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Un beaU cadeaU

Quel plus beau cadeau 
qu’un bâtiment tout neuf ? Le 
Conservatoire populaire fête 
cette année son 80e anniver-
saire et réintègre, après deux 
ans de travaux et de pérégri-
nations improbables, son plus 
grand centre d’enseignement, 
bâtiment de huit étages à la rue 
François-D’Ivernois 7, centre 
abritant désormais le siège 
administratif de l’école. Grâce à 
ces travaux importants entrepris 
par le Département de l’urba-
nisme et au talent du bureau 
d’architecte Frei & Stefani, ce 
bâtiment historique et protégé a 
été considérablement amélioré 
et agrandi. En effet, une grande 
surface a été gagnée sur l’ancien 
grenier, inhabitable, dans lequel 
de nombreuses ouvertures ont 
été aménagées et où une par-
tie de l’administration tra-
vaille désormais. De même, un 
volume important a été excavé 

au sous-sol afin de créer une 
nouvelle salle de concert entou-
rée de lieux d’accueil. Quant au 
rez-de-chaussée, il a été entière-
ment remodelé et comprend la 
réception de l’école, le centre de 
documentation pédagogique et 
une nouvelle salle d’auditions : la 
salle Roland Vuataz. Mais le plus 
étonnant est sans doute l’entrée, 
désormais sur la rue François-
D’Ivernois, petite place en pierre 
blanche, en forme d’amphi-
théâtre moderne, lieu d’accueil, 
de détente, et pourquoi pas d’un 
petit concert ?
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il y a mille et 
Une manières 
de parler de 
maisons

Certaines retiennent notre 
attention par leur style, le nom 
de leur architecte. D’autres sont 
pour toujours liées au nom 
d’un homme célèbre qu’elles 
ont abrité, ou au nom de leur 
propriétaire.

Et puis il y en a d’autres, qui 
sont indissociables d’une époque, 
d’une tranche bien particulière 
de l’histoire : c’est le cas notam-
ment de ce bâtiment de la rue 
D’Ivernois qui, comme d’autres, 
a surgi au cœur d’un monumen-
tal chantier : celui de la destruc-
tion des fortifications de Genève.

Mais avant de parler de cela, 
observons le terrain et faisons un 
petit voyage dans le temps.

D’un point de vue géogra-
phique tout d’abord, le quartier 
où se trouve le bâtiment forme, 
comme son nom « Plateau des 
Tranchées » l’indique, un plateau 
surélevé. Une sorte de dos qui, 
avant de rejoindre ce qui pour-
rait être sa « tête », (le sommet de 
la vielle ville), passe par le creux 
du Bourg de Four. 

À l’époque romaine, ce pla-
teau est déjà habité et, si l’on 
en juge par les objets raffinés 
trouvés lors de fouilles (une 
statuette en bronze d’Hercule 
par exemple) c’est déjà un lieu 
résidentiel, lieu d’un certain art 
de vivre. En effet l’endroit est en 
hauteur, donc il n’est pas inon-
dable contrairement à d’autres 
endroits de Genève. La vue y est 
dominante et deux sources d’eau 
potable jaillissent à proximité 
l’une de l’autre, celle de Saint-
Laurent et celle de Saint-Léger.

Arrêtons-nous au Moyen-âge 
maintenant : le plateau est habité 
et s’anime de foires et de mar-
chés que fréquentent des gens 
venus d’Italie et d’autres hori-
zons. Au milieu de ce faubourg 
trône une église ronde, le prieuré 
de Saint-Victor (situé là où se 
trouve l’église russe actuelle). 

Puis, observons ce quartier 
à la fin du XVIe siècle : il n'y a 
plus d’habitation, le prieuré de 
Saint-Victor n’existe plus... En 
effet, pour des raisons stra-
tégiques, la ville de Genève a 
décrété en 1535 la destruction 

de tous les faubourgs de Genève. 
D’énormes travaux de fortifica-
tions débutent. Les objectifs sont 
militaires bien sûr, mais aussi 
religieux car il faut assurer, au 
milieu d’un paysage catholique 
la défense d’un bastion pro-
testant. Pendant plus de deux 
siècles, ces fortifications vont 
faire l’objet de soins constants, 
être agrandies, être sans cesse 
améliorées, engloutissant à 
elles seules d’énormes budgets. 
(Remarquons que si les travaux 
se font en « bosse » de certains 
côtés, c’est à dire en murs, ils se 
font en « creux » du côté du pla-
teau des Tranchées dont le nom 
est évocateur).

Deux siècles plus tard, soit 
à la fin du XVIIIe siècle, nous 
voyons ces fortifications occuper 
autant de surface que la ville de 
Genève elle-même !

Pour terminer regardons le 
quartier autour de 1860. Que 
se passe-t-il ? Partout, nous 
apercevons des ouvriers... 
Effectivement, après une période 
dominée par les conservateurs, 
James Fazy est arrivé au pouvoir. 
Pour lui et pour son camp, ces 
fortifications sont le symbole du 
repli. Il veut « ouvrir » Genève 
et donner à cette ville qui est à 
l’étroit dans ses fortifications la 
possibilité de se développer : la 
destruction des fortifications est 
en route.

Le développement des nou-
veaux terrains « gagnés » sur les 
fortifications est très réglementé 
et suivi de près : les parcelles sont 
mises aux enchères petit à petit, 
certaines d’entre elles sont réser-
vées à des édifices publics, écoles, 
gare Cornavin...

D’autres parcelles, signe d’un 
esprit de tolérance dans la cité, 
sont attribuées à des différents 
cultes (construction d’une église 

russe, anglicane, catholique, 
synagogue, temple franc-maçon 
etc...). Mais ce n’est pas tout, 
voilà de nouveaux ponts jetés 
sur le Rhône, de nouveaux axes 
reliant les pôles de Cornavin, 
Rive et Neuve, des terrains 
remblayés, nivelés, transformés, 
des parcelles gagnées sur le lac : 
Genève n’est alors qu’un chan-
tier immense, qu’on a de la peine 
à imaginer de nos jours.

Les plans d’urbanisation 
définissent des quartiers avec 
une fonction bien déterminée, 
une zone industrielle près de la 
Coulouvrenière, une zone scien-
tifique près de la Place Neuve 
et enfin une troisième zone 
résidentielle, celle du Plateau 
où se trouve le bâtiment de la 
rue D’Ivernois. A deux pas de 
la vieille ville, cette zone sera 
rapidement investie par de nom-
breux patriciens de la cité, qui 
éliront ce lieu privilégié et plus 
confortable pour y construire 
leur résidence principale.

C’est donc dans un mouve-
ment d’expansion, dans l’éclo-
sion d’un nouveau quartier 
qu’est apparu ce bâtiment. Mais 
au juste, que sait-on sur le bâti-
ment lui-même ?

Tout d’abord ce bâtiment 
n’est pas isolé car il fait partie 
d’un ensemble que l’on nomme 
« square des Tranchées » et qui 
encadre de trois côtés un jardin. 

Tout l’ensemble a été construit 
en 1861 par un même archi-
tecte, Charles Gabriel Diodati*, 
présenté comme un des meilleurs 
architectes de l’époque et à qui 
nous devons d’autres édifices à 
Genève, comme par exemple le 
palais de l’Athénée. 

Dès son origine, cet ensemble 
est conçu en appartements, 
contrairement à d’autres maisons 
du quartier qui s’apparentent 
à des hôtels particuliers. Ces 
appartements, de plus de 300 
m2 le plus souvent, ont un décor 
soigné et comportent parfois des 
escaliers de services. Dans ces 
belles surfaces, on peut s’imagi-
ner sans peine trouver comme 

dans les maisons des environs, 
un « petit salon », un « grand 
salon », un « cabinet de travail de 
Monsieur » etc...

Mais les habitants de ce 
square bénéficieront d’un autre 
agrément, absolument unique 
dans le quartier ! En effet, 
ce bâtiment comporte deux 
magnifiques portes cochères qui 
permettent à un attelage d’entrer 
d’un côté et de ressortir de 
l’autre, tout en ayant déposé les 
passagers à l’abri de la pluie... 

Et, puisque nous parlons 
d’attelage, signalons que ce 
quartier dès sa conception, ne 
comporte pas d’écuries : pour des 
raisons d’hygiène, les chevaux 
de même que les cochers vivent 
un peu plus loin, dans le quartier 
actuel de l’hôpital. 

Vous aurez peut-être remar-
qué, en venant du boulevard 
Jaques-Dalcroze que le bâtiment 
est « comme » posé sur un socle, 
fait d’anciennes casemates. 
C’est dans ce socle que se niche 
à la Belle Epoque le Café de la 
promenade du Pin surnommé 
jusqu’au XXe siècle le « Café des 
Valets de Chambre » :  
« ...Ces messieurs formaient un 
syndicat fantôme qui se réunis-
sait au Café de la promenade 
du Pin, sorte de lieu des plus 
utiles pour eux. Ils y discutaient 
de leurs intérêts communs, c’est 
entendu, mais échangeaient 

aussi force anecdotes concernant 
leur patron. Cela leur valait un 
auditoire extrêmement attentif et 
divers : journalistes, écrivains de 
tout poil et de toute plume... »1

Histoire de Genève, histoire 
de quartier, de bâtiment, de 
café... Tout cela est bien joli me 
direz-vous, mais quel rapport 
avec le CPMDT... Patience j’y 
arrive, mais comprenez bien que 
ce n’est pas un habitant de la 
première heure.

En 1975, l’Etat de Genève 
manifeste son intérêt pour 
acquérir l’immeuble du n°8 rue 
Charles Bonnet (soit le n°7 rue 
D’Ivernois) immeuble apparte-
nant depuis 1910 à la famille 
Oser, dont un membre est très 
sensible à la musique et aux dis-
ciplines artistiques. Des tracta-
tions ont lieu et, à la fin de cette 
même année, l’Etat de Genève 
devient propriétaire du lieu et 
y installe des salles de musique 
et de danse. Pendant plusieurs 
années, le lieu se nommera 
Espace de Rencontre Artistique, 
d’où lui vient le nom fameux 
d’« ERA » resté dans le langage.

Quelques années plus tard 
enfin, le Conservatoire populaire 
devient, jusqu’à nos jours le 
responsable de ces locaux qui, 
depuis cette rentrée scolaire et 
après deux ans de travaux, fré-
missent à nouveau, chaque jour, 
de mille notes lancées par mille 
petits élèves. 

Catherine Gremaud-Babel 

Sources :
· Revue du Vieux Genève AEG R 1649
· Le grand siècle de l’architecture 

genevoise AEG B 1059
· Nos monuments d’Arts 

et d’Histoire AEG R 7005
· Mémoire de licence 

de Rolf Pfändler CIG BDB 26/1
· Histoire de Genève  

www.memo.fr

*Associé à Schaek

1 Citation de Jean Marteau « Le café  
des valets de chambre » AEG R 1649



rencontre 
avec Jean-
pierre steFani, 
architecte

Né le 18 novembre 1954, 
Jean-Pierre Stefani fait ses 
études à l’Ecole d’architecture 
de Strasbourg. Diplômé archi-
tecte urbaniste en 1978, il entre 
à l’Ordre national français des 
architectes en 1979 puis continue 
une spécialisation sur la théorie 
et l’histoire à l’Ecole d’architec-
ture de Venise. A Genève, il col-
labore dès 1980 avec le bureau 
Frei & Hunziker sur le projet 
du quartier des Grottes. Associé 
de 1985 à 1995 à MM. Frei 
et Barada, il continue seul son 
parcours sous l’appellation Frei 
& Stefani dès 1995. Membre de 
l’AGA (Association Genevoise 
des Architectes) dès 1996, 
président de la SIA Genevoise 
(Société Suisse des Ingénieurs et 
des architectes) (2000 – 2002), il 
participe activement à la créa-
tion de la FAI (Fédération des 
Associations d’Architectes et 
d’Ingénieurs de Genève) dont 
il devient le président en 2009. 
Parmi ses réalisations actuelles, 
mentionnons le siège adminis-
tratif de la Generali à Nyon et 
le complexe urbain à Versoix 

la rénovation 
dU bÂtiment

Le Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre, dont 
le bâtiment principal est situé 
dans le quartier des Tranchées, 
est une pièce maîtresse du dis-
positif de l’enseignement musi-
cal du canton de Genève. Ce 
bâtiment est acquis par l’Etat de 
Genève en 1975.

Une analyse scientifique des 
sous-sols a mis en évidence la 
présence d’amiante en maints 
endroits. Plusieurs salles d’en-
seignement ne sont plus aux 
normes. Il est nécessaire de 

comprenant l’extension de la 
Cure, la rénovation de l’Eglise, 
la réalisation d’un EMS, d’un 
immeuble de logements et d’un 
bâtiment administratif le long 
des voies CFF.

Jean-Pierre Stefani a travaillé 
sur ce grand projet en privilé-
giant trois concepts distincts : la 
rénovation propre du bâtiment 
patrimonial, la mise en valeur 
de la salle de spectacles et la 
création d’un espace urbain 
extérieur.

La rénovation propre du 
bâtiment conserve l’aspect exté-
rieur, en préservant et mettant 
en valeur les éléments d’origine 
ainsi qu’en réduisant les bles-
sures au bâtiment. 

Tout a été pensé afin de 
conserver les qualités d’antan 
dans une occupation contempo-
raine. Jean-Pierre Stefani a ima-
giné un traitement réversible de 
toutes les contraintes techniques 
selon un concept de développe-
ment durable.

Par exemple, la toiture aupa-
ravant en eternit a été réalisée 
en ardoise retrouvant ainsi 
sa noblesse. Il en va de même 
concernant la suppression des 
balustrades extérieures ajoutées 

dans les années 70 défigurant 
l’édifice. Les fenêtres, doublées 
de l’intérieur, isolantes et venti-
lables à souhait ont été exécutées 
en chêne massif. Ces éléments 
de caractère offrant une grande 
lumière et d’importantes ouver-
tures sont à mettre en relation 
avec l’aspect cossu des pièces. 
Les anciennes salles de cours 
abritaient des foisonnements de 
tubes électriques ainsi que des 
radiateurs modernes apparents. 
Le chauffage se situe désormais 
dans le sol permettant un revê-
tement de parquet ou de lino-
léum au choix de l’utilisateur. 
Les faux-plafonds cachaient de 
splendides moulures d’époque. 
Des plafonds phoniques ouvra-
gés abritant les gaines techniques 
deviennent des éléments flottants 
dans les pièces et concourent à 
une réelle mise en valeur des cor-
niches. Le long des couloirs, ces 
plafonds constituent une signa-
létique architecturale contem-
poraine. Les espaces d’accueil 
et de passage sont traités dans 
le même esprit créant ainsi une 
continuité sobre à l’intérieur de 
l’édifice. La colonne vertébrale 
du lieu est un ascenseur vitré 
qui, non seulement lie les huit 
niveaux mais amène du volume, 
de la lumière et de la clarté au 
cœur de l’immeuble. Les combles 
ont été aménagés et accueillent, 
depuis cet été, une partie de 
l’administration. 

...

...

L’heure est désormais au 
concept d’aménagement inté-
rieur. Outre l’installation de 
mobilier pour l’accueil du public, 
de grands panneaux de couleurs 
vives aux qualités acoustiques 
viendront habiller les murs des 
salles de cours et des espaces 
communs. Jean-Pierre Stefani 
souhaite que les utilisateurs 
s’approprient les lieux avec 
respect tout en conservant l’âme 
du bâtiment. Une charte d’utili-
sation reste à imaginer entre les 
utilisateurs et l’architecte. 

Cette stratégie de rénovation 
offre une restitution classique, 
sobre et contemporaine du lieu. 
Le corps du bâtiment est devenu 
semblable à ses origines seuls des 
ornements, des parures ou des 
accessoires l’habillent.

La technique du bâtiment. Le 
bureau d’architectes a été épaulé 
dans cette réalisation par des 
bureaux d’ingénieurs spéciali-
sés et il est à relever qu’un très 
grand effort a été fait pour que 
l’ensemble de la technique de 
rafraîchissement, de ventilation, 
de chauffage, d’électricité soit 
très discrète pour ne pas dire 
invisible. Il est intéressant lors 
d’une visite, de pouvoir accéder 
aux locaux techniques pour 

se rendre compte du challenge 
auquel ont été confrontés archi-
tectes et ingénieurs.

La salle de spectacle peut 
accueillir jusqu’à 160 personnes 
et se situe au sous-sol de l’angle 
des rues Charles-Bonnet et 
François-D’Ivernois. Elle a été 
conçue comme un écrin décou-
vert par un parcours successif 
dès le rez-de-chaussée. L’accès 
n’est pas direct. On peut s’y 
rendre soit en ascenseur, soit 
découvrir cette salle, comme 
une surprise, par les escaliers, en 
descendant au fil des étages. Des 
volumes de plus en plus impor-
tants jusqu’au troisième sous-sol 
découvrent enfin le bijou derrière 
la salle des pas perdus. Cette 
hiérarchie des espaces conduit 
à l’apothéose, un écrin noir au 
ciel étoilé doté d’une acoustique 
unique. Cette surprise architectu-
rale d’une qualité exceptionnelle 
a nécessité un important travail 
de dégagement de volumes et a 
été conçue comme « une boîte 
dans une boîte ».

La création d’un espace 
urbain extérieur offre désormais 
une entrée évidente et forte 
dans ce lieu. Auparavant l’accès 
s’effectuait par une porte cochère 
dont l’existence est rare dans les 
constructions d’époque. 

Réalisée en Pierre de 
Hauteville comme le socle du 
bâtiment datant de 1861, cette 
place sera rapidement en sym-
biose avec l’édifice et constituera 
un très bel ensemble. Cet espace 

urbain de qualité va certaine-
ment modifier le quartier de 
façon significative et devenir 
un nouvel élément de référence. 
Toutes les perspectives ame-
nant à ce lieu ont été prises en 
compte, la plus splendide étant 
certainement celle depuis la rue 
Le-Fort. Cette place, mêlant le 
minéral et le végétal offre en plus 
de la nouvelle entrée, une scène 
de théâtre, une petite arène ou 
un espace dédié à la musique. 
Conçue également comme un 
bijou, son enveloppe de protec-
tion est végétale. La rampe pour 
personnes à mobilité réduite 
a été réalisée avec une grande 
habileté esthétique. 

Ces transformations exem-
plaires ont été réalisées confor-
mément aux normes de dévelop-
pement durable et en respectant 
le budget initial, ce qui n’est pas 
évident lors d’une transformation 
et rénovation de cette ampleur.

Propos recueillis par 
Fabienne Finianos

travaUX 
Durée 21 mois 
Coût Chf. 12’300’000.- 
Corps de métiers 27 
Nombre d’ouvriers 140

Fiche 
techniQUe
Combles
Secrétariat, comptabilité
3e étage
Direction, RH
2e étage
7 salles d’enseignement
1er étage
7 salles d’enseignement
Rez-de-chaussée
Réception, centre de 
documentation, salle 
Roland Vuataz
1er sous-sol
Salle de ballet
2e sous-sol
Electroacoustique, salle voûtée
3e sous-sol
Studio Gabriele de Agostini

rénover le studio Gabriele de 
Agostini pour la sécurité des 
spectateurs et celle des artistes 
sur scène. Dès lors, l’Etat 
envisage un assainissement et 
une rénovation du bâtiment. 
De grands travaux peuvent être 
initiés. 

La rénovation est confiée 
au bureau Frei & Stefani SA, 
Architecture et Développement. 



18h
« onde », création mUsicale, 
artUro corrales
commande dU cpmdt
Onde est à la fois le point com-
mun entre la danse, le théâtre 
et la musique instrumentale et 
électronique et le point de départ 
de cette création.

19h30
inaUgUration oFFicielle
« onde », création mUsicale, 
artUro corrales 
commande dU cpmdt 
Sur réservation uniquement
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toUs nos 
concerts et 
spectacles sUr 
notre site : 
www.cpmdt.ch

des noUvelles

coUp de 
proJecteUr

a ne pas 
manQUer

les brèves  
dU cpmdt

80e anniversaire 
et inaUgUration 
dU cpmdt

samedi 17 novembre 2012
rUe François-d’ivernois 7

11h à 12h30
le cpmdt déménage, 
déFilé coloré
Laissez-vous surprendre au fil 
des rues par plus de 250 élèves 
qui chantent, dansent et jouent 
du Parc Gourgas au CPMDT, 
rue François-D’Ivernois

13h30 à 16h
visite gUidée sUrprise
Des élèves et professeurs des 
départements de musique, danse 
et théâtre vous entraînent dans 
une visite guidée et guindée… 
Avec Lady de Vernoix et Ocatve 
Lamisol comme guides

14h
« la révolte des notes », 
spectacle
Une petite école de musique, 
un maître vénérable mais 
très ennuyeux et des notes de 
musique qui décident de faire 
grève et de partir à l’aventure…

14h
« sports et 
divertissements », 
erik satie, spectacle
Découvrez l’art du désuet et de la 
déconfiture portée à son apogée 
par un de ses maîtres incontestés 
mis en musique et en texte par 
des élèves de piano et de théâtre

15h30
inaUgUration oFFicielle 
de la salle roland vUataz
« sports et divertis- 
sements », erik satie, 
spectacle

saison mUsicale 
aU stUdio 
gabriele 
de agostini

Soucieux de créer des oppor-
tunités de rencontre entre nos 
élèves et des musiciens pro-
fessionnels soit professeurs au 
Conservatoire populaire, soit 
invités, nous avons programmé 
cette année une saison musicale 
au studio Gabriele de Agostini, 
entièrement remis à neuf durant 
les travaux.

Nous vous attendons nom-
breux pour inaugurer cette nou-
velle saison musicale et partager 
ensemble des moments musicaux 
forts. Chaque concert sera suivi 
d’un apéritif permettant de pro-
longer cette rencontre avec les 
artistes. 
Entrée libre 
Collecte en faveur du fonds 
de solidarité du CPMDT

la Fin 
d’Une crise 
immobilière

La réintégration du bâtiment 
de la rue François-D’Ivernois 
en septembre 2012 marque 
la fin d’une véritable « crise 
immobilière » au Conservatoire 
populaire. En effet, il a fallu, 
pendant ces travaux, trouver 
des hébergements alternatifs 
aux centaines de cours qui sont 
donnés dans cette grande bâtisse. 
Ainsi, certains cours ont pu être 
délocalisés dans d’autres centres 
d’enseignement du CPMDT, ou 
dans d’autres écoles de musique 
comme le Conservatoire de 
musique de Genève ou l’Institut 
Jaques-Dalcroze qui ont généreu-
sement accueilli nos professeurs 
et élèves, des locaux scolaires 
dans les quartiers avoisinants, 
des paroisses ou autres lieux 
loués pour cette occasion. 

Les prochaines dates 
à retenir sont :

vendredi 7 décembre à 19h
contrebasse ? 
contrebasses !

vendredi 11 Janvier à 19h
entre mélodie et danse

vendredi 22 Février à 19h
caJón-Jazz trio

vendredi 22 mars à 19h
aUtoUr dU tango

Le détail de ces concerts est à 
consulter sur notre site ou dans 
le dépliant Saison musicale.

JoUrnée
claUde debUssy

samedi 15 décembre 2012
Pour honorer le 150e 
anniversaire de la naissance 
du compositeur, professeurs 
et élèves du Conservatoire 
populaire partagent la scène 
en vous proposant 7 concerts 
pluridisciplinaires
Studio Gabriele de Agostini
Entrée libre

Parallèlement, et par la même 
occasion, d’autres « rocades » 
ont été organisées. Le centre 
« Rhône » au quai Turrettini a été 
ouvert en septembre 2011 pour 
y accueillir la percussion quittant 
Unimail, ainsi que deux salles de 
théâtre dont l’une peut accueillir 
des spectacles. En été 2012 le 
centre des Pâquis a quitté la rue 
de Lausanne pour s’établir à la 
Rue du Môle, à l’exception de 
la filière électroacoustique qui se 
trouve maintenant au 2e sous-sol 
de la rue D’Ivernois. Finalement, 
le centre de la Jonction s’est 
agrandi par le départ de l’admi-
nistration et toute la filière jazz 
s’y trouve désormais regroupée. 


