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Filières
spécifiques
Depuis bientôt quatre-vingts
ans, le Conservatoire populaire
de musique, danse et théâtre
s’engage pour proposer à la
population genevoise un enseignement artistique de qualité,
accessible à tous. Il s’appuie
sur un enseignement de base
commun à tous les élèves, et des
cours complémentaires répondant aux besoins ou aux aspirations propres à chacun.
Depuis quelques années, notre
offre s’est enrichie de filières spécifiques pour des élèves vis-à-vis
desquels nous assumons une responsabilité particulière. Il y a les
filières intensive et préprofessionnelles de musique et de danse au
sein desquelles les élèves les plus
talentueux et motivés suivent
un enseignement renforcé afin,
notamment, d'avoir toutes les
chances pour une admission dans
les structures d’enseignement
professionnel. Il y a également
la filière de l’orchestre en classe,
laquelle offre à chaque enfant
un enseignement instrumental

à l’école (voir notre édition du
printemps 2011).
Sur les quelques quatre mille
élèves que compte notre conservatoire, environ cent sont inscrits
dans les filières intensive et préprofessionnelles de musique et de
danse, et environ septante-cinq à
l’orchestre en classe.
Les filières spécifiques du
CPMDT ont évolué de manière
significative ces dernières années,
en lien avec l’école publique
et la Confédération des écoles
genevoises de musique. Nous
vous invitons à en découvrir les
dernières nouveautés dans cette
édition.

Ludmilla
Mercier

14 ans, élève de flûte
traversière, classe de Natasa
Maric à l’école des EauxVives et au centre musical de
Chêne-Bourg, en 3e année
de la filière intensive (cours
complémentaires : Ensemble
de flûtes traversières au
CPMDT, Chœur « contrastes »
au CMG).

La filière
intensive de
musique
La filière intensive du CPMDT
a été créée en septembre 2009
pour soutenir de jeunes élèves
musiciens particulièrement
talentueux.
Elle propose à une trentaine
d’élèves (âgés de sept à quinze
ans pour les instrumentistes et
de quinze à dix-huit ans pour
les chanteurs) en plus du cursus normal, un enseignement
renforcé de leur instrument et
un encadrement musical élargi
sous forme d’auditions, de
concerts, d'ateliers et de musique
de chambre. Une articulation
vers la filière préprofessionnelle
est actuellement à l’étude. En
étroite collaboration avec le DIP
(Département de l'instruction
publique), des aménagements
scolaires à l’école primaire
sont proposés aux élèves qui le
souhaitent.
Cette année, la filière intensive
accueille trente-deux élèves. Les
instruments représentés sont :
l’alto, le basson, le chant, la
clarinette, la flûte à bec, la flûte
traversière, la guitare, la harpe,
le hautbois, le piano, le violon et
le violoncelle.
La coordination de la filière
intensive a été confiée, en septembre 2010, à Ulrike Minkoff,
professeur de piano au CPMDT
depuis une trentaine d’années.
Elle a exercé la fonction de
doyenne des classes de piano
et a été adjointe à la direction.
Enfant, elle a bénéficié, en
Allemagne, d’un soutien pour
enfants doués, grâce au concours
« Jugend musiziert ». Lauréate
du Concours international de
Genève à l’âge de 20 ans, Ulrike
Minkoff a une grande expérience
de tout ce qu’implique une attention soutenue à l’enfant doué,
dansle bon et le mauvais les sens
du terme.
Son rôle est notamment
d’assurer le suivi organisationnel
et pédagogique des nombreuses
activités de la filière ainsi que
l’organisation des examens de
passage et d’admission. Ce sont
d’ailleurs les professeurs et les
doyens qui proposent l'admission de nouveaux élèves. Un jury

de professionnels valide, selon
des critères précis, ces admissions
ainsi que les examens de passage.
Une fois dans la filière, les
jeunes élèves bénéficient de deux
cours d’instrument par semaine
ce qui leur permet de progresser
plus rapidement. C’est avant
tout le désir et le plaisir de
faire autant de musique que
possible, la passion pour leur
instrument et la volonté de se
perfectionner qui caractérisent
ces élèves. Tous ont des aptitudes
instrumentales hors norme, une
excellente capacité de concentration sur des durées importantes
et tous assimilent rapidement
l’enseignement.
Il appartient à l’institution de
les aider à avancer et d’être le
tremplin qui pourra les propulser
plus tard, s’ils le désirent, dans
un environnement professionnel.
Pour l’instant, l’institution, en
collaboration avec leurs parents,
a la grande responsabilité de les
préserver de tout abus, de veiller
à leurs besoins d’enfants, de les
accompagner et de les protéger,
en tenant compte de leur sensibilité et fragilité particulières.
Les activités proposées visent
à les unir pour qu’ils fassent
mieux connaissance du groupe
et des particularités de chacun
et ne se sentent pas isolés. Elles
développent l’écoute de l’autre
et le respect mutuel. L’an dernier, un week-end de découverte
du jeu théâtral pour renforcer
et extérioriser l’imagination, la
création, l’émotion a permis à
ces élèves d’accroître la notion
de confiance en soi. Il leur a également donné la conscience de
leur présence physique sur une
scène. Les professeurs de théâtre
ont été très impressionnés par la
qualité d’écoute, la capacité de
concentration et le sérieux de ces
élèves.
Lors des auditions, l’émulation leur permet de gagner
en confiance devant un public,
de gérer le trac et la nervosité
liés à cette situation. C’est à
ces occasions, que des progrès
importants et réguliers peuvent
être constatés.

Simona Biasco

La musique de chambre fait
partie de leur formation générale. Deux samedis de travail suivis d’un concert ont été organisés
en janvier 2011.
Cette année, en plus de huit
cours de musique de chambre,
Ulrike Minkoff leur propose
un week-end d’improvisation
« Inventer – écouter – Jouer
ensemble » sous la conduite de
Jacques Demierre et Jacques
Siron, ainsi qu’une nouvelle collaboration institutionnelle avec
l’OCG (Orchestre de chambre
de Genève), occasion exceptionnelle pour de jeunes élèves de
cordes de participer à la vie d’un
orchestre, (dimanche 4 mars
2012, Studio Ernest-Ansermet,
OCG, David Greilsammer : l’atelier-rencontre : « En compagnie
du cher Amadeus »).
Fabienne Finianos

Auditions

10 ans, élève de piano, classe
d'Eugénie Borel au Centre
de Vieusseux, en 2e année
de la filière intensive (cours
complémentaire : Formation
musicale).
Quelle place a la musique
dans sa vie ?
La musique a la première
place dans la vie de Simona,
qui joue environ 1 h 30 à 2 h
de piano par jour. Elle écoute
également beaucoup de musique
et va parfois au concert. Elle
préfère la filière intensive, car
elle a deux cours de piano par
semaine. Simona peut mieux
étudier et prendre davantage de
temps avec son professeur pour
l’apprentissage des pièces. Sa
situation a également changé
pour la formation musicale
puisque cette année, elle suit la
4e et la 5e année en même temps
en vue de l’examen de 5e année.
Elle aime beaucoup les projets
proposés par la filière intensive
car cela lui permet de rencontrer
d’autres camarades.

Jeudi 8 décembre 2011

Espace Fusterie (temple)
18 h et 20 h
Mardi 7 février 2012

Espace Fusterie (temple)
18 h et 20 h
Mercredi 14 mars 2012

Centre musical de Vieusseux
19 h
Lundi 23 avril 2012

Centre musical de Vieusseux
19 h

Concert
de musique
de chambre
Mardi 20 décembre 2011

12 h 30, Espace Fusterie (temple)

Quels sont ses projets
d’avenir ?
Simona souhaite aller à la
HEM. Elle rêve de faire de la
musique toute sa vie !

Quelle place a la musique
dans sa vie ?
La musique est très importante pour Ludmilla et lui
apporte beaucoup dans toutes
les situations. A l’école, par
exemple, la musique lui permet
d’avoir des meilleurs contacts et
de rencontrer de nouvelles personnes. Au niveau des émotions,
lorsque Ludmilla doit jouer un
morceau triste, elle se sent un
peu triste, alors que lorsqu’elle
joue une pièce joyeuse, elle
se sent immédiatement plus
joyeuse. Et chaque fois, qu’elle
a des soucis, Ludmilla joue et se
sent tout de suite mieux. Le fait
d’être dans la filière intensive a
permis à Ludmilla d’avoir plus
d’heures de cours et de travailler davantage la flûte avec son
professeur. Cet enseignement l'a
beaucoup enrichie.
Quels sont ses projets
d’avenir ?
Ludmilla aimerait beaucoup
continuer dans la musique.
Elle préférerait enseigner car
elle aime beaucoup le contact
humain.

La filière
préprofessionnelle de
musique
La commission de piano de la
FEGM, lieu de réflexion débouchant sur la création de la filière
préprofessionnelle, a confié la
première volée à la doyenne
de piano de l’Institut JaquesDalcroze, Sylviane Lentin.
Destinée aux élèves motivés et
très talentueux, son but n’a pas
changé.
Devant la charge croissante
que cela représentait, les directions décidèrent de créer un
poste de responsable. Il fut proposé à René Meyer (2000-2003),
Nicolas Jéquier (2003-2004) et
Eva Aroutunian (2004-2007).
Depuis 2007, Béatrice
Zawodnik a repris cette fonction
et poursuit le renforcement de
cette filière. De trente-sept élèves
en 2007, soixante-quatre se sont
inscrits en 2008. Depuis lors,
elle a atteint « son rythme de
croisière » et se maintient chaque
année avec soixante à soixante
cinq élèves issus de toutes les
disciplines classique et jazz.
Depuis la création de la
CEGM en 2011, la filière intègre
aussi des élèves issus des autres
écoles du réseau, avec l’arrivée

d’un nouveau domaine musical :
les musiques actuelles.
Au sein de la filière, les élèves
ont accès à un cours instrumental renforcé mais aussi à
des stages, des masterclasses,
des auditions et des examens
en collaboration avec la HEM
de Musique de Genève. Pour
Béatrice Zawodnik, les projets
collectifs sont primordiaux car
cela permet aux élèves d’avoir
un aperçu de la vie de musiciens
professionnels. Chaque année,
ils profitent de stage de musique
de chambre (avec des professeurs de la HEM), de stages
d’orchestre délocalisés à Blonay,
par exemple. Le fait d'être en
immersion totale renforce la
dynamique collective et les liens
entre élèves.
Béatrice Zawodnik a intégré
à ces stages des étudiants de
master de pédagogie, ce qui a
un double avantage : les jeunes
futurs musiciens professionnels échangent avec des coachs
exigeants et les jeunes futurs
pédagogues professionnels
ont l’opportunité de dispenser
un enseignement à des élèves
talentueux.
La même démarche a été
proposée, pour les stages de
Blonay 2012, aux étudiants en
master première année de la
filière musique et mouvement
de la HEM, pour des ateliers
d'improvisation corporelle et ou
de rythmique.
Des invités de renom comme
Leonardo Garcìa Alarcòn,
David Greilsammer ou encore
Nelson Goerner enrichissent ces
moments.

Cette année, deux journées à
thème sont organisées :
– une journée sur la posture
(prévention des pathologies liées
à la pratique instrumentale, optimisation du geste et confort de
jeu) par Isabelle Campion de la
clinique du musicien de Paris.
– une journée sur la présence
scénique par Martine Brodard,
professeur de danse au CPMDT
et comédienne.
Chaque élève tire de ces
séances des enseignements
personnels tout en partageant
avec les autres. Ces week-ends
deviennent donc des événements
collectifs importants.
Certains stages donnent l’occasion de collaborations. Ainsi,
David Greilsammer, suite à son
expérience de l’an passé, a proposé à quelques élèves de participer à un concert d’abonnement
de l’Orchestre de chambre de
Genève (25 mai 2012, à 20h30,
au Victoria Hall : Tempête, nuit,
mystère, œuvres de Vivaldi, Ives,
Sciarrino, Haydn et Schumann).
Béatrice Zawodnik propose
aussi aux élèves de nombreux
concerts hors les murs, afin qu’ils

rodent leurs programmes et s’habituent à jouer dans différentes
salles avec un public varié.
Ils bénéficient aussi de cours
de culture musicale dans leurs
écoles ou à la HEM qui leur permettent de se familiariser avec
le travail des élèves des classes
professionnelles.
Au vu des nouvelles exigences de
culture musicale (examen d'entrée éliminatoire), une réflexion a
été menée entre la coordinatrice
de la filière, Béatrice Zawodnik,
les doyens du CMG, du CPMDT
et de l’IJD (Stéphane Hörmann,
Marie-Christine Papillon et
Marina Roh) les professeurs de
théorie à la HEM (Marc-André
Rappaz et Charlotte Perez) et
leurs directions dans le but de
rendre plus visible l’offre d’enseignement de culture musicale
des trois écoles et de l’adapter si
nécessaire. Suite à cela, le CMG
et le CPMDT ont fait de nouvelles propositions de cours.
Quatre élèves proviennent du
département jazz. Ils participent
aux différents stages ou concerts
proposés ce qui leur permet
d’échanger avec les autres élèves,
ils ont également des offres plus
spécifiques à travers l’AMR et
l’EJMA de Lausanne. Ils ont un
cursus « sur mesure » suivi par
le doyen des classes de jazz, Ian
Gordon-Lennox.

Béatrice Zawodnik conclut
que son défi est d’offrir aux
élèves des projets intéressants,
mais sans les surcharger. En effet,
ils suivent un parcours scolaire
prenant et sont très sollicités
dans leurs écoles de musique,
car ils sont brillants. Ceci dit,
par rapport au niveau exigé en
HEM, ils ont encore beaucoup
de travail à fournir pour se
mesurer à une grande concurrence. Le plus important pour
eux est de préserver un temps de
travail personnel et solitaire de
l’instrument.
Il est donc primordial de leur
apprendre à choisir tout en développant leur sentiment d’appartenance à la filière.
Il faut aussi les aider à garder
les pieds sur terre : ce n’est que
le début d’un parcours long et
difficile. Ils sont à une période
charnière, certains aiment
l’aspect social de la musique, les
rencontres qu’elles impliquent,
certains aiment plus le travail de
l’instrument.
Le but de la filière est aussi
de les aider à prendre la mesure
de leur vie future s’ils désirent
s’engager en HEM.
Proportionnellement aux
élèves qui se présentent au
concours d'entrée, le taux de
réussite est proche de 100%.
En 2011, dix-huit élèves ont été
admis en HEM à Genève, en
Suisse ou à l’étranger.
Ils ont tout avantage à poursuivre leurs études générales qui
restent un élément indispensable
de leur culture. A l’âge où les
destins s’esquissent, le choix de
la filière préprofessionnelle peut
être remis en question par l’élève
lui-même ou par l’Institution.
Dans ce cas, loin d’être un échec,
ce passage par cette filière leur
aura permis d’avancer dans leurs
choix.
Julie Preti

Concerts
Concert-buffet classique
et jazz
Vendredi 11 novembre 2011

Le Samovar, 19 h
Concert de l’Orchestre
prépro
Lundi 23 janvier 2012

Elisa Persoz,

19 ans, élève de la filière
préprofessionnelle en classe
de flûte traversière, classe de
Natasa Maric

Clément Dami,

Pourquoi avez-vous décidé
d’entrer dans la filière ?
J’ai décidé d’entrer dans la filière
car, connaissant le niveau élevé
des élèves, j’ai voulu pouvoir
connaître et interagir avec des
musiciens partageant les mêmes
motivations que moi. J’ai voulu
me donner les moyens d’arriver
à ce même niveau, pouvoir participer aux projets spécifiques et
profiter des nombreuses propositions de prestation en public.

Pourquoi avez-vous décidé
d’entrer dans la filière ?
C’est d’abord ma professeur
de flûte qui m’a proposé, il y
a deux ans, d’essayer d’entrer
dans la filière préprofesionnelle.
J’avais alors commencé à travailler de manière plus intensive
mon instrument et je pensais
entrer plus tard en HEM, je me
suis alors dit que ce serait un
bon moyen de progresser et de
me préparer pour le concours
d’entrée. Les élèves disposent
d’un cours plus long et de plusieurs possibilités de stages: stage
de posture, le traditionnel stage
de Blonay pour orchestre, stage
de musique de chambre...

Quels sont vos projets
d’avenir ?
J’envisage une entrée en Haute
Ecole de Musique à la fin de
cette année scolaire qui est
aussi l’année du passage de ma
maturité. J’ai envie de faire de la
musique mon métier et je trouve
que la filière préprofessionnelle
nous prépare très bien à la vie en
classe professionnelle. Elle nous
permet donc de faire une belle
transition entre les écoles de
musique et la HEM.

Quels sont vos projets
d’avenir ?
C’est ma deuxième année au
sein de la filière, et j’aimerais
bien essayer d’entrer à la HEM
l’année prochaine. Il est vrai que
l’admission n’est pas simple du
tout, mais dans tous les cas je ne
regretterai pas d’avoir été dans
la filière. Ca m’a permis de jouer
avec d’autres musiciens motivés
et avec des chefs d’orchestre
renommés (comme David
Greilsammer).

18 ans, élève de la filière préprofessionnelle en classe
de violoncelle, classe de
François Abeille

CMG, Grande Salle, 20 h
Concert classique et jazz
Jeudi 9 février 2012

Librairie Les Recyclables, 19 h
Concert classique et jazz
Mercredi 29 février 2012

Espace Fusterie (temple), 20 h
Concert de fin de stage
de musique de chambre de
Blonay
Lundi 30 avril 2012

CMG, Grande Salle, 20 h
Concert avec l’OCG
Vendredi 25 mai 2012

Victoria Hall, 20 h 30
Concert classique et jazz
Jeudi 14 juin 2012

Librairie Les Recyclables, 19 h

Une
collaboration
avec l‘école
publique
Les élèves en formation artistique dans les écoles de musique,
danse et théâtre peuvent bénéficier, selon leur parcours, d’un
dispositif de coordination académique ou horaire avec l’école
publique.
Tous les élèves en option
musique au Collège de Genève
peuvent bénéficier pendant deux
ans s’ils choisissent la musique
en discipline fondamentale,
pendant quatre ans s’ils la
choisissent en option spécifique,
d’une prise en charge financière
de l’enseignement instrumental,

tandis que l’école de musique
prend en charge cet enseignement et livre une note annuelle
au Collège.
Les élèves en filière intensive
peuvent bénéficier d’horaires
aménagés à l’école primaire
(un après-midi de congé par
semaine), et ont accès aux classes
« sport et arts » du Cycle d’orientation (mis en place dans trois
C.O. du canton).
Les élèves en filière préprofessionnelle de musique ou de danse
ont accès aux classes « sport et
arts » du Cycle d’orientation,
ainsi qu’aux horaires aménagés
du Collège de Genève (Collège
de Candolle) et de l’Ecole de
Culture Générale.
En 2011-2012, un projet
pilote de maturité spécialisée
musique a été mis en place à
l’Ecole de Culture Générale.
Ces différents aménagements,
que nous nous efforçons de développer davantage, permettent
aux élèves de se consacrer davantage à leurs études artistiques.

Auparavant, deux écoles
de danse faisaient partie
de la Fédération des Ecoles
Genevoises de Musique. L’une
rattachée au Conservatoire de
Musique de Genève (créée en
1941 par Tony Roche), avait
pour objectif principal une
formation préprofessionnelle
pouvant permettre aux élèves
d’accéder à des écoles professionnelles. L’autre rattachée au
CPM (créée en 1982 par Diana
Ratcliff), était orientée vers un
enseignement de qualité, destinée plutôt aux amateurs. Ces
deux démarches étant complémentaires, les Conservatoires
ont pris la décision de fusionner.
Laura Smeak (doyenne de l’école
de danse du Conservatoire
Populaire de Musique depuis
1994) s’est vu confier le projet
de créer l’Académie de Danse de
Genève dont elle a été doyenne
durant 10 ans. C’est en 2002,
que le CPM a pris en charge seul
l’Académie de danse, devenue
depuis 2010 le Département
danse du CPMDT.
Dans le projet élaboré par
Laura Smeak lors de la fusion,
deux filières bien distinctes ont
été mises en place, amateur et
préprofessionnelle. Après un
tronc commun de six ans avec
la filière amateur, une audition
d’entrée pour la filière préprofessionnelle est proposée aux élèves
ayant des dispositions naturelles
et étant fortement motivés. Les
disciplines phares de ce programme sont les danses classique
et contemporaine. Parallèlement,
les élèves suivent des cours de
pointes, de caractère, de jazz, de
barre à terre, ainsi que des ateliers d’improvisation, de composition chorégraphique, de théâtre
et de percussion.
Les élèves bénéficient également de stages ponctuels, animés
par des professeurs invités. Les
plus avancés sont sensibilisés au
monde professionnel de la danse
lors de répétitions publiques

et de spectacles de compagnies
professionnelles, de visites de
théâtres, de conférences sur
l’histoire de la danse et de cours
d’initiation au maquillage de
scène.
Cette année la filière compte
quarante-huit élèves. Les plus
jeunes sont âgées de 10 ans. Le
rythme de travail augmente progressivement durant leurs études
avec un programme adapté
aux besoins de leur scolarité.
Neuf professeurs dispensent les
enseignements.
Dans le cursus, le Département de danse donne la possibilité aux élèves de participer
aux spectacles organisés par les
professeurs. L’apprentissage chorégraphique, le sens de la scène
et la discipline des répétitions
sont compris dans la formation
préprofessionnelle. Aussi souvent
que possible, l’opportunité est
donnée aux élèves de travailler
en collaboration avec des élèves
comédiens, des musiciens élèves
et professionnels. Deux événements marquants ont eu lieu ces
dernières années, Il était une
fois 2032 (mise en scène Sandra
Amodio, chorégraphies Laura
Smeak) pour le 75e anniversaire
du CPM et L’histoire d’un CasseNoisette (mise en scène Sandra
Amodio, chorégraphies Laura
Smeak) en automne 2010.
Le DVD joint à ce numéro
du Tutti vous permet de découvrir les Spectacles de poche.
Spectacles dont le défi était de
pouvoir réunir la danse et la
musique dans un format qui
s'adapte à tous les lieux. Ces
prestations « nomades » d’une
dizaine de minutes ont été
élaborées par Kate Ketchum,
Alexandre Loeffler, Martine
Brodard et François Abeille.
Le rêve de ces élèves est de
devenir danseur professionnel
et ces années leur donnent un
aperçu de ce que ce choix leur
demandera. Certains élèves
arrêtent car ils ne parviennent
pas à gérer soit physiquement,
soit psychologiquement ce

programme soutenu. D’autant
qu’en parallèle cette période
correspond aussi à des moments
intensifs d’étude scolaire et
qu’il est difficile de tout mener
de front. Des horaires scolaires
aménagés ont été mis en place,
mais sont loin d’être en adéquation avec l’exigence physique
d’une formation préprofessionnelle en danse.
En 2011, trois élèves ont intégré des écoles professionnelles:
Angèle Cartier, Balletschule
Theater Basel
Sophia Dinkel, CFC danseur
interprète / danse contemporaine, Genève
Oscar Sanchez, Ballet Junior,
Genève

Des nouvelles

Inauguration
du Centre
« Rhône »
Ce nouveau centre, sis quai
Turretini 5, accueille depuis la
rentrée de septembre 2011 les
classes de percussion, (lesquelles
ont quitté le centre Unimail),
les classes de théâtre, une salle
de spectacle, quelques classes
d’enseignement instrumental et le bureau de la CEGM.
L’inauguration officielle a eu lieu
le mercredi 19 octobre avec un
spectacle pluridisciplinaire offert
par les classes de composition,
de percussion et de théâtre : Le
Cheval de Troie, création musicale sur un texte d’Alessandro
Baricco d’après l’Odyssée de
Homère.

Johanna Induni
16 ans, élève de la filière
préprofessionnelle danse

Spectacle de la filière préprofessionnelle danse 2011
Angèle Cartier photo@ Gregory Batardon

La filière
préprofessionnelle du
Département de
Danse

Pourquoi avez-vous décidé
d’entrer dans la filière ?
J’ai décidé d’entrer dans
cette filière pour pouvoir danser
plus régulièrement et progresser davantage. Je savais que la
plupart des filles qui y entraient
voulaient devenir danseuse professionnelle, ce qui est mon cas.
Pour moi c’est une étape parmi
d’autres.
Quels sont vos projets
d’avenir ?
Mes projets pour l’avenir
seraient de devenir danseuse
et d’obtenir ma maturité. Je
souhaiterais passer une audition
pour entrer dans une structure
alliant l’école et la danse ainsi, je
pourrais m’améliorer et progresser tout en faisant ce que j’aime,
ce serait l’idéal !

spectacle de
la filière
préprofessionnelle de danse
samedi 2 juin 2012

Am Stram Gram, 20 h
dimanche 3 juin 2012

Am Stram Gram, 17h

Les Brèves
du CPMDT

Concerts des
professeurs :

En famille
Samedi 19 novembre 2011
à 17 h

Pinca – Pérez – Liechti Trio
Compositions originales –
Evaristo Pérez
Samedi 10 décembre 2011
à 17 h

Encore une viennoiserie mon
cher Wolfgang ?
Concert d’élèves avancés présenté et commenté par des
professeurs

Rencontres d’hiver
Trio Scherzando

Samedi 5 mai 2012 à 17 h

Samedi 28 janvier 2012
à 17 h

Entre baroque, romantique et
contemporain !

Du baroque au tango, bref
voyage à travers l’Europe
Samedi 19 mai 2012 à 17 h

F. Schubert – A. Berg, Les Voix
poétiques
Collecte à la fin du concert au
bénéfice du fonds de solidarité
du CPMDT

Coup de
projecteurs
sur

Concertssandwich
des élèves du
CPMDT

Les effectifs
de l'orchestre
en classe
doublent
Nous sommes heureux de
vous annoncer que les élèves des
classes de 7e primaire des écoles
du Val d’Arve et des Avanchets
ont été rejoints par une classe
supplémentaire dans chaque
école. Le DIP et le CPMDT
ont doublé la dotation allouée
à ce projet. Nous remercions
la Fondation Trafigura qui a
accepté de doubler le parc d’instruments. Septante-cinq enfants
profitent de cet enseignement.
Deux nouveaux instruments (le
hautbois et le basson) ont été
intégrés au projet.
Eric Völki, professeur au
CPMDT responsable de l’orchestre en classe, souligne que
l’une des forces de cette filière
réside dans les collaborations :
celle avec les maîtresses de
musique des écoles mais aussi
celle avec les professeurs d’instruments du CPMDT (Nicole

Samedi 28 avril 2012 à 17 h

les mardis de 12 h 30 à
13 h 30, espace Fusterie
(Temple)

Aubert, Antoinette Baehler,
Cécile Broquet, Ian Gordonlennox, Yves Massy et Béatrice
Zawodnik).
Ainsi, un professeur gère le
travail de groupe pendant qu’un
autre intervient de manière
personnelle auprès des élèves, ce
qui permet de maintenir un bon
rythme général.
Ce projet s’inscrit à la fois
dans la mission historique du
CPMDT visant à donner l’accès
à un enseignement musical de
qualité à des personnes socialement défavorisées et dans les
orientations prioritaires du DIP.
Certains élèves des classes
qui ont débuté en 2010 sont
entrés en classe instrumentale
au CPMDT : pour l’école du
Val d’Arve, un en clarinette
et une en cor, pour l’école des

Tous nos
spectacles et
concerts sur
notre site :
www.cpmdt.ch

Avanchets un en flûte. Ces trois
élèves ont également rejoint les
classes de Formation musicale,
directement en 2e année, grâce
au travail effectué lors de leur
première année d’orchestre en
classe.

cet automne :
15, 22 et 29 novembre 2011
6, 13 et 20 décembre 2011
ce printemps :
17 et 24 avril 2012
1er, 8, 15 et 22 mai 2012
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