laissez-vous surprendre par le choix des morceaux. 

 

 

Le professeur:   www.slchapuis.ch  chapuis.lionel@bluewin.ch 
 

Lionel Chapuis dirige le Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle (CAB) et son école 
d’accordéon depuis 1994. Il a étudié aux conservatoires de Sion, Lausanne et Fribourg où il 
obtient les diplômes professionnels d'accordéon, de piano, de direction instrumentale et 

d'enseignement de la musique dans les écoles 
secondaires et supérieures. Il donne des cours 
d’harmonie au clavier et d’arrangements musicaux à la 
Haute Ecole de Musique Vaud-Valais Fribourg (HEMU). 
Il enseigne la musique au cycle d'orientation de la 
Gruyère depuis 2004. Il y est responsable de 
l'éducation musicale et y dirige son ensemble 
instrumental (harmonie de 120 musiciens), de son 
orchestre d’accordéonistes et de son ensemble variété. 
Il dirige également le brass band d’Albeuve-Enney (1ère 

catégorie) depuis 2010. Il dirige l'Orchestre des Accordéonistes de la Suisse Francophone (96 
musiciens), lors de projets d'envergure tels que les tournées au Canada, en Italie ou avec 
Richard Galliano. Il s’est rendu avec cet orchestre en Chine pour une tournée en avril 2015 
dont la messe de Pâques à Shangai et des concerts à l'Ambassade Suisse, au Conservatoire 
central de Pékin et à la Grande Muraille.  
 
Il est régulièrement invité comme soliste, accompagnateur ou directeur pour différents 
concerts ou spectacles et comme expert par différentes écoles de musique et conservatoires. 
Il a dirigé en 2016 l’atelier «catégorie Excellence» à la traditionnelle semaine de la Pentecôte 
organisée par la fédération allemande des accordéonistes (DHV) à l’Académie de Remscheid 
(D). Il dirige également en automne 2017 le projet d’orchestre de la DHV à Freiburg im 
Breisgau. Il a donné en 2016/2017 les cours de formation continue ARMA pour les directeurs 
d’orchestre d’accordéon. 
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Lionel Chapuis est à la tête de projets souvent inédits avec les accordéonistes de la Ville de 
Bulle tels que « Starmania », avec le groupe Vocal Café-Café dirigé par Pierre Huwiler, « Plazia 
Francia et les Accordéonistes de la Ville de Bulle » créé au Francomanias 2017 à Bulle, le 
« Requiem » de Mozart avec le Chœur symphonique de Fribourg (La Chaux-de-Fonds, 
Fribourg, Victoria Hall de Genève),  « Ô bel été » créé avec le chanteur romand Marc Aymon 
(Saison culturelle de Bulle, Théâtre du Jorat). Il occupe également le poste de conseiller musical 
à la Radio Télévision Suisse. 

 

Il est invité pour diriger un séminaire à Sursee pour la 7ème fois depuis 2013. 
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