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Contrôle qualité

Cours de danse classique au Conservatoire populaire. FK

Les futures
prima ballerina
du Conservatoire

Ma vie, mon quartier, mes infos

1 097 227
C’est le nombre de pages vues
sur le site Signé Genève
depuis son lancement
368 086 visiteurs uniques y ont
surfé depuis octobre 2012.

1758
articles ont été publiés sur
«signegeneve.ch»
avec 1259 commentaires
approuvés. 2304 utilisateurs
sont inscrits sur la plateforme.

2145
C’est le nombre de fans que
compte la page Facebook de
Signé Genève. Sur Twitter,
Signé Genève est suivi par 1360
abonnés.

Rejoignez-
nous
Genève, c’est vous, alors
parlez-en!
Nous recherchons des reporters
de quartier. Contactez-nous sur
redaction@signegeneve.ch

Chaque mercredi, nous
sélectionnons pour vous
le meilleur de notre site
communautaire
«www.signegeneve.ch»

Les classes de danse classique
connaissent un succès jamais démenti
depuis de nombreuses années.
Rencontre avec une prof passionnée

Fabien Kuhn

D
ès l’âge de 5 ans, peti-
tes et petits ont l’op-
portunité de participer
à une classe d’éveil au
mouvement au sein du

Conservatoire populaire de musi-
que, danse et théâtre de Genève
(CPMDT). Une préparation à la
danse par la découverte de l’ex-
pression corporelle. Souvent ap-
préciées des filles, un peu moins
des garçons, ces classes contri-
buent au développement de la
personnalité, ponctuées par des
prestations publiques. Le cycle
de deux ans d’initiation a pour
but l’éveil de la créativité, de la
relation aux autres ainsi que la
découverte de l’espace à travers
le mouvement et la sensibilisa-
tion à l’écoute de la musique et
du rythme.

Un art très expressif
Martine Brodard enseigne la
danse classique depuis une dou-
zaine d’années. Mais elle a déjà
trente ans de maison au sein du
CPMDT. Formée à la danse
contemporaine, elle a longtemps
participé à des troupes indépen-
dantes, après avoir étudié à New
York. «J’ai rapidement com-

mencé à donner des cours, dit-
elle. C’est généralement le cas
après une carrière profession-
nelle.» Elle commente son travail
au sein des classes de tout-petits:
«Il faut toujours que cela soit ludi-
que avec les enfants, surtout au
début. Nous travaillons dès le dé-
part l’expression, comme la peur

ou la tristesse, ce qui les amuse
beaucoup. Il ne faut pas oublier
que la danse est un art très ex-
pressif.» Cela est facilité au Con-
servatoire par la collaboration de
musiciens, pianistes ou percus-
sionnistes professionnels qui ac-
compagnent les leçons. «Du
coup, cela développe une atten-
tion musicale bien plus grande
qu’avec une cassette ou un CD.
On peut demander au musicien
d’exprimer la frayeur au piano,
par exemple, et cela rend les en-
fants bien plus alertes.» En tout

Je me réjouis
chaque
mercredi d’aller
danser au
Conservatoire

cas, Anna-Lilia, «6 ans et demi,
bientôt 7», adore ça. «C’est très
amusant et je me dépense beau-
coup. Je me réjouis chaque fois
d’aller danser le mercredi», dit la
petite débutante au sortir de sa
leçon.

Deux nouvelles classes
Et les gamins se bousculent au
portillon. Il existe déjà à Genève
cinq classes d’éveil dans le cadre

du Conservatoire populaire, dont
deux ouvertes depuis peu. Mais
de même que le football plaît
moins à la gent féminine, la danse
classique n’est pas l’apanage des
garçons. «Et c’est bien dommage,
dit Martine Brodard. Aux Etats-
Unis comme dans les pays de
l’Est, c’est en revanche monnaie
courante. Ici, une sorte de pres-
sion culturelle fait qu’il y a peu de
garçons dans nos cours. C’est mal

vu, les danseurs à Genève. Pour-
tant, il y en a… j’ai une classe
d’une quinzaine d’élèves, dont
un garçon qui adore ça.» Et l’en-
seignante ajoute: «La politique de
la maison est de donner une for-
mation de base à tout le monde
afin que chacun ait les mêmes
chances, ceci dans le respect de
l’anatomie de l’enfant.»

Enfants bien cadrés
Une anatomie, au demeurant,
que l’école travaille avec détermi-
nation. Les enfants pratiquent
des exercices de souplesse et
exercent leurs muscles de façon
correcte. D’ailleurs, dès 5 à 6 ans,
ils connaissent de nombreuses
parties de leur corps et ont déjà
un embryon de langage musical.
«Ceci structure les enfants et en
même temps leur ouvre l’esprit.
Ils sont bien organisés et bien ca-
drés. Cette exigence et cette disci-
pline sont comparables à celles
d’un sport», dit la professeure.

Après, ceux d’entre eux qui
désirent continuer dans la bran-
che ont la possibilité de suivre
une filière préprofessionnelle au
sein du CPMDT. Ou de poursuivre
la danse dans une autre disci-
pline. L’école propose, entre
autres, des cours de jazz, hip-
hop, danse contemporaine ou fla-
menco. «Une de nos élèves a été
acceptée à l’Opéra de Paris», con-
clut Martine Brodard.
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Genève,
restons mobiles !

Vendredi

1
AOÛT

Jeudi

4
SEPTEM

Samedi

12
JUILLE

Mardi

9
SEPTEM

Mercredi

3
SEPTEM

Vendredi

29
AOÛT

Inscriptions obligatoires :
www.tcsge.ch/club
✆ +41 22 735 46 53
 reception@tcsge.ch

Sur les pas des Confédérés :
randonnée nocturne
Il était une fois, il y a deux cents
ans, le 1er juin 1814… un historien
et une conteuse vous ferons
vivre le parcours des confédérés
d’une manière originale et mystique.

Brunch 1er août : la beauté du Doubs
Brunchez dans une ferme
neuchâteloise tenue par un couple
d’exploitants passionné de produits du
terroir et de cuisine traditionnelle.
L’après-midi, quelques pas, une balade
en bateau sur le Doubs : idéal pour
une fête nationale originale.

Initiation au Kayak :
journées découvertes

Apprenez les manœuvres
de base, dépensez-vous
en pagayant énergiquement
ou laissez-vous glisser sur l’eau.

Billets Knie :
la magie d’un soir
A prix préférentiel pour
les membres TCS.

Infos pratiques
Randonnée urbaine 7 km, pauses
incluses. Départ 20h45 au Port-Noir
Retour Minuit à Quai Gustave-Ador
Prix en CHF : Gratuit
Enfants dès 7 ans
Membre TCS uniquement

Infos pratiques
Départ 8h30 à la gare routière
Retour vers 19h00
Prix en CHF :
Membre TCS 50.—
Jusqu’à 12 ans 20.—
Non membre TCS 100.—
Jusqu’à 12 ans 70.—

Infos pratiques
18h30-21h00 au Canoë Club
Genève, Pointe de la jonction
Dès 10 ans si accompagné
d’un adulte
Prix en CHF : 20.– par journée,
10.– pour les enfants jusqu’à 15 ans
et max. 50.– par famille
Membre TCS uniquement

Infos pratiques
Ouverture des inscriptions en ligne
sur www.tcsge.ch/knie
dès le 16 juin
Consultez le programme
et faite une réservation

Calendrier des prochaines
escapades et sorties 2014

www.cinemas-du-grutli.ch

DU 5 AU 11 JUIN 2014

LA QUINZAINE
DES RÉALISATEURS
À GENÈVE

AGIS
recherche

BÉNÉVOLES
pour partager loisirs avec enfants,

ados, adultes handicapés

Genève 022 308 98 10

www.agis-ge.ch

Avec




