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Jazz
Considéré au début du siècle 

passé comme l’expression spé-
cifique d’une population afro-
américaine institutionnellement 
minorisée, le jazz a connu un 
développement d’une rare fulgu-
rance. En l’espace de quelques 
dizaines d’années il s’est imposé 
à toutes les couches sociales, a 
délaissé la salle de bal pour la 
salle de concert, s’est propagé 
sur la scène mondiale, se prêtant 
aux réappropriations les plus 
inattendues et les plus stimulan-
tes. Dorénavant, il s’enseigne 
même dans les conservatoires, 
ce qui n’est un paradoxe qu’en 
apparence, car si l’improvisation 
demeure un formidable espace 
de liberté, cela passe aussi par 
l’étude et l’acquisition d’un lan-
gage : celui hérité des jazzmen 
du 20e, dont l’extraordinaire 

créativité a accouché d’un sys-
tème expressif remarquablement 
structuré, bien que pluriel et 
dialectique, puisqu’il autorise 
aujourd’hui encore l’émergence 
de synthèses inédites.

A Genève, l’offre pédagogi-
que à cet égard est riche d’une 
synergie originale et féconde, 
initiée au début des années 1970 
entre l’AMR et le CPM. Ce par-
tenariat n’a cessé d’évoluer  
et propose aujourd’hui une 
formation différenciée selon les 
envies et les besoins des élèves 
de tous âges.



essence même : l’improvisation. 
Qu’elle soit libre ou cadrée 
harmoniquement, tonale ou 
« free », elle inclut aussi la pensée 
d’une musique mal connue : la 
musique improvisée.

Quiconque, qui suit la scène 
jazz helvétique, retrouvera 
souvent le nom d’un professeur 
de l’AMR ou du CPM sur un 
projet free jazz, un concert de 
musique improvisée, un concert 
de jazz moderne ou vieux style, 
une performance interdisciplinaire 
(électro, vidéo, improvisation, 
danse, …) un Big band suisse des 
musiques de théâtre, etc …

Autant d’atouts qui sont 
l’apanage quotidien du musicien 
de jazz contemporain et sa force 
d’enseignement.

Cette pratique de la scène 
est donc un atout principal qui 
nourrit leur pédagogie.

La proximité et les 
imbrications musicales ou 
pédagogiques sont évidentes avec 
des entités comme les Ateleirs 
d’ethnomusicologie, la Cave12, 
l’AMEG (Association pour la 
Musique Electroacoustique) 
ou le décanat de musique 
électroacoustique du CPM. 

Ce secteur, quantitativement 
limité a toujours fonctionné 
de manière solide et a puisé sa 
force dans le travail commun et 
concerté.

Aussi, si nous pouvons 
formuler des vœux d’avenir, 
nous souhaitons que cet esprit 
de partage, d’écoute et de 
concertation règne encore 
longtemps et qu’il puisse, en ces 
temps de changement, inspirer 
l’ensemble des partenaires de 
l’enseignement musical genevois.

 Julie Preti

pouvoir accéder à un excellent 
niveau et à un diplôme reconnu 
par le SSPM (Société Suisse de 
Pédagogie Musicale. Elle s’est 
aussi nourrie de la volonté 
des professeurs de proposer 
à de jeunes musiciens avides 
de perfectionnement maximal 
un cadre, leur évitant ainsi 
de devoir organiser seul 
cette complémentarité des 
enseignements.

Ceci dit, des choix forts ont 
été pris :

l’école n’accepte que 6 élèves - 
par année sur 4 degrés donc 
24 au total.
on y entre sur concours.- 
le partenariat fort entre - 
l’AMR et le CPM permet 
la circulation des élèves qui 
bénéficient d’une mise en 
commun des potentialités 
respectives (centres de 
documentation, bibliothèque 
jazz, stages, accès gratuit aux 
concerts, préparation et école 
préprofessionnelle AMR et 
CPM).

La formation continue adulte

Le public adulte demandeur 
de formation est à la fois 
nombreux et très varié ce qui est 
logique car cet enseignement ne 
peut pas réellement commencer 
aussi tôt que d’autres. Il y a 
un décalage dans le temps car 
souvent on débute les cours jazz 
vers 15 ans.

En majorité les adultes 
concernés sont :

des professionnels qui 
viennent enrichir leur 
formation : des professeurs 
de le FEGM, des maîtres 
de l’enseignement primaire 
et secondaire en formation 
continue, des maîtres de 
musique de HEM et des 
musiciens classiques diplômés
et aussi des mélomanes 
musiciens de grande qualité.

Le savoir-faire qu’apporte 
la pratique du jazz est souvent 
mal perçu et amputé de son 

Musique) des cours d’initiation 
Jazz et d’histoire du jazz, 
des cours d’ensemble, et des 
cours d’initiation au piano, à 
la guitare, à la trompette, au 
saxophone, au trombone et aux 
cordes frottées.

Enfin, elle accueille certains 
musiciens mélomanes qui 
resteront encore de nombreuses 
années avec joie aux ateliers de 
l’AMR suite à leur formation 
instrumentale au CPM.

Une filière préprofessionnelle 
est proposée aux élèves 
particulièrement talentueux et 
motivés (1er, 2e instrument, deux 
cours de théorie et deux ateliers 
par année, projet personnel de 
l’élève à chaque examen). On y 
accède par un examen d’entrée. 
Il est possible de bénéficier d’un 
horaire aménagé au Collège de 
Genève.

Mais, atout et faiblesse à la 
fois, sur la centaine d’élèves en 
formation, tout enseignement 
confondu, il y a seulement 70 
places disponibles en cours 
individuels instrumentaux 
confondus. Le rapport a la 
population du bassin genevois 
peut, selon Evaristo Pérez, 
passer pour une simple 
justification politique au regard 
de la conjoncture actuelle.

Et tout étant lié, la 
progression quantitative de 
l’école ne se fera qu’avec celle du 
CPM, ce qui risque de prendre 
du temps …

L’école professionnelle de jazz 
et de musique improvisée

L’école professionnelle est 
l’aboutissement de ce travail 
en commun entre l’AMR et le 
CPM. Elle est le fruit de cette 
collaboration originale qui 
a permis à certains élèves de 

non seulement de concert mais 
aussi d’improvisation.

L’improvisation est l’essence 
même du jazz. Tout l’art de 
cet enseignement réside dans 
l’équilibre à trouver entre la 
théorie et la pratique. L’une 
nourrit l’autre, mais le risque 
est que trop de théorie inhibe 
la créativité, tout en sachant 
que pour être créatif il est 
absolument nécessaire de très 
bien maîtriser la théorie afin 
de pouvoir en être dégagé et 
que l’esprit soit principalement 
disponible à l’instantané de la 
création.

Aussi, il semble évident que 
cet équilibre entre l’AMR et le 
CPM, entre l’enseignement de la 
pratique instrumentale et celui 
de jeu d’ensemble est le cœur 
même de l’école de jazz, seule 
entité genevoise à proposer une 
formation complète pour le jazz 
(instrument, culture musicale et 
jeu d’ensemble).

L’école de Jazz du 
Conservatoire Populaire de 
Musique

De par la particularité même 
de la discipline enseignée et la 
place de l’improvisation, l’école 
de jazz est une école dans l’école 
de musique du CPM.

Elle propose à la fois 
des cours d’instruments, 
d’introduction au jazz, de 
théorie et des cours d’ensemble 
débutant ou moyen au CPM, 
ainsi que dans des ateliers à 
l’AMR et le Big Band AMR/
CPM.

Au niveau du cursus, 
les élèves qui profitent au 
mieux de l’offre sont ceux 
qui étudient l’instrument au 
CPM, parallèlement un atelier 
à l’AMR, tout en suivant la 
vie culturelle : les concerts, les 
jams… 

Ce but de donner goût à une 
musique, à une mouvance, à 
une sorte de manière d’être au 
monde et de fonctionner qui 
allie aussi une certaine pensée 
libre et libertaire est souvent 
efficient, on le remarque chez 
les plus jeunes adultes, qui en 
fin de formation ont trouvé une 
certaine aisance musicale.

L’école propose aussi dans le 
cadre de la FEGM (Fédération 
des Ecoles Genevoises de 
musique, qui regroupe l’IJD, 
Institut Jacques Dalcroze, 
le CMG, Conservatoire de 
musique de Genève et le CPM, 
Conservatoire Populaire de 

Article inspiré d’entretiens 
avec Evaristo Pérez, doyen de 
l’école de jazz .

Depuis les années 70, 
l’enseignement du jazz à Genève 
n’a cessé de se structurer.

Dès lors, le CPM a proposé 
des cours spécialisés dans le 
domaine du jazz, puis en 1975, 
l’AMR (Association pour la 
Musique de Recherche devenue 
Association pour la Musique 
impRovisée) a développé 
un enseignement spécifique 
autour de l’improvisation jazz 
contemporaine dans le cadre 
d’un enseignement collectif.

Tout naturellement, 
l’enseignement s’est réparti entre 
l’AMR, association de musiciens 
qui soutient le développement, 
l’enseignement et la diffusion 
des musiques basées sur 
l’improvisation et le CPM, 
institution déléguée par le DIP 
(Département de l’Instruction 
Publique) pour enseigner la 
musique à Genève.

Cette répartition est décrite en 
page 3.

Les cours d’apprentissage 
instrumental du langage 
jazz sont donnés au CPM 
et la pratique collective est 
développée par les ateliers de 
l’AMR. Il est nécessaire que, dès 
le début de sa formation, chaque 
élève se retrouve en « situation 
réelle », c’est à dire en situation 

L’écoLe de Jazz 
du cPm 



dans le cadre de leurs études 
très standardisées et qui les 
empêchent pourtant dans ces 
circonstances de jeu. Il s’agit 
un peu d’accepter que tout ne 
s’explique pas, ou alors après 
l’avoir fait, et que chaque geste 
est fondamentalement unique, 
même s’il ressemble à d’autres.

Mais quand ce lâché prise est 
obtenu alors un nouveau champ 
de possibles s’ouvre à l’élève, et 
l’aventure peut commencer…

 propos recueillis par 

 Julie Preti

Les ateLiers de 
L’amr :
trois questions à 
maurice magnoni, 
coordinateur 
des ateLiers de 
L’amr

Comment organisez-vous les 
ateliers ?

Chaque année, au mois de 
juin, une audition a lieu, pour 
tous les nouveaux élèves, afin 
de prendre connaissance de 
leurs compétences réelles et en 
situation.

Pour les anciens élèves, une 
évaluation tout au long de 
l’année, selon le même schéma 
permet d’obtenir les mêmes 
renseignements de manière 
moins formelle. L’ensemble de 
ces observations permet alors de 
constituer des orchestres avec 
des élèves qui peuvent ne pas 
être de même niveau, mais dont 
les compatibilités sont avérées et 
recherchées.

Différents types d’ateliers 
sont proposés : jazz moderne, 
trio piano, voix, binaire, 
composition spontanée, Big 
Band, latin jazz (...) et ce sur 4 
niveaux de compétence différents 
et progressifs des ateliers à 
thème sont proposés également 

– de 4 à 6 chaque année- selon 
les suggestions des musiciens qui 
se proposent pour cet exercice 
pédagogique extraordinaire de 2 
ou 4 semestres au maximum.

Dans l’ensemble, la difficulté 
principale reste la multiplicité 
des contraintes extérieures : 
horaires, instrumentations, 
souhaits individuels, 
disponibilité…

Quelles sont les personnes qui 
fréquentent les ateliers ?

Des musiciens de toutes 
origines, autodidactes, 
travaillant avec un professeur 
privé, anciens musiciciens qui 
ont décidé de s’y remettre, 
jeunes débutants, élèves 
des cours d’instruments des 
conservatoires régionaux, 
professeurs dans les domaines 
classiques, jeunes talents qui 
ne veulent pas entrer dans 
l’académie mais veulent tout 
de même en faire leur métier, 
toute sorte de personnalités, 
toute sorte de vies, de carrières, 
d’histoires ; et bien entendu, 
l’une des forces des ateliers de 
l’AMR est justement de favoriser 
ce mélange et d’en tirer un profit 
maximum pour chacun.

On pourrait dire que les 
élèves sont âgés de 7 à 77 ans. 
Et là, aussi la rencontre est 
encouragée, de manière trans-
générationnelle, cette fois, et 
elle est tout à fait opportune. 
De nombreux témoignages 
confirment que les plus jeunes 
apprennent beaucoup au contact 
des plus âgés plus expérimentés. 
En retour, les plus jeunes 
apportent leur fraîcheur à 
l’ensemble du groupe. Lorsqu’un 
jeune musicien se fait prometteur 
c’est auprès de ses camarades 
plus âgés qu’il trouve le meilleur 
soutient pour son début de 
carrière.

Une seule exception est 
faite pour des ateliers juniors, 
proposés le mercredi après-midi, 

alors que la quasi totalité des 
autres ateliers sont organisés en 
soirée.

Quelles sont les particularités 
de cet enseignement en 
atelier ?

Cet enseignement requiert un 
savoir-faire très particulier parce 
qu’on s’adresse pour beaucoup 
à « l’insu » de chacun, à ce 
qu’il est capable de faire sans 
le savoir vraiment. Ce peut être 
particulièrement désarçonnant 
pour certains élèves parce qu’on 
doit constamment tisser des 
ponts entre la connaissance et 
la spontanéité. Ceux qui ont 
suivi un cursus plus académique 
se heurtent souvent au mur 
de leurs acquis, qui ont été 
particulièrement valorisés 
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mémento
WeeK-ends musicauX 
2008-2009
Cinq rencontres d’explorations  
et de découvertes pour enfants  
et adolescents destinées à  
tout élèves instrumentiste, dès 
les premières années d’étude et 
jusqu’en fin de cursus.

2. Aventures sonores
31 janvier et 1er février 

3. La musique s’ouvre au livre
Ouvert aux participants en 
musique, danse, dessin, texte
7 et 8 mars 

4. Musique d’ensemble et 
création
En collaboration avec le 
Conservatoire de Ferney-Voltaire
28 et 29 mars 

5. Danse et musique créatives
Ouvert aux élèves de musique et 
danse
25 et 26 avril 

Maison « la nouvelle lune » à 
Saint Georges près de Gland,
Transport prévu
CHF 60.- élèves de la FEGM
CHF 120.- pour les autres élèves
Renseignements/Inscriptions :
Luc Fuchs
T 024 459 13 18

noËL à era
À 16 h Fête de Noël des petits 
– élèves du 1er cycle – avec un 
goûter partagé
À 19 h Noël à ERA – élèves 
avancés – puis buffet canadien
Mercredi 17 décembre 

maÎtrise du cPm 
direction: Magali Dami et  
Serge Ilg

Concert de Noël
Mercredi 17 décembre , 19 h 30
Temple de la Fusterie

Concert « Foundling Hospital 
Anthems »
G. F. Haendel
Avec le chœur de Terre-Sainte et 
un orchestre baroque du CPM
Vendredi 16 janvier , 20 h 30
Samedi 17 janvier , 20 h 30
Dimanche 18 janvier, 17 h
Temple de Coppet

Vêpres en Fa Majeur, J. M. 
Haydn
Stabat mater, Pergolèse, extraits
Avec l’association chœur et orgue 
de Gaillard
Dimanche 22 février, 17 h 30
Eglise Saint-Pierre, Gaillard, 
France voisine

Passion selon Saint-Mathieu de 
J-S Bach
Avec Gli Angeli et  
Stephan Mac Leod
Dimanche 1er mars, 17 h
Victoria Hall

serioso ma non troPPo
Jeune ensemble vocal de Genève 
direction : Serge Ilg
Concert de l’Avent
Jeudi 4 décembre, 18 h 30
Chapelle d’Anières

orchestre du cPm
direction : Jean-Claude Adler
Programme W. A. Mozart
Claude Darbellay, basse
Stefan Horrman, clarinette
Vendredi 6 février, 20 h
Eglise de Compesières

sWing’harmonie
direction : Mathias Ernest
Harmonie de la FEGM 
Mardi 24 février, 20 h 30
Salle Frank Martin

académie de danse
direction : Laura Smeak
en partenariat avec le Groupe 
Culturel de Lancy
27, 28 février et 1er mars
et 13, 14 et 15 mars
Collège de Saussure

ensembLes à cordes
Cordes frottées, cordes pincées, 
cordes …..
Mardi 3 mars, 20 h
Salle du Vélodrome,  
Plan-les-Ouates

chœur résonances
direction : Jacqueline Bruyère
Gloria de A. Vivaldi et Missa 
Longa en Do M. KV 262 de 
W. A. Mozart
Samedi 14 mars, 20 h 30
Dimanche 15 mars, 17 h
Temple de la Madeleine

auditions de La FiLière 
PreProFessionneLLe
Stage de Blonay et concert de 
reprise à Genève
janvier février 2009

Du 23 au 25 janvier 2009, stage 
à la Fondation Hindemith de 
Blonay pour les élèves de la 
filière préprofessionnelle, avec la 
participation de Leonardo Garcia 
Alarcon, Girolamo Bottiglieri, 
François Guye, Sébastien Risler : 
musique baroque et musique de 
chambre.

Concert de fin de stage
Dimanche 25 janvier, 17h
Blonay

Reprise du concert de Blonay
Musique baroque française
Dimanche 1er février 17 h
Place neuve, Grande Salle 

Concert au Samovar 1 
« Les élèves prépros se 
dévoilent… » 
Samedi 31 janvier 2009, 18 h 30
16 rue du Diorama

Concert au Samovar 2 
« Les élèves prépros se 
dévoilent… »
Samedi 21 février 2009, 18 h 30
16, rue du Diorama

La maÎtrise du 
conservatoire 
PoPuLaire de 
musique de genève
chants de nöeL

21 chants de Noël,
connus ou étonnants
pour petits et grands

L’Association de parents d’élèves 
et des élèves majeurs des Ecoles 
Genevoises de Musique (ASPEM)  
a été fondée en 1999 par un groupe 
de parents dans la perspective  
de renforcer les liens existants et  
de regrouper les parents d’élèves  
des trois écoles de la Fédération :  
le Conservatoire de Musique  
de Genève (CMG),  
le Conservatoire Populaire de 
Musique (CPM)  
et l’Institut Jacques-Dalcroze (IJD).

-  Vos enfants suivent les cours 
d’une des Ecoles Genevoises de 
Musique ou

-  vous suivez les cours d’une des 
Ecoles Genevoises de Musique

-  Vous vous sentez concerné(e) par 
l’avenir de la formation musicale 
à Genève ; Vous partagez les 
objectifs statutaires de l’ASPEM

Devenez membre de l’ASPEM en 
remplissant le bulletin d’inscription 
ci-après.

ASPEM
Case postale 35
1253 Vandoeuvres
aspem@bluewin.ch

Chant
Jeudi 12 mars, 20 h
Grande salle, Place neuve, CMG 
(Conservatoire de Musique de 
Genève)

Flûte, flûte à bec, hautbois, 
clarinette, trompette
Lundi 16 mars, 20 h
Grande salle, Place neuve, CMG

Violoncelle
Mardi 17 mars, 20 h
Grande salle, Place neuve, CMG

Violon, alto, contrebasse
Mercredi 18 mars, 20 h
Grande salle, Place neuve, CMG

Piano, guitare
Jeudi 19 mars, 20 h
Salle de spectacle IJD (Institut 
Jacques Dalcroze)

concours suisse  
de musique Pour  
La Jeunesse 
21 et 22 mars
ERA

J’adhère à l’ASPEM et m’engage à payer la cotisation annuelle de 20 .- CHF

Nom  ……………...……………….. Prénom …….........…..……………… 

Rue n° …..…………..……………… Code postal …...….........……………  

Ville  …......……....………………... Email .......…...……………………… 

Vos enfants ou vous-même êtes inscrits au :   CMG  CPM  IJD 

ou vous êtes membre sympathisant   ........................................................

Date  ………………………..……… Signature ....…………………………

CD en vente au prix de 25 chf
Le CD est en vente :
- Au secrétariat du CPM 
 36, boulevard Saint-Georges 
 10  h 30-12 h 30 / 15 h-17 h
- À ERA, rue Charles-Bonnet 8 9 

h-12 h 30 / 13 h 30-20 h
- Chez les disquaires genevois
- À la boutique du Grand Théâtre 

les soirs de représentation
- Par correspondance au moyen 

du carton de commande, par 
téléphone, fax ou courriel

Maîtrise du Conservatoire 
Populaire de Musique de Genève
direction : Magali Dami
orgue, piano, xylophones
arrangements : Xavier Dami et 
Didier Puntos

ensembLes à vents du 
cPm
Mardi 7 avril, 20 h

concert de ProFesseurs 
du cPm
Neue liebeslieder de J. Brahms
Mardi 28 avril à 20 h
Salle communale de Confignon

concert du 450e du 
coLLège caLvin
Carmina Burana
Chœur des collèges de Genève et 
Orchestre du CPM
Jeudi 7 mai, 20 h 30
Victoria Hall


