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L’apprentissage instrumental en 
leçon individuelle est à la fois 
une tradition profondément 
ancrée et une exception en 
regard de presque tous les ensei-
gnements que nous connaissons. 
En effet, que ce soit à l’école, 
dans d’autres enseignements 
artistiques ou dans l’entraîne-
ment sportif, c’est la classe ou 
le groupe qui prédomine. Est-ce 
une forme d’élitisme ? Est-ce 
une pratique issue de méthodes 
anciennes, assimilable au précep-
teur se rendant au domicile de 
l’élève ? 

Ni l’une, ni l’autre. L’appren-
tissage d’un instrument de 
musique est un apprentissage très 
spécifique. Les études récentes 
en neuropsychologie démontrent 
que la pratique instrumentale est 
une activité qui met en œuvre 
simultanément de nombreuses 
zones du cerveau liées à la cogni-
tion ou à la motricité. De plus, 
elle stimule les deux hémisphères 
et les relie durablement, si bien 
qu’il est possible de différencier 

le cerveau d’un musicien de celui 
d’un non musicien ! L’enjeu de 
cet enseignement en détermine 
la forme. Un instrument de 
musique est un prolongement 
de la personne qui le joue. Un 
prolongement physique tout 
d’abord. L’instrumentiste doit 
être en mesure de maîtriser son 
instrument comme l’un de ses 
membres. Cela nécessite une 
adaptation entre l’instrument et 
la personne physique de l’élève, 
ce qui est complexe, tout comme 
la maîtrise d’une motricité extrê-
mement fine et d’une coordi-
nation parfaite. De plus, le son 
produit par l’instrumentiste est 
un prolongement de sa voix tout 
comme le langage musical est 
un mode d’expression touchant 
au plus profond de l’individu, 
à la sensibilité, l’imaginaire, la 
création. C’est au sein de cette 
relation privilégiée professeur-
élève que ces compétences se 
développent le plus efficacement 
et le plus harmonieusement.

Toutefois, l’apprentissage 
instrumental a comme but, 
entre autres, la pratique de la 
musique d’ensemble, en duo, en 
petit ensemble ou en orchestre. 
C’est pourquoi, dès les pre-
mières années d’apprentissage, 
la musique d’ensemble fait partie 
de la pratique régulière des 
élèves musiciens.

Un champ actuellement 
exploré au Conservatoire 
populaire de musique est l’ap-
prentissage instrumental en 
groupe. Le premier modèle 
consiste à permettre à de jeunes 
enfants de commencer l’étude 
instrumentale dans un atelier 
d’initiation à deux ou trois 
élèves. Un autre d’expérimen-
ter, tout au long du cursus, une 

forme d’enseignement alterné, 
consistant en une partie de cours 
individuel, généralement plus 
longue, et une partie d’ensei-
gnement en groupe, à deux ou 
plusieurs élèves. Le but n’en est 
pas principalement de pratiquer 
la musique d’ensemble mais bien 
d’évaluer quels sont les appren-
tissages de base, techniques, ou 
liés à l’expression, qui pourraient 
bénéficier avantageusement de 
ce cadre collectif. Quels effets 
provoque l’alternance d’une rela-
tion binaire professeur-élève avec 
une relation à trois ? Y a-t-il une 
conséquence sur la motivation 
des élèves ?

Plongés dans cette recherche 
pédagogique, nous vous livrons 
ici quelques analyses, avis et 
premières conclusions.



Deux types d’organisation des 
cours ont prédominé :

Le chevauchement 
Le cours hebdomadaire est 
organisé avec deux élèves. Un 
premier élève commence son 
cours en individuel, un deuxième 
élève arrive : les deux élèves 
suivent une partie de leur cours 
à deux ; le premier élève part 
et le deuxième finit son cours 
en individuel.

La partie individuelle peut 
varier entre 30' et 40' et la partie 
collective entre 10' et 30'. 

Exemples :  
40' ind. + 10' col. + 40' ind. ou 
30' ind. + 30' col. + 30' ind. 

Ainsi, l’élève ne se déplace 
qu’une fois par semaine.

Le cours individuel hebdo-
madaire et les cours collectifs 
plusieurs fois dans l’année
Chaque élève a son cours indivi-
duel, complété par des cours col-
lectifs que le professeur organise 
plusieurs fois pendant l’année. 
Le nombre d’élèves par cours 
collectif est variable. Pendant la 
semaine du cours collectif, l’élève 
peut être conduit à changer le 
jour de sa leçon, à se déplacer 
deux fois, où à changer de lieu 
de cours.

rencontre 
avec alexandre 
rodrigues 

Professeur de guitare 
et adjoint à la direction

Alexandre Rodrigues a été 
engagé au CPM en septembre 
1973, comme professeur de 
guitare et a depuis été successi-
vement : responsable de centre, 
représentant des professeurs, 
doyen et enfin adjoint à la 
direction. Il remplit actuellement 
cette fonction qu’il décrit comme 
« multiple et adaptable selon 
les besoins de la Direction ». 
Il a aussi dirigé, pendant de 
nombreuses années, les classes 
professionnelles de guitare au 
Conservatoire Cantonal de 
Musique de Sion.

Il préside la commission 
« Augmenter l’accueil » et à ce 
titre, il est l’auteur d’un rapport 
intermédiaire dont il livrera les 
conclusions à la fin de l'article. 

Il décrit ainsi les trois modes 
d’organisation proposés par 
la Direction :

l’enseignement alterné 

Il s’agit d’introduire dans le 
temps d’enseignement instru-
mental individuel un temps col-
lectif. L’élève doit bénéficier, en 
moyenne, d’au moins 50 minutes 
(50') d’enseignement hebdo-
madaire, dont au moins 30' de 
cours individuel. 

Différents modèles sont pos-
sibles et laissés à la libre appré-
ciation du professeur.

Dans le but d’élargir le nombre 
de bénéficiaires de l’enseigne-
ment musical et de faire face 
aux listes d’attente d’élèves dans 
les disciplines les plus deman-
dées (piano, guitare et violon 
notamment), l’Etat a demandé 
aux écoles de la FEGM d’ac-
cueillir davantage d’élèves, mais 
sans augmenter les subventions 
versées aux écoles. L’objectif 
étant d’accueillir 10% d’élèves 
supplémentaires à la rentrée 
2010-2011.

La Direction du Conservatoire 
populaire de musique, ne sou-
haitant pas diminuer le temps 
d’enseignement aux élèves, a 
alors entamé une réflexion sur 
d’autres formes d’enseignement 
et d’organisation. 

Elle s’est appuyée sur les 
réflexions menées précédemment 
et notamment dans les années 
1991-1994, lors du Plan REINE 
(« Réforme de l’enseignement 
instrumental un nouvel essor ») 
– qui consistait en l’introduction 
d’un enseignement instrumen-
tal collectif dans une partie du 
temps normalement consacré au 
cours individuel.

Elle a ainsi proposé l’an passé 
aux professeurs volontaires de 
participer selon trois modes 
d’organisation à ce projet intitulé 
« Augmenter l’accueil ».

Puis, cette année, les dif-
férentes expériences ont été 
généralisées pour les instruments 
pour lesquels il y a des listes 
d’attente : chaque professeur a 
pris 10% d’élèves en plus, soit 
de 1 à 3 élèves supplémentaires 
selon sa dotation.

Trois professeurs, impliqués à 
différents niveaux dans le projet, 
vous en présentent les modes 
d’organisation, les enjeux et les 
résultats.

l’atelier d’initiation 

instrumentale

Il est destiné aux élèves débu-
tants de toutes les disciplines 
instrumentales qui génèrent une 
forte liste d’attente. Chaque ate-
lier comporte deux élèves (50'), 
ou trois élèves (75').

Ce cours propose un ensei-
gnement instrumental sans 
leçon individuelle. Il est proposé 
en dehors du cursus du Plan 
d’études.

l’atelier découverte

Ce cours se destine principa-
lement aux élèves n’ayant pas 
encore choisi un instrument ou 
à ceux qui désirent découvrir 
d’autres instruments en atten-
dant d’avoir une place dans la 
discipline qu’ils ont choisie.

Un groupe de trois ou quatre 
élèves suit un cours hebdoma-
daire instrumental ensemble : 
l’enseignement est donné par 
un professeur différent sur un 
instrument différent chaque 
trimestre. Les instruments sont 
prêtés aux élèves.

L’atelier découverte est limité 
au décanat des instruments 
anciens, d’une part parce que 
la priorité a été mise sur les 
instruments « rares », et d’autre 
part, parce que les difficultés de 
son organisation ne permettent 
pas de le généraliser. Enfin, il 
est aussi proposé en dehors du 
cursus du Plan d’études.



Katia oppliger 
siron nous 
présente 
comment 
elle a mis en 
pratique cet 
enseignement 
alterné.

Katia Oppliger Siron est profes-
seur de piano depuis huit ans au 
CPM. Elle a commencé à prati-
quer l’enseignement dès l’obten-
tion de son diplôme en Belgique, 
à l’âge de dix-huit ans.

Elle est aussi accompagnatrice 
et concertiste.

Au sein de l’école, elle s’est 
rapidement beaucoup investie et 
est actuellement représentante 
du personnel au sein du Conseil 
de Fondation, vice-présidente de 
l’APCPM (association du per-
sonnel du CPM) et Présidente de 
l’APFEGM-HEM (association du 
personnel de la Fédération des 
écoles genevoises de musique et 
de la Haute Ecole de Musique).

« C’est la deuxième année 
que je participe à cette expé-
rience ‹ Augmenter l’accueil ›, 
avec 20 élèves pour 18 périodes 
d’enseignement. J’ai testé diffé-
rentes façons de gérer les temps 
de cours en gardant une prise en 
charge d’au moins 50'/semaine 
par élève.

Les ateliers a deux élèves : 
je les ai chaque fois assez vite 
transformés en demi-cours ou en 
enseignement alterné. L’intérêt 
de l’atelier reste qu’il n’est 
pas comptabilisé dans le Plan 
d’études. Il peut ainsi permettre 
aux plus jeunes d’entrer dans le 
cursus avec un certain acquis. 

C’est cette formule que j’ai adop-
tée pour le premier trimestre de 
cette année scolaire. J’adapte le 
choix de l’activité aux duos et je 
ne m’impose pas le chevauche-
ment des cours chaque semaine. 
J’ai aussi le projet d’emmener 
la classe à des concerts pour 
écouter et voir un pianiste qui 
joue un concerto avec orchestre. 
Les élèves fréquentent très peu 
les concerts et jouent d’un ins-
trument sans jamais avoir vu de 
professionnel à l’œuvre.

La préparation et l’évalua-
tion de ces cours alternés me 
demande un investissement 
personnel et un travail sup-
plémentaire assez conséquent 
mais je trouve cette formule 
très stimulante et enrichissante 
pour tout le monde. Les élèves 
ont compris que le travail, le jeu 
avec les autres et les activités de 
classe font partie intégrante de 
leur formation. 

J’ai la chance d’avoir une 
classe assez homogène de par les 
âges et les niveaux, et des élèves 
pour la plupart très disponibles 
car ils habitent à proximité. Cela 
a facilité la mise en place des 
horaires. J’ai pu combiner des 
chevauchements sans trop de 
problème même si l’organisation 
engendre un certain surcroît 
de travail.

Je ne dispose pas chaque jour 
d’une salle avec au moins deux 
pianos. Pour accueillir plus, 
et proposer de l’enseignement 
alterné de qualité, il faudrait 
plus de temps disponible dans les 
locaux. Dans certaines com-
munes, les locaux scolaires nous 
sont refusés même en dehors 
des horaires scolaires alors que 
le DIP envisage plus de colla-
boration avec l’école primaire. 
Dans certaines écoles et centres 
musicaux, on ne peut pas uti-
liser les locaux en dehors des 
heures pré-réservées. 

Je travaille à environ 65% et 
on peut imaginer que pour 
un horaire à plein temps, les 
problèmes d’organisation et de 
réadaptation des projets pédago-
giques sont certainement expo-
nentiels avec le nombre d’élèves.

Si le pourcentage de prise en 
charge d’élèves supplémentaires 
devenait plus important, le temps 
de cours individuel deviendrait 
trop restreint et malheureu-
sement, les élèves les moins 
autonomes en pâtiraient beau-
coup. En voulant accueillir plus, 
on trierait plus et je ne vois pas 
comment on pourrait atteindre 
les objectifs du plan d’étude

Quant aux élèves au-delà du 
palier III, il n’est pas imaginable 
pour moi d’intégrer chaque 
semaine dans leurs 50' indivi-
duelles un temps de collectif. 

Nous avons la chance au 
CPM que la liberté quant aux 
recherches, aux choix péda-
gogiques des professeurs, en 
partenariat avec les doyens fasse 
partie de l’esprit de l’école. Elle 
est l’élément essentiel à la créa-
tivité et la qualité pédagogique 
de chacun. Je me réjouis aussi de 
l’initiative de notre doyen, d’or-
ganiser des séances de travail et 
de formation continue à ce sujet, 
qui vont nous permettre d’échan-
ger nos idées, nos pratiques et 
d’évaluer avec professionnalisme 
cette expérience ».

Afin d’adapter au mieux les 
différentes possibilités d’ensei-
gnement alterné, Gaëlle Volet 
a préféré attendre quelques 
semaines avant de concevoir son 
horaire définitif.

Suite à cette réflexion, elle 
a réparti ses élèves selon trois 
modes d’organisation.
– Le premier concernait quatre 

élèves qui ont bénéficié d’un 
enseignement chevauché selon 
deux répartitions différentes 
en fonction du niveau et de 
l’âge des élèves, soit un de 
40' ind. + 10' col. + 40' ind. 
Et l’autre de  
35' ind. + 20' col. + 35' ind.

Dans ce temps d’ensei-
gnement commun, les élèves 
ont partagé des improvisa-
tions, des déchiffrages, des 
exercices techniques et des 
reproductions de mélodie 
par imitation.

Ce qui a eu comme avan-
tage de créer une grande 
complicité entre les deux 
élèves et de les stimuler 
dans certains apprentissages 
plus rébarbatifs. 

– Le deuxième mode d’organi-
sation choisi était de donner 
45' de cours individuel chaque 
semaine et de rajouter à 
ceux-ci des cours d’ensemble. 
Ce qui a permis d’aborder le 
riche répertoire pour quatuor 
de flûtes à bec, de leur don-
ner l’occasion de pratiquer 
d’autres tailles de flûtes (basse, 
ténor et sopranino) et ainsi de 
prendre beaucoup de plaisir 
et de satisfaction dans ce 
résultat commun.

gäelle volet 
a expérimenté 
l’enseignement 
alterné. 

Gaëlle Volet est depuis 13 ans 
professeur au CPM, d’abord 
auprès des Fifres et Tambours, 
puis dès 1998, comme professeur 
de flûte à bec.

Elle est également doyenne 
depuis 4 ans. Elle dit avoir 
énormément appris dans cette 
fonction qui « consiste à créer 
des liens entre la Direction et 
les professeurs, entre les parents 
d’élèves et l’institution, et aussi à 
organiser les classes, les séances 
de travail, les examens et les pro-
jets » et elle en apprécie le côté 
organisationnel et relationnel.

Elle le vit aussi comme « une 
formation continue permanente 
car au contact des autres, le 
doyen est obligé de se remettre 
en question de part les échanges 
et les questionnements perma-
nents auxquels il est confronté ». 

Enfin, elle vient d’être nom-
mée adjointe à la direction.
En tant que membre de la com-
mission « Augmenter l’accueil » 
et en tant que doyenne, il lui 
paraissait important de parti-
ciper dès la première année à 
cette expérience. 

L’enseignement alterné
Ce n’est de loin pas à mon 
sens, synonyme d’enseignement 
en groupes.

Quand on parle d’enseigne-
ment alterné, le moment indi-
viduel reste la partie essentielle 
du cours. Des activités spéci-
fiques sont organisées pour les 
moments du travail en groupe.

Comme beaucoup de collè-
gues, j’ai d’abord fait un calcul 
très savant pour déterminer le 
nombre de minutes annuelles 
à rattraper par élève quand le 
temps individuel est diminué de 
5 ou 10 min chaque semaine.

Pour compenser les ‹ minutes 
manquantes ›, je procède 
de diverses façons en adap-
tant à chaque cas ce qui me 
semble le plus approprié 
pédagogiquement. 

L’intérêt est aussi d’avoir la 
possibilité, comme pour un cours 
individuel, de changer et de 
réadapter mes options pédago-
giques en cours d’année si les 
solutions choisies ne s’avèrent 
pas optimales pour l’évolution 
des élèves. 

La première option que j’ai 
choisie était de donner à chacun 
45' au lieu des 50' par semaine 
et de rattraper les minutes dues 
en une séance de 2 heures par 
groupe de trois élèves à la fin 
du trimestre. 

Nous avons visionné un 
film sur la technique du piano 
et travaillé ensemble quelques 
aspects importants au sujet de la 
posture, etc.

Le rattrapage du temps ‹ dû › 
par petits groupes a très bien 
fonctionné car l’activité proposée 
a contribué au développement 
de l’esprit de classe sans pénali-
ser les groupes dans lesquels il y 
avait des absents. 

Ensuite, j’ai expérimenté les 
chevauchements de cours de 10, 
15 ou 20 minutes pour la prépa-
ration de projets précis (quatre 
mains, concert de pièces pour 
piano préparé, lecture à vue, 
gammes, exercices techniques…). 

– Le troisième mode d’organi-
sation comportait également 
un cours de 45' hebdomadaire 
mais à cela s’ajoutait un projet 
en collaboration avec une 
classe de chant. Cette solu-
tion est la plus compliquée à 
élaborer mais c’est également 
la solution la plus gratifiante 
pour les élèves, les parents 
et donc le professeur. Cela 
engendre une grande dispo-
nibilité des élèves et donc 
bien souvent des parents qui 
doivent se rendre dans des 
lieux autres que leur centre 
d’enseignement et à des 
moments inhabituels.

Les projets choisis per-
mettent de sensibiliser les 
élèves à un répertoire qu’ils 
ne peuvent pas jouer en cours 
individuel. Ainsi, l’année 
dernière, ils ont pu découvrir 
des Arias de G. F. Haendel 
et pratiquer la musique de 
chambre vocale avec la classe 
de Jean-Luc Drompt.

Cette année, c’est avec une 
classe de la Maîtrise dirigée 
par Magali Dami qu’ils vont 
découvrir des extraits du 
semi-opéra « King Arthur » de 
H. Purcell.

Gaëlle Volet conclut ainsi « ce 
que j’apprécie tout particulière-
ment c’est la liberté de choix que 
nous avons dans l'école. Malgré 
cette nécessité ‹ d’Augmenter 
l’accueil ›, je me sens libre de 
pouvoir proposer et appliquer de 
nouvelles pratiques… et j’aime 
essayer, recommencer et ajuster. 
La motivation des élèves et du 
professeur est ainsi décuplée.

La contrepartie reste néan-
moins la surcharge de travail 
et la grande disponibilité que 
cela implique ».

En conclusion, comme l’explique 
Alexandre Rodrigues

Les leçons individuelles restent 
le fondement du processus de 
l’apprentissage d’un instrument 
de musique. 

Une fois cette limite posée, 
la majorité des professeurs a 
constaté que, sur le plan pédago-
gique, l’introduction de quelques 
cours collectifs dans l’appren-
tissage instrumental permettait 
de mieux développer différents 
aspects de l’enseignement, 
tels que :
– l’esprit de classe et l’échange 

entre les élèves.
– le travail du rythme, de dif-

férentes formes d’écoute, de 
l’intonation.

– la possibilité de travailler des 
aspects de la technique instru-
mentale de façon plus ludique, 
favorisant la pratique de la 
répétition.

– l’autonomie des élèves : travail 
à domicile, étude d’un nou-
veau morceau, gestion de la 
préparation du cours, audition 
ou examen.

– la pratique de la musique 
d’ensemble, de l’improvisation 
et du déchiffrage.

– le jeu devant les autres.
En outre, l’accueil de quelques 

élèves supplémentaires permet :
– à des enfants motivés d’éviter 

une longue attente
– d’avoir une petite « réserve » 

d’élèves dans les instruments 
« rares », normalement sans 
liste d’attente.

D’après les doyens, lors des 
examens, le niveau habituel 
des prestations des élèves a 
été maintenu.

En début d’année scolaire, 
la nécessité de constituer des 
groupes d’élèves cohérents 
rend compliquée la réalisation 
de l’horaire des cours par le 
professeur. 

Les professeurs ont sou-
vent demandé que, lors de 
la répartition des nouveaux 
élèves par centre, le doyen 
tienne davantage compte des 
problèmes qu’impliquent les 
cours à plusieurs.

Les élèves, en général, 
aiment le groupe et jouer 
ensemble. Les parents font 
confiance au professeur et à 
l’institution. 

Une grande partie des pro-
fesseurs a demandé à pouvoir 
suivre une formation continue 
pendant l’année sur l’enseigne-
ment instrumental en petits 
groupes. 

Pour les pianistes, comme 
en a témoigné Katia Oppliger 
Siron l’enseignement à plu-
sieurs élèves présente des pro-
blèmes particuliers, comme la 
nécessité de disposer de deux 
pianos.

Enfin, reste les problèmes 
posés par les ateliers d’initia-
tion instrumentale. Les mêmes 
capacités à profiter de l’ensei-
gnement et un investissement 
semblable à domicile de la 
part des élèves sont des condi-
tions de réussite qui, souvent, 
ne sont pas réunies. En outre, 
ce cours est proposé aux débu-
tants afin que les élèves débu-
tent dans l’instrument qu’ils 
souhaitent. Mais, pour autant 
le CPM ne peut pas garantir 
une place en cours individuel 
l’année suivante. 

Afin d'éviter que les ate-
liers deviennent une forme 
d’attente pour les élèves, 
l’attribution de ces cours à un 
professeur ne devrait pas être 
réalisée sans que l’évolution 
de la situation des élèves de 
sa classe soit bien évaluée par 
le doyen. Sinon, il peut se 
trouver que trop élèves avec 
un bon niveau pour entrer en 
cours individuel ne puissent 
le faire.

Concernant les conditions 
de travail, avec l’augmentation 
des élèves par poste et l’intro-
duction des cours collectifs, 
les problèmes d’organisation, 
l’augmentation du temps de 
préparation et de recherche 
font apparaître une surcharge 
de travail pour les professeurs. 
Le professeur d’instrument 
a été formé et engagé pour 
donner des cours individuels. 
Les nouvelles approches péda-
gogiques l’appellent à donner 
aussi des cours collectifs : il y 
a donc un changement impor-
tant dans sa fonction. 

Julie Preti
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Alfonso Gomez, adjoint à la direction
Gaëlle Volet, adjointe à la direction
Alexandre Rodrigues, adjoint 
à la direction
Gérard Zilhmann, adjoint à la direction

Les doyens et les coordinateurs
François Abeille, cordes
Antoinette Baehler, vents
Miguel Charosky, guitare 
Françoise Chevrot, théâtre
Jean-Luc Drompt, chant
Kate Ketchum, danse
Cecilia Knudtsen, coordinatrice 
enseignement aux adultes
Alexandre Loeffler, piano
Olivier Magnenat, coordinateur école 
professionnelle de jazz AMR/CPM
Alain Nicola, coordinateur 
culture musicale
Marie-Christine Papillon, culture 
musicale
Nicolas Sordet, électro-acoutsique
Gaëlle Volet, instruments anciens 
François Volpé, percussion
Béatrice Zawodnik, coordinatrice filière 
préprofessionnelle 

mémento
les weeK-ends musicaux

Cinq rencontres d’explorations 
et de découvertes pour enfants et 
adolescents destinées à tout élève 
instrumentiste, dès les premières 
années d’étude et jusqu’en fin de 
Cursus, de tout instrument. Certains 
week-ends sont également ouverts à 
d’autres disciplines. Cinq rencontres 
pour enrichir son expérience 
instrumentale, musicale, artistique.

1. Musique et danse créatives 
Ouvert aux élèves de musique 
et de danse
5 et 6 décembre 2009

2. Musique et théâtre
23 et 24 janvier 2010

3. Musiques ensemble
6 et 7 février 2010

4. Musique, danse 
en interdisciplinarités
Ouvert aux participants en 
musique, danse, arts visuels
13 et 14 mars 2010

5. Autour de la composition
musicale
8 et 9 mai 2010

Responsable 
Luc Fuchs
lfuchs@cpm-ge.ch

les midis de 
la Fusterie 

musique et méditation 
entre 12h30 et 13h30
les mardis 24 novembre, 
1er, 8, 15 et 22 décembre
animés par les élèves du CPM
Entrée libre

concerts

Suite en si mineur de J.S. Bach
Requiem de G. Fauré, 
Magnificat de J.S. Bach
Orchestre du CPM
et Ensemble Jardin des Voix
Direction : Jean-Claude Adler 
et Claude Darbellay
Vendredi 4 décembre 2009 à 20 h
Temple de la Fusterie – Genève
Samedi 5 décembre 2009 à 20 h
Église d’Orsières
Dimanche 13 décembre 2009 à 20 h
Église du Petit-Lancy

Ensemble Contrechamps
Carte blanche à René Meyer 
Concert d’élèves 
de René Meyer à 18h30
Solistes de l’Ensemble 
Contrechamps à 20h30
Mardi 8 décembre 2009 
Studio Ernest Ansermet – Genève

Messe solennelle de Rossini
Chœur Résonances
Direction : Jacqueline Bruyère
Pianiste : Fruzsina Szuromi
Soprano : Adriana Fernandez
Mezzo : Carolina Gauna
Ténor : Gilles Bersier
Basse : Claude Darbellay
Samedi 20 mars à 20 h 30
Dimanche 21 mars à 17 h
Église Saint-Germain – Genève

Swing’Harmonie
Harmonie de la FEGM 
Direction : Matthias Ernst 
et Jean-Marc Daviet
Mardi 30 mars à 20 h 30
Salle Frank Martin – Genève

Spectacle de la filière 
préprofessionnelle de danse
Samedi 15 mai 2010
Dimanche 16 mai 2010
Am Stram Gram – Genève

maîtrise du cpm et 
serioso ma non troppo

Culte de l’avent 
Œuvres de F. Mendelssohn 
Direction : Serge Ilg
Dimanche 13 décembre 2009 à 10 h
Cathédrale St-Pierre – Genève

Concert de Noël
Maîtrise du CPM et Serioso 
ma non troppo
Direction : Magali Dami et Serge Ilg
Mercredi 16 décembre 2009 
à 18 h 30 et 20 h 30
Temple de la Fusterie – Genève

Culte avec D. Innocenzi, orgue
Direction : Magali Dami 
Dimanche 10 janvier 2010 à 10 h
Temple de Vandœuvre

Stabat Mater de Pergolèse
Direction : Magali Dami et Serge Ilg
Dimanche 14 mars 2010 à 17 h
Église de Compesières

Cantate Saint Nicolas de B. Britten 
Avec le chœur et l’orchestre 
du collège de Saussure
Direction : Philippe Girard
Samedi 24 avril 2010 à 20 h
Dimanche 25 avril 2010 à 17 h
Temple de la Fusterie

examens publics et 
concerts – auditions

Examen intermédiaire des élèves de 
certificat d’interprétation théâtrale
Classe de Philippe Lüscher
Samedi 23 janvier 2010 à 18 h
Centre de Vieusseux

Examen des élèves de 4e année 
d’interprétation théâtrale
Classe de Philippe Lüscher
Mercredi 27 janvier 2010 à 19 h
Centre de Vieusseux

Audition annuelle de centre du 
Petit-Saconnex
Vendredi 5 février 2010 à 19 h
Villa Dutoit

1810 – 2010 :
Hommage à Chopin et Schumann 
Par de jeunes pianistes du CPM
« Il y a 200 ans à Zelazowa 
Wola… »
Samedi 13 février 2010 à 18 h
Chapelle de Collex-Bossy
« Chopin et Schumann : entre 
intimisme et virtuosité »
Jeudi 25 mars à 19 h 30
Centre ERA

la Filière 
préproFessionnelle de 
la Fegm

les auditions 

Audition des classes d’alto et de 
violoncelle
Lundi 23 novembre 2009 à 20 h
CMG, Place Neuve, Grande Salle 

Audition des classes de chant, violon 
et contrebasse
Mardi 24 novembre 2009 à 20 h
CMG, Place Neuve, Grande Salle

Audition des classes de piano et 
d’orgue
Mercredi 25 novembre 2009 à 20 h
CMG, Place Neuve, Grande Salle

Audition des classes de hautbois, 
clarinette, basson, trompette, 
trombone et saxophone
Mercredi 2 décembre 2009 à 20 h
CMG, Place Neuve, Grande Salle 

Audition des classes de flûte à bec, 
flûte et guitare
Jeudi 3 décembre 2009 à 20 h
CMG, rue Petitot 8, 
Salle de la Bourse

Audition de piano et d’orgue
Mercredi 10 mars 2010 à 20 h
CMG, Place Neuve, Grande Salle 

Audition de hautbois, clarinette, 
basson, trompette, trombone 
et saxophone
Jeudi 11 mars 2010 à 20 h 
CMG, Place Neuve, Grande Salle 

Audition de flûte à bec, flûte 
et guitare
Lundi 15 mars 2010 à 20 h
CMG, rue Petitot 8, 

Salle de la Bourse

Audition de chant, violon 
et contrebasse
Mardi 16 mars 2010 à 20 h 
CMG, Place Neuve, Grande Salle 

Audition d’alto et de violoncelle
Mercredi 17 mars 2010 à 20 h 
CMG, Place Neuve, Grande Salle 

les concerts 

Collaboration de la filière 
préprofessionnelle de Genève 
(jazz et classique) et de Lausanne 
(jazz), avec Malcom Braff.
Mercredi 28 avril 2010 à 19 h 30 
EJMA, Lausanne
Samedi 1er mai 2010 à 18 h 30 
Samovar

Concert de clôture du stage de 
Blonay
Dimanche 24 janvier 2010 à 17 h
Blonay

Concert de musique de chambre
Samedi 30 janvier 2010 à 18 h 30
Samovar

Concert de musique de chambre
Samedi 6 février 2010 à 18 h 30
Samovar

Musique de chambre
Dimanche 7 février 2010 à 17 h
Temple de Céligny

Extraits de messes de J.-S. Bach 
Avec la participation 
de la maîtrise de Magali Dami 
et Serge Ilg.
Direction : Leonardo Garcia 
Alarcon
Mercredi 3 mars 2010 à 20 h
CMG, Place Neuve Grande Salle 

bd saint-georges 36
ch-1205 genève
t 022 329 67 22
F 022 705 14 24

www.cpm-ge.ch


