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Une nouvelle Chef du Service culturel pour la Ville de Fribourg 
 
Fribourg, le 15.12.2011 – Alors que la salle de spectacle Equilibre s’apprête à recevoir ses 
premiers visiteurs, la Ville de Fribourg s’engage à remettre sur pied une véritable politique 
culturelle. Pour ce faire, elle a fait appel à Mme Natacha Roos, qui prendra le poste de Chef du 
Service culturel à 50 % dès le 01.02.2012. 
 
Mariée et mère de deux enfants, Mme Roos a une grande expérience des milieux culturels romands 
en général, fribourgeois en particulier. Elle cumule actuellement les postes de responsable de la 
communication au Théâtre Arsenic à Lausanne et de responsable du Centre d’animation de Belfaux. 
 
Titulaire d’un diplôme universitaire en Gestion culturelle, elle n’a pas attendu d’avoir son papier en 
poche pour s’impliquer dans les milieux artistiques : son parcours l’a amené notamment à gérer des 
institutions culturelles (le Bilboquet et Ebullition), et organiser des événements et manifestations (Fête 
du Livre à Gruyères, théâtres, concert, conférences…). Divers mandats de communication dans le 
milieu artistique (Nuithonie, Festival de photographie Alt+1000 à Rossinière…) l’ont doté d’un grand 
sens de la communication tant envers le public, les autorités, que les médias. 
 
Après une vacance importante à ce poste, Mme Roos sera dès février 2012 la nouvelle Chef du 
Service culturel de la Ville de Fribourg. Son poste s’articulera sur deux pôles principaux : 
 

- la Ville de Fribourg – Elle aura entre autres comme rôle de soutenir l’intervention de la 
commune, notamment par la promotion et le soutien des activités culturelles non 
professionnelles et l’attribution des subventions ;  

 
- Coriolis Infrastructures – Elle aura entre autres pour tâche de collaborer avec le Préfet, 

Président de l’Association, pour le soutien de son administration et du Fonds du Casino.  
 
Cet engagement est un signal fort de la Ville de Fribourg qui entend reprendre une politique culturelle 
cohérente, visant notamment à garantir l’accès à la culture pour tous.  
    
 
 
 
  Le Secrétariat de Ville 
 
 
 
 
Mme Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale, Directrice de la culture, se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire au 026 351 72 00, ce jeudi 15.12, de 14h à 15h. 
 
Mme Natacha Roos se tient également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
au 079 585 90 27 ce jeudi 15.12 de 11h à 12h30. 


