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Né à Fribourg, Jean-Luc Waeber fait ses études dans le Conservatoire de cette 
même ville et obtient un diplôme d’enseignement de la musique et du chant dans les 
écoles en 2002. C’est dans le cadre de cette formation qu’il étudie le piano, le 
violoncelle, la direction chorale et le chant. En 2005, il termine son certificat de chant 
dans la classe de Marie-Françoise Schuwey avant de rejoindre la classe 
professionnelle de Michel Brodard à la Haute Ecole de Musique de Lucerne et 
Lausanne (site Fribourg) où il obtient son diplôme d’enseignement du chant en juin 
2009. Il se perfectionne ensuite auprès des Prof. Scot Weir et Siegfried Lorenz à 
Berlin.  
 
Il chante régulièrement comme soliste ou choriste dans différents projets de 
l’Ensemble vocal Orlando (direction Laurent Gendre) ainsi que l’Ensemble vocal de 
Lausanne (direction Michel Corboz et Guillaume Tourniaire), ce qui lui permet de se 
produire dans divers festivals en Suisse et à l’étranger. Accordant une place 
privilégiée au répertoire d’oratorio dont il a chanté les principales œuvres (de la 
Renaissance à la musique du 20ème siècle), il se produit également volontiers en 
récital notamment dans les « Kernerlieder » de Schumann, « Vier ernste Gesänge » 
de Brahms ou « Les Nuits d’été » de Berlioz. 
 
A la scène, il a interprété entre autres les rôles de De Verbois dans l'opéra 
« Fortunio » d'André Messager en 2008 et de Cesare dans « Viva la Mamma » de 
Donizetti en 2012 à l’Opéra de Fribourg. Il participera à la reprise de cet opéra en 
2014 à l’Opéra de Metz. Une prochaine production lui permettra d’interpréter Masetto 
dans « Don Giovanni » de Mozart.  
 
Egalement passionné de direction chorale et d’orchestre, il est élève régulier de la 
Fondation des Ateliers de direction d’orchestre – Eric Bauer à Genève de 1998 à 
2002. Durant cette période, il a la chance de pouvoir diriger régulièrement diverses 
formations instrumentales. Il est actuellement directeur du Chœur paroissial 
d’Ecuvillens-Posieux et reprendra la direction du Chœur de l’Université et des 
Jeunesses musicales de Fribourg à partir de la saison 2014-2015.  
 
 
 
 


