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Spectacles
pluridisciplinaires
La saison 2010 – 2011 du
Conservatoire populaire de
musique, danse et théâtre est
placée sous le signe de la pluridisciplinarité, l’une des spécificités de notre institution. Il s’agit
à la fois d’un projet artistique
et d’un projet pédagogique.
En effet, les rencontres interdisciplinaires sont des défis pour
les enseignants comme pour
les élèves. Dans de ce journal,
la genèse et les coulisses d’un
spectacle pluridisciplinaire audacieux et ambitieux : « L’Histoire
d’un Casse-Noisette », vous sont
présentées. Il y en aura d’autres,

notamment les « spectacles de
poche », nouvelles créations
minimalistes qui fleuriront de-ci
de-là, au gré de nos prestations
publiques. De plus, chacun de
nos centres d’enseignement
produira son propre spectacle
pluridisciplinaire.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et vous invitons à tous
nos spectacles pour le plaisir de
la musique, de la danse et du
théâtre, ainsi que pour le soutien
de tous ces jeunes artistes en
herbe.

Création interdisciplinaire :
l’Histoire d’un
Casse-Noisette
Conte musical d’après
Casse-Noisette d’E. T. A.
Hoffmann, dès 7 ans

Trois femmes pilotent ce
projet et nous en expliquent
l’historique, l’évolution et
l’intérêt pédagogique.
Laura Smeak

chorégraphie et mise en espace
Racontez-nous la naissance de
ce projet
Suite à ma collaboration avec
Sandra Amodio pour le projet
Il était une Fois 2032, un atelier
danse-théâtre a été ouvert pour
les élèves de la filière préprofessionnelle. Cet atelier leur permet
de s’exprimer par la parole et
par différentes techniques de
mouvement ne figurant pas dans
leurs cours réguliers ; se produire
sur scène étant une nécessité
dans la formation des élèves de
danse et de théâtre.
Quelles ont été vos
motivations de départ ?
Dans le spectacle 2032, Sandra
Amodio a réussi à intégrer les
trois disciplines - musique, danse
et théâtre - en leur attribuant
une place bien précise dans la
mise en scène. Le fait d’avoir
collaboré avec ma collègue
m’a beaucoup appris : cela m’a
permis de prendre du recul sur
ma manière de travailler et de
trouver d’autres perspectives.
Par conséquent, la possibilité
de refaire une expérience semblable m’a paru très intéressante.
Les élèves de danse qui avaient
participé au spectacle 2032 ont,
eux aussi, beaucoup apprécié la
collaboration entre les différentes
disciplines du Conservatoire.
L’Histoire d’un Casse-Noisette
nous a permis un travail plus
intime avec les danseuses et nous
avons pu prendre en considération la personnalité de chacune.
Elles sont donc plus engagées
dans la création de la pièce.
Comment s’est déroulé ce
travail de collaboration ?
Les domaines de la musique,
de la danse et du théâtre ont
des particularités qui leur sont
inhérentes. Les deux fois où j’ai
collaboré avec Sandra Amodio,
je me suis trouvée par moment
dans ce que j’appelle « the
unknown zone » ; je me sens déstabilisée par ma propre discipline
qui me semble étrangère. Sandra
Amodio, dans son processus de
création, fait le mariage entre
le théâtre contemporain, des
compositions musicales de Duke
Ellington jouées live par le Big
Band, l’électroacoustique, et des
danses néoclassiques interprétées
par des élèves en chaussons de
pointes. Le résultat final n’est
pas comparable aux spectacles
de danse que nous faisons habituellement, et mon processus
chorégraphique s’est adapté.

J’ai eu également l’occasion d’observer avec beaucoup
de plaisir le fait que Sandra
Amodio, connue en tant que
metteur en scène pour des spectacles de théâtre contemporain,
a beaucoup de respect pour la
tradition et la discipline de la
danse classique. J’admire aussi
la qualité de son travail et, tout
particulièrement, ses exigences
envers les comédiennes et les
danseuses.
D’un point de vue pédagogique, quel est l’intérêt de ce
projet ?
Etre dans « l’inconnu »,
comme lorsque je commence
à créer une chorégraphie, est
déstabilisant mais aussi très
formateur. J’apprécie beaucoup
l’opportunité de pouvoir aborder
la création chorégraphique par
un chemin tout à fait nouveau.
J’ai également la possibilité
de voir les élèves de danse dans
un autre cadre que celui dans
lequel je les vois habituellement
parler et s’exprimer. Cela m’aide
à mieux comprendre certaines
difficultés qu’elles peuvent avoir
en danse.
Quel est le profil des élèves
participant à ce projet ?
Comment vivent-elles une telle
expérience ?
Les sept élèves de danse qui
participent au projet sont âgées
de quatorze et quinze ans et sont
élèves de la filière préprofessionnelle du département danse.
Parmi les sept, il y en a deux qui
font partie des classes du « cycle
sport et art » en 9e année. Il y
en a trois qui bénéficient des
horaires allégés en 1re année du
Collège, une qui est scolarisée en
France, et une autre qui est en
1re année au Collège de Saussure.
Ces élèves ont un programme
hebdomadaire de dix cours de
danse (cinq cours de danse classique-pointes, variations, deux
cours de danse contemporaine,
un atelier contemporain et un
atelier de danse jazz). Certaines
d’entres elles jouent aussi d’un
instrument ; l’une d’entre elles va
accompagner au piano une élève
dans une variation sur pointes
du spectacle.
Les répétitions du projet ne
font pas partie de leur programme de danse. Elles ont été
reparties sur les vacances d'été et
des samedis après-midis.

danse, musique et théâtre. Je
lui ai soumis mes propositions,
puis ensemble nous avons mis
sur pied le projet global en nous
occupant chacune de nos spécificités et en créant des passerelles
entre les différentes disciplines.
Deux participantes questionnées sur le projet trouvent intéressant de voir comment Sandra
Amodio a transformé le conte
traditionnel en théâtre contemporain. Elles connaissent bien la
version originale et le mélange
de théâtre et de danse leur plaît
beaucoup. Elles se rendent
compte qu’aujourd’hui, une danseuse doit aussi savoir parler sur
scène ; par conséquent, elles se
considèrent chanceuses d’avoir
l’occasion de bénéficier d’un
tel apprentissage pendant leurs
études au Conservatoire. De
plus, elles trouvent que devoir
apprendre des textes et parler sur
scène les rend plus sûres d’ellesmêmes en danse et dans la vie de
tous les jours.
Par rapport à la danse, ces
deux élèves expriment qu’elles
préfèrent faire des créations chorégraphiques sur les musiques de
Duke Ellington que de faire une
simple reprise du Casse-Noisette
traditionnel, même si elles gardent néanmoins une affinité pour
la danse et la musique classique.
Elles ont appris qu’il est possible
de travailler dans l’inconnu sans
être bloquées, et que cet inconnu
peut même parfois permettre de
pousser la créativité.
La collaboration entre la
musique, la danse et le théâtre
donne aux élèves du département
danse du CPMDT la possibilité
de vivre chaque élément du spectacle et de découvrir les affinités
que ces domaines artistiques ont
en commun, ainsi que leurs différences. De pouvoir vivre leur art
par le moyen d’une ou plusieurs
autres disciplines scéniques fait
grandir et mûrir nos élèves. Pour
celles qui réussiront à faire carrière en danse, cette expérience
les aidera, et pour les autres, je
reste persuadée que leur participation à la création de L’Histoire
d’un Casse-Noisette restera
parmi leurs meilleurs souvenirs.
Sandra Amodio

conception, mise en scène et
scénographie
Comment s’est fait le choix
de l’histoire ?
Le point de départ du projet m’a été proposé par Laura
Smeak. Il s’agissait des Suites
du Casse-Noisette arrangées par
Duke Ellington.
Laura Smeak a donné l’impulsion puis j’ai étoffé le sujet
du Casse-Noisette autant dans
le contenu que dans la forme en
tenant compte des paramètres

L’écriture s’est-elle faite en
pensant aux interprètes ?
Absolument. Les jeunes danseuses ont été ma source d’inspiration car il était évident pour
moi que ce que raconte le conte
d’E. T. A. Hoffmann fasse écho
à ces jeunes filles. J’ai donc pris
appui sur leurs expériences et
leur ressenti pour étoffer le conte
et le traduire à la scène.
Quelle place ont-elles eu dans
cette étape ?
Elles ont eu une grande
place sans qu’elles s’en rendent
compte, je crois. Elles ont été un
terrain d’observation incroyable
et donc très inspirant. Tout était
matériau : leurs silences, leur
questionnement, leurs éclats
de rire, leur maladresse, leur
exigence, leur concentration…
Puis je les ai interviewées sur
des sujets très personnels pour
développer le contenu du spectacle. Dans cette étape, deux
comédiennes, Elena Landrecy
et Betty Zuccon, ont participé
à l’écriture du projet et à son
évolution.
Quelles sont les responsabilités qui vous incombent pour
cette création ?
La responsabilité pour ce type
de travail est avant tout de réunir
une équipe autour d’un même
désir. Ma responsabilité est tant
artistique qu’organisationnelle.
Cela demande de gérer aussi les
dynamiques de travail selon les
corps de métier. Je conçois et je
mets en scène quelque chose qui
n’existe pas et je crée en tenant
compte des différents paramètres
donnés : la danse, la musique et
le théâtre. Puis il y a l’éclairage,
le décor et enfin le public ! Je me
sens parfois comme un chef d’orchestre et aussi très chanceuse
de pouvoir exprimer scéniquement des questionnements qui
m’habitent.
Pédagogiquement, quel est
l’intérêt d’un tel projet ?
L’intérêt est de pouvoir
inviter des élèves à être dans
un processus de création quasi
professionnel. Entourés de
professionnels de la scène, je les
invite à répondre à des exigences
professionnelles dans la mesure
où le spectacle est présenté dans
une saison théâtrale. L’enjeu est
de taille car les élèves sont non
seulement confrontés à un public
composé d’amis et de parents,
mais aussi d’abonnés qui viennent par intérêt pour le sujet
du spectacle. Ils doivent penser
dans la globalité du spectacle et
pas seulement à leur prestation.

Nous ouvrons un nouveau
champ d’expérience qui leur
permet de se rendre compte ce
qu’implique de se professionnaliser. Il s’agit ici d’endosser le rôle
de créateur, d’artiste.
Quel est le profil des élèves
participant à ce projet ?
Comment vivent-elles une telle
expérience ?
En ce qui concerne la partie théâtrale, j’ai demandé la
collaboration de deux élèves
certifiées du département de
théâtre, Betty Zuccon et Elena
Landrecy. Elles ont participé non
seulement à la réflexion sur le
projet mais aussi à son écriture.
Je leur ai confié le rôle de la mère
et de Marie dans la mesure où je
souhaitais que les rôles du conte
soient tenus par des adultes. Elles
témoignent de cette expérience
avec les mots suivants : enthousiasme, motivation, découverte,
inspiration, chance, intégration,
progrès, privilège.
Quelles sont les difficultés particulières liées à
l’interdisciplinarité ?
Les rythmes de travail ne sont
pas les mêmes. Je suis frappée
par la rigueur, l’exigence et le
temps de répétition que demande
la danse.
Puis, il s’agit de trouver la
place pour chaque médium et
qu’ils puissent s’alimenter chacun plutôt que de s’exclure ou
se faire de l’ombre. Il est donc
nécessaire de trouver l’équilibre
entre les différentes disciplines.
A notre niveau, la difficulté est
de faire comprendre que tous ces
éléments font le spectacle et qu’il
suffit de peu de choses pour déséquilibrer le tout. L’implication
devrait être la même pour tous
mais vu les rythmes différents de
travail cela nous demande d’être
vigilants au bon déroulement.
Mais, quelles en sont les
forces ?
L’énergie et la diversité ! Et
surtout être nombreux sur scène
pour défendre nos arts si importants dans cette société en perte
de repères.
suite à la page suivante...

...suite de la page précédente

Ulrike Minkoff

coordinatrice
Que signifie la coordination
d’un tel projet ?
Le rôle de coordination va des
contacts avec la Mairie de Planles-Ouates, de l’établissement
d’une convention, de la négociation de la jauge pour la billetterie, des repas pour les artistes
sur place, à l’établissement du
budget pour le CPMDT et à la
négociation des cachets pour la
mise en scène, les lumières, la
vidéo, la sonorisation et bien
d’autres choses encore.
Du côté artistique, il y a
également les avis partagés lors
des répétitions et mon ressenti en
tant que musicienne.
Avez-vous été associée dès le
départ à ce projet ?
Je n’ai pas été associée au
projet dès le départ, car la collaboration entre Laura Smeak
et Sandra Amodio a commencé
très tôt, au début de l’année
scolaire 2009 / 2010. Il n’y avait
pas besoin de coordinateur à ce
moment. Un travail important
des textes a été effectué avec les
danseuses et je vois le résultat
depuis le début de cette année
scolaire. Actuellement, j’ai toutes

les données en mains et prends
part avec un grand plaisir à
l’aboutissement du spectacle.
Depuis le mois de juin dernier,
j’assiste à toutes les séances techniques et artistiques ainsi que,
depuis septembre, aux répétitions de danse-théâtre.
Nous réfléchissons ensemble à
la réalisation de certaines scènes,
à la scénographie, à l’emplacement du Big Band et du public.
D’ailleurs, la musique de
Tchaïkovski interprétée par un
Big Band dans l’arrangement de
Duke Ellington donnera un ton
et une atmosphère tout particuliers à ce spectacle. Une des danseuses accompagnera une de ses
camarades pour un solo de danse
au piano ce qui rajoute une émotion musicale immédiate.
Qu’avez-vous pu observer de
l’intérêt pédagogique d’un tel
projet ?
L’intérêt pédagogique et
artistique de ce projet réside
dans l’implication personnelle
des danseuses et comédiennes
qui « fabriquent » elles-mêmes
leur spectacle. Elles sont auteurs
et exécutantes de leurs propres

Florane Gruffel est élève au
CPMDT depuis 2002. Huit
années au cours desquelles
professeurs et membres de
l’administration ont appris à
connaître et apprécier l’ensemble de sa famille.
Florane est effectivement
l’aînée d’une famille de
nombreux mélomanes. Ses
six frères et sœurs jouent
chacun au minimum d’un
instrument (Emilie, hautbois ; Adélaïde, clarinette ;
Cyprien, violoncelle ; Marius,
violon ; Apolline, violon et
danse, et Alban piano). Son
témoignage nous a intéressé
car elle suit un enseignement
pluridisciplinaire.
Quel a été votre parcours
d’élève jusqu’à aujourd’hui ?
J’ai débuté la danse vers cinq
ans et demi, puis très vite le
piano et ensuite le violon. Par
la suite, j’ai également suivi les
cours de la filière préprofessionnelle de danse. Mais actuellement, j’ai choisi d’arrêter la
filière, tout en poursuivant la
danse de manière moins soutenue pour approfondir plus l’alto.
Je suis contente d’avoir pu concilier les deux disciplines, mais je
suis obligée de faire un choix
pour m’y consacrer pleinement.

Avez-vous perçu une différence entre les élèves qui ne
suivent qu’un seul enseignement et vous-même ?
C’est assez difficile à dire pour
moi. Une chose est sûre, c’est que
j’ai dû m’organiser et travailler
rapidement, notamment lorsque
je suivais les cours en filière
préprofessionnelle de danse
(14 heures de danse par semaine
en plus du Cycle d’Orientation).
A ce moment là, il est vrai que
l’exigence que j’avais vis-à-vis de
moi-même m’a apportée une efficacité et une capacité de concentration qui m’ont aidée pendant
mes années au Cycle.
D’après vous, le fait de suivre
deux enseignements artistiques est-il un avantage ?
Encore une fois, comme il
s’agit de mon quotidien, c’est
assez difficile de prendre du
recul. Il me semble que le fait de
pratiquer la musique m’a aidée
pour la danse. Dans nos examens de danse, nous avons une
épreuve qui porte sur la musicalité ; le fait d’être en musique,
de sentir la musique et d’être
en mouvement par rapport à
la musique. Là, j’ai tout à fait
ressenti l’apport de cet enseignement pluridisciplinaire.

Propos recueillis par Julie Preti

Vendredi 10 décembre
2010 à 19h
Samedi 11 décembre
2010 à 17h et 20h
Dimanche 12 décembre
2010 à 17h

EspaceVélodrome –
Plan-les-Ouates
Tarifs
Plein tarif : 22.–
Réductions : 16.–
Enfants (jusqu’à 15 ans) : 12.–
20 ans / 20 francs : 10.–
Carte gigogne : 8.–
Billetterie
www.plan-les-ouates.ch/culture
www.fnac.ch
CPMDT, bd St-Georges 36

Coups de
projecteurs sur
les projets
pluridisciplinaires

Les spectacles
de poche : danse
et musique

Rencontre avec
une personnalité
du CPMDT

Florane
Gruffel, élève
musicienne et
danseuse

créations. Elles sont ainsi
valorisées et peuvent exploiter
une nouvelle gamme de moyens
d’expression. S’agissant de toutes
jeunes danseuses, il y a une
fragilité touchante dans cette
nouvelle prise de parole. C’est
une piste que nous pourrions
explorer dans d’autres sections
du CPMDT.

Est-ce que d’autres projets
pluridisciplinaires vous ont
motivée ?
Oui, j’ai participé en 2008 au
spectacle Il était une fois 2032
lors duquel j’ai rencontré des
élèves de théâtre et de l’atelier
jazz et c’était très intéressant de
les voir travailler et d’échanger
avec eux.
J’ai aussi été impressionnée
par le travail de chorégraphie de
Laura Smeak.
J’ai également suivi des cours
de musique de chambre en
quatuor avec Caroline Haas.
Là encore, je trouve cela très
motivant de travailler à plusieurs
et d’échanger. On a moins l’impression de faire de la technique
seule mais on a envie de se
perfectionner pour apporter au
groupe.
Propos de Florane Gruffel, recueillis
par Julie Preti

Pour Patrick Leyvraz, professeur de violon de Florane,
elle n’est pas une élève comme
les autres. Comme ses frères
et sœurs d’ailleurs, elle est à la
fois très douée, simple, curieuse,
intéressée et disponible, ce qui
rend son apprentissage et son
évolution assez rapides.

Ces spectacles ont pour vocation de permettre aux différentes
disciplines enseignées dans notre
école de collaborer. Ils seront
donnés plusieurs fois au cours de
notre saison.
– Mysterious Adventure
de J. Cage, interprété par un
élève pianiste et deux élèves
danseurs sur des chorégraphies
contemporaines.
– Première suite pour violoncelle de J.-S. Bach et chorégraphies contemporaines.
Ce projet concerne les classes
de M. Brodard, K. Ketchum,
F. Abeille et A. Loeffler.
Alexandre Loeffler

doyen de piano et d'accordéon
Lorsque J.-S. Bach compose,
entre 1717 et 1723, ses Six
suites pour violoncelle seul, son
intention première n’est pas
de les destiner à la chorégraphie, même si les mouvements
de celles-ci sont inspirés par la
danse baroque.
A l’inverse, les oeuvres pour
« piano préparé » que J. Cage
compose dans les années 1940
furent conçues, pour la plupart,
à l’intention spécifique de compagnies de danse comme celle de
M. Cunningham.
En proposant à des élèves du
CPMDT de travailler ensemble
à l’imagination et à la création
de spectacles de poches durant
sa saison 2010 / 2011, notre
ambition est de rappeler que, de
tous temps, les arts de la scène
ont bénéficié naturellement de
l’inspiration venant d’autres
disciplines artistiques.

Ainsi, au contact d’univers
différents de ceux dans lesquels
ils baignent d’ordinaire, ces
élèves apprennent à gagner en
souplesse, en écoute, en communication et en expressivité.
Ces rencontres favorisent une
compréhension en profondeur de
la finalité du geste musical.
Au cours de scènes miniatures,
un archet dansera le menuet
ou la gigue en s’inspirant des
pas chorégraphiés du danseur,
un pianiste fera voltiger ses dix
doigts sur un clavier bien préparé pendant qu’à ces côtés deux
ballerines vivront une aventure
mystérieuse sur un espace de six
mètres carrés !
François Abeille

doyen des cordes
Ce projet a pour but premier
de mettre en interaction des
élèves instrumentistes et des
élèves danseurs.
Il tente de leur faire réaliser
combien la façon de danser peut
influencer un instrumentiste, et
inversement.
Il tente aussi de faire sentir
aux élèves combien le geste, en
musique ou en danse, qu’il soit
l’expression d’un corps ou la
mise en expression d’un instrument, est proche.
Rythme, pulsation, poids,
détente, espace, ouverture, scène,
autant de mots si souvent utilisés
pour ces deux arts.

Concerts de
professeurs :
musique et
théâtre
Retrouvez nos professeurs en
concert le samedi à 17h au
Temple de la Fusterie, tout
au long du premier semestre
2011.
Concerts à découvrir en
famille ou entre amis.
Samedi 5 février 2011
Œuvres de J.-S. Bach,
J. Haydn, W. A. Mozart F. Busoni et R. Schumann

F. Stellini et F. Desbiolles,
pianos
Quatuor Alliages : E. Liechti,
violon ; P. Leyvraz, violon;
N. Jecquier, alto; F. Abeille,
violoncelle
R. Flumet, cor ; M. Foubert,
violoncelle
Samedi 12 mars 2011
Orgue
« Figures baroques de
la mélancolie »

Œuvres de G. Frescobaldi,
W. Byrd et J.-S. Bach
Samedi 7 mai 2011
conteur
Les contes dans
la musique russe

Œuvres d' A. Borodine,
N. Rimski-Korsakov,
P.-I. Tchaikovsky,
I. Stravinsky
N. Perruchoud et
U. Minkoff, piano à 4 mains

Les Suites
Françaises
de J.-S. Bach –
danse et
musique

Samedi 21 mai 2011
« Entre toi et
la femme »

Compositions de la classe
d’écriture d’A. Corrales
Ensemble Otto Vocci,
direction : S. Adami

Rencontre et partage entre
des élèves pianistes des classes de
F. Desbiolles, M. Payot-Bordogna,
F. Stellini et des élèves danseuses des classes de L. Blanc.
Chorégraphies : D. Kiss
Vendredi 11 février 2011 à
19h30
Aula du Cycle d’Orientation
de la Gradelle

Samedi 28 mai 2011
M. De Falla : extraits
L’Amor brujo

Arrangements de
C. Renzi-Pacoureau pour guitare, violon, violoncelle, flûte
et chant
Samedi 4 juin 2011
« Au fil de l’eau »
… Ondine… Venise…
Barcarolle … Fontaine
… Pluie … Océan …
sources..

L’eau source d’inspiration
poétique et musicale au cours
des siècles
R. Meyer, clarinette ;
P. Jaerman, flûte traversière ; A. de Crousaz, chant ;
G. Poirier, accordéon ; R.
Pattusch, piano ; C. RobertCharrue, récitant ; M.
Courvoisier et K. Oppliger,
pianos
Samedi 25 juin 2011
« La gamme dans presque
tous ses états »

concerts
sandwich
Retrouvez nos élèves les
mardis midis de 12h30 à 13h30
à l’espace Fusterie pour un temps
consacré à la musique avec une
touche spirituelle. Les concerts
durent 45 minutes et sont ponctués par une lecture œcuménique
du pasteur.
Rendez-vous les 16, 23 et
30 novembre et 7, 14 et
21 décembre 2010 et en
avril et mai 2011.
Les Brèves
du CPMDT

Duo M.U.R.I. : I. Urio, violoncelle et M. Urio, clavier
Collecte à la fin de chaque
concert au bénéfice du fonds
de solidarité du CPMDT

Week-end
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. Développant l’interdisciplinarité, certains week-ends
ouvrent sur d’autres domaines
artistiques.
Cinq rencontres pour enrichir
son expérience instrumentale,
musicale, artistique.

DEs nouvelles

27 et 28 novembre 2010

Musique, danse, théâtre se
croisent…
(ouvert aux élèves de
musique, danse et théâtre)
22 et 23 janvier 2011

Musique en cinéma
(ouvert aux élèves de
musique et théâtre)
5 et 6 février 2011

Musiques ensemble
12 et 13 mars 2011

Orchestre
du CPMDT

Travaux à ERA
et nouveaux
centres
d’enseignement
Le principal centre d’enseignement du CPMDT, le centre
d’enseignement ERA situé à
la rue Charles-Bonnet, est en
rénovation pendant deux ans
et sera à nouveau accessible en
septembre 2012. Cette situation
engendre une certaine « crise
immobilière » mais débouchera
sur un bâtiment complètement
réaménagé, dans lequel l’administration complète emménagera
au 3e étage et dans les combles.
Une véritable salle de spectacle
sera créée au sous-sol, et le rezde-chaussée se verra transformé
afin d’y accueillir le public par sa
nouvelle entrée depuis le jardin.
Par ailleurs, un nouveau
centre s’est ouvert à la rue du
Môle, 34 bis, il abrite actuellement les enseignements de chant,
alto, instruments anciens et
piano jazz.
Finalement, un nouveau
centre « Rhône » sera ouvert
en septembre 2011 au quai
Turrettini, il intégrera, sur trois
étages, les cours de théâtre avec
une petite scène, les cours de
percussion, ainsi que quelques
autres cours.

L’orchestre est composé
d’élèves des classes instrumentales du Conservatoire populaire
de musique, danse et théâtre
ainsi que du Conservatoire de
Musique de Genève, écoles de
musique non professionnelles
subventionnées par l’Etat de
Genève. Il est le dernier palier
d’une série d’ensembles à cordes
et à vents qui permettent à nos
élèves de pratiquer, parallèlement
à l’étude individuelle de leur instrument, et tout au long de leur
cursus, la musique en groupe.
L’effectif reste très stable,
d’où un travail continu et en
détail. Actuellement, plusieurs
musiciens diplômés de nos écoles
continuent et encadrent des
élèves plus jeunes, ce qui permet
d’aborder un répertoire de plus
en plus exigeant.
L’orchestre se produit plusieurs fois par année. Nous
avons également la chance de
pouvoir effectuer régulièrement
des concerts en Suisse, ainsi qu’à
l’étranger, en Italie, en France et
même jusqu’en Algérie.
Cet orchestre est dirigé par
Jean-Claude Adler.
Cette année, l’orchestre
se produira en janvier dans
l’opérette La Belle Hélène de
J. Offenbach, en février l’opéra
de H. Purcell Dido and Aeneas
avec la classe de chant de Claude
Darbellay, en mars Shéhérazade
avec l’orchestre de Saint-Maurice
(VS) et en mai, le Requiem de
W. A. Mozart avec les chœurs de
quatre collèges Genevois.

Musique et danse créatives
se conjuguent avec le dessin
(ouvert élèves de musique,
danse et arts visuels)
9 et 10 avril 2011

Musique en constructions
Renseignements 

www.cpmdt.ch

Site du CPMDT
Le nouveau site du CPMDT
est en ligne, n’hésitez pas à le
découvrir : www.cpmdt.ch
Nous tenons à remercier
particulièrement, Vincent Zaugg,
professeur et Sandra Carrera,
élève à la Haute Ecole d'Art et
de Design de Genève pour la
rencontre et les échanges autour
de cette collaboration.
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