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Collaborer 
aveC l’éCole 
primaire

La collaboration entre le 
Conservatoire populaire et 
l’enseignement public s’est consi-
dérablement développée au cours 
des dernières années, particuliè-
rement avec l’école primaire et 
principalement sur trois plans : 
les présentations d’instruments, 
les Orchestres en classe (OEC), 
et les Classes avec apprentis-
sage musical intégré (CAMI). 
Ces dispositifs permettent au 
Conservatoire populaire de déve-
lopper sa mission de diffusion de 
l’enseignement artistique auprès 
de la population genevoise en 

même temps qu’ils donnent 
l’occasion d’investir de nouveaux 
champs pédagogiques.

Ils vous sont présentés dans 
cette édition au travers de témoi-
gnages des professeurs impliqués. 
Nous vous en souhaitons une 
bonne lecture.
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Cami, le 
Conservatoire 
à l'éCole

Entretien avec Luc Fuchs, profes-
seur de clarinette et initiateur du 
projet CAMI et Céline Gay des 
Combes, professeur de harpe

CAMI, un projet en partenariat 
entre le Conservatoire populaire, 
le DIP et l’Ecole de Pâquis-centre, 
démarré en automne 2014

le projet
CAMI, classes à apprentissage 
musical intégré a pour but d’inté-
grer l’apprentissage instrumental 
et musical dans le temps scolaire, 
en y consacrant quatre périodes 
par semaine. Un des postulats de 
départ est que ce temps renforcé 
en musique est bénéfique pour le 
développement de la personna-
lité de l’élève et aura des réper-
cussions positives sur ses appren-
tissages scolaires.

le projet dans son 
organisation
Il concerne une classe de 5P 
(une vingtaine d’élèves de 8 ans) 
dont les parents ont manifesté 
de l’intérêt pour que leur enfant 
rejoigne ce projet. Ils le suivront 
durant quatre années.

A terme, il pourrait y avoir 
quatre classes impliquées au sein 
de l’école.

Le projet intègre sept instru-
ments : clarinette, flûte, violon, 
violoncelle, piano, guitare, harpe 
avec trois élèves par instrument.

Les élèves sont inscrits au 
Conservatoire populaire et de 
ce fait vont suivre les cursus et 
plans d’études instrumentaux.

Deux périodes sont consacrées 
aux apprentissages instrumen-
taux et ont lieu au centre musical 
des Pâquis (tout proche de 
l’école), pris en charge par sept 
enseignants instrumentistes.

Deux autres périodes se 
déroulent en demi classe, entre 
Formation musicale et cours 
complémentaire composées de 
différents modules d’environ 
huit semaines : cette année, chant 
choral, percussion, puis danse et 
théâtre. Les apports des disci-
plines voisines contribueront à 
un équilibre du développement 
artistique de l’élève.

une approChe renouvelée 
de l’apprentissage 
instrumental
L’opportunité de se retrouver 
chaque lundi matin dans une 
situation où un groupe d’élèves de 
même âge commençant simulta-
nément l’apprentissage instrumen-
tal dans un même lieu avec sept 
enseignants, a amené à développer 
une démarche spécifique dans la 
manière de l’aborder.

Le temps instrumental s’arti-
cule entre moments en «instru-
mental spécifique» (groupes de 
trois élèves par instrument) et 
moments en «inter-instrumen-
tal» en diverses configurations 
(groupes de sept élèves animés par 
un binôme d’enseignant / groupes 
de trois, quatre élèves en tâche 
d’autonomie, etc.). Chaque ensei-
gnant connaît ainsi chaque élève, 
et réciproquement, ce qui est l’une 
des particularités et richesse des 
CAMI instrumentales.

Dès la première semaine, les 
élèves ont participé à des ateliers 
inter-instrumentaux afin de faire 
de la musique ensemble sans 
savoir jouer. Le but étant de les 
mettre en situation de recherche 
afin d’essayer de faire sonner 
l’instrument, d’imaginer des 
sons, d’entrer en relation avec 
l’autre, d’explorer des caractères 
et des contrastes, des énergies, 
des intentions, des textures 
sonores et des combinaisons de 
sons. Pleinement acteurs de leurs 
apprentissages, ceux-ci se font de 
l’intérieur, la technique devenant 
un moyen pour servir l’expres-
sion musicale et la créativité.

une approChe renouvelée 
de l’enseignement musiCal
Une dimension importante et 
nouvelle concernant la partie 
instrumentale est le travail en 
équipe pédagogique, avec ce 
que cela demande et permet 
de partages, d’interrogations, 
d’inventions et de créations, 
ainsi qu’un mode de communi-
cation à établir. L’intégration et 
le développement de l’usage de la 
vidéo se révèle être un facteur de 
communication particulièrement 
pertinent ; visionner quelques 
séquences d’ateliers donne de 
précieuses indications sur ce 
qui s’est passé et ce qui est à 
développer.

Les CAMI sont en ce sens 
également un levier pour une 
évolution pédagogique.

La notion d’équipe pédago-
gique s’étend aussi aux autres pro-
fesseurs de musique (Formation 
musicale et modules complémen-
taires) ainsi qu’au titulaire de 
classe, grâce aux échanges et aux 
sessions de travail commun. 

une dimension 
transversale
Une dimension essentielle du 
projet CAMI dans son intégra-
tion à la scolarité est celle de la 
transversalité, entre les appren-
tissages musicaux et scolaires. 
Des liens sont faits dans le cadre 
de l’apprentissage musical et plus 
particulièrement instrumental, 
touchant dans certains dispo-
sitifs et activités les apprentis-
sages scolaires. Par ailleurs, un 
suivi croisé des élèves permet 
d’observer leur évolution. Le 
projet étant à ses débuts, tout 
est encore en formation et en 
construction, ce à quoi s’attelle 
l’équipe pédagogique.

Une composante importante 
dans le rapport à la situation 
scolaire est le fait que le dispo-
sitif CAMI, est un moment dans 
lequel les élèves sont à égalité, 
en équité. Chacun est reconnu 
pour sa valeur, chacun est amené 
à s’exprimer, à prendre et avoir 
sa place, à être ensemble en 
apprentissage ; le groupe permet 
le développement individuel de 
chacun, que cela soit musicale-
ment ou humainement.

un éCho d’événement Cami
En novembre-décembre, dans 
la partie en inter instrumental, 
les élèves, par groupes de trois, 
quatre, ont été mis en situation de 
manière essentiellement autonome 
pour imaginer et réaliser avec 
leurs instruments, des construc-
tions ou machines sonores. Dans 
chaque groupe, les enfants avaient 
la responsabilité de négocier entre 
eux pour proposer leurs réalisa-
tions. Après quelques semaines 
d’explorations, l’autre classe 
de 5P de l’école a été invitée à 
visiter ces constructions sonores. 
Répartis en petits groupes, ils sont 

passés d’une salle à l’autre pour 
découvrir chacune de ces réalisa-
tions. Les instrumentistes ont dû 
jouer leurs constructions sonores 
autant de fois que de groupes ! Un 
moment d’échanges, de présen-
tation pour les musiciens, de 
découverte pour les auditeurs, en 
toute simplicité…

Cami, un Chemin 
En catalan, cami signifie che-
min… Chemin à tracer, à 
construire, à former tout en 
avançant. Un chemin d’aventure 
pédagogique pour les ensei-
gnants, un chemin de développe-
ment pour les élèves. Un chemin 
d’évolution pour l’apprentissage 
instrumental et le Conservatoire 
populaire ? 

Si aucun bilan conséquent ne 
peut être dressé après seulement 
quelques mois d’expérience, les 
enseignants instrumentistes et de 
Formation musicale se sentent 
interrogés dans leurs pratiques 
usuelles, et perçoivent au travers 
de ce projet un potentiel à 
prendre en compte pour renou-
veler les pratiques pédagogiques 
en école de musique.

Un chemin d’évolution aussi 
pour l’école publique, si le défi 
est relevé et que l’intégration 
de l’apprentissage musical au 
parcours scolaire se révèle un 
plus pour la formation de l’élève, 
du citoyen en devenir. Un enjeu 
pédagogique, artistique, social.

remerCiements
CAMI, une aventure passion-
nante, extra-ordinaire, en 
constante évolution. Un maître 
mot est la confiance mutuelle qui 
permet au projet de se réaliser, 
aux apprentissages de se faire. 

CAMI, une équipe : Luc Fuchs, 
professeur de clarinette, initiateur 
du projet et chargé de sa coordi-
nation, Céline Gay des Combes, 
professeur de harpe, Jean-Bosco 
Reboul, professeur de piano, 
Claude Majeur, professeur de 
flûte traversière, Alain Nicola, 
professeur de Formation musicale, 
Christophe Daverio, professeur 
de violoncelle, Patrick Schleuter, 
professeur de violon et Olivier 
Richard, professeur de guitare.

Un très grand merci aux 
personnes faisant confiance 
aux CAMI : les élèves, leurs 
parents, les enseignants CAMI, 
les directeurs du Conservatoire 
et de l’école de Pâquis-centre, 
les personnes concernées par 
le projet au niveau de l’école, 
les responsables de l’enseigne-
ment obligatoire, la conseillère 
d’Etat en charge du DIP, les 
personnes qui suivent le projet 
et l’aident à prendre son essor… 
Une confiance plurielle pour 
que l’expérience vive et se vive ! 
Merci !
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« Il faut que je file à mon cours 
de latin ! », me glisse la flûtiste et 
traversiste (joueuse de traverso, 
version boisée et primitive de 
la flûte traversière) Sarah van 
Cornewal au terme de l’entre-
tien, et je me dis qu’il y a comme 
ça des natures dont l’énergie 
débordante et l’insatiable curio-
sité forcent l’admiration ! Car 
outre le fait qu’un solide palma-
rès académique la dispenserait 
largement de retourner sur les 
bancs de l’uni, surtout je me 
demande comment elle parvient 
encore à caser des cours de musi-
cologie dans un emploi du temps 
que je n’ose même pas imaginer. 
Car c’est bien beau de se pro-
duire sur les nombreuses scènes 
de la musique ancienne, encore 
faut-il parvenir à concilier le 
temps des répétitions, des dépla-
cements, du travail personnel, 
avec celui de l’enseignement… 
et le temps de vivre dans tout 
ça ? Voilà ce à quoi la pianiste 
Sylvie Koumrouyan Bodmer ne 
peut guère, elle aussi, que rêver ! 
Et encore, me fait-elle finement 
remarquer : lorsqu’on a la chance 
de pouvoir faire de sa passion 
sa profession, ne prend-on pas 
en somme le temps de vivre, et 
peut-être même plus intensé-
ment ? Pédagogue par vocation, 
toutefois attentive à se ménager 
du temps pour la scène – l’une et 
l’autre activité allant pour elle de 
pair –, tout au plus relève-t-elle 
la difficulté à concilier, parfois, 
cette intense activité profession-
nelle avec la vie familiale. Une 
difficulté qu'elle a su d'évidence 
surmonter, puisque marchant 
sur les traces de leur musicienne 
de mère – sa fille à la clarinette, 
son fils au violoncelle –, elle sera 
parvenue à leur transmettre son 
engouement pour la musique, 
aussi accaparant soit-il !

« Si je suis là où j’en suis 
aujourd’hui, je le dois aux 
circonstances et surtout aux 
rencontres », me confie Sarah 
van Cornewal. Et certes, on peut 
considérer que si les convic-
tions pacifistes de son papa, 
qui a préféré s’engager dans la 
coopération plutôt que sous 
les drapeaux, ne l’avaient pas 
conduit à Madagascar, où Sarah 
a vu le jour… Si par la suite 
ce même papa ne s’était pas 
retrouvé à Belfort mais dans le 
sud, où il aurait voulu s’établir… 
Si au conservatoire de Belfort 
elle n’avait pas rencontré un 
certain professeur de flûte à bec, 
dont la passion communicative 
et la générosité auront déterminé 
ses choix professionnels… Si 
enfin Belfort ne se trouvait pas 
si près de Bâle, et si à Bâle il 
n’y avait pas la fameuse Schola 
Cantorum…

 Ca fait beaucoup de « si », et 
de toute manière Sarah vou-
lait jouer de l’accordéon ou du 
violon ! Sauf qu’il n’y en avait 
pas, dans l’harmonie où elle a 
commencé un peu tardivement, 
vers l’âge de dix ans, l’appren-
tissage de la musique. Il y avait 
en revanche un clarinettiste jazz 
qui, sans rien en connaître aux 
doigtés, lui enseignait les rudi-
ments de la flûte traversière ! 
Un handicap qui ne l’empê-
chera pas d’intégrer pourtant le 
conservatoire, où la rencontre 
avec le charismatique professeur 
de flûte à bec déjà mentionné 
la poussera du côté de Bâle : 
« Il en revenait régulièrement 
chargé de partitions, qu’il passait 
des nuits entières à transcrire 
pour ses élèves. On déchiffrait 
à tour de bras, il montait des 
ensembles, organisait chaque 
été une sorte de colo musicale 
avec des concerts à la clé ! Il m’a 
aussi emmenée à Bâle écouter 
des concerts, et m’a trouvé un 
traverso dont j’ai pu disposer 
gratuitement pendant mon année 
de bac, ce qui m’a permis de 
préparer le concours d’entrée 
à la Schola. D’ailleurs il avait 
beaucoup d’instruments qu’il a 
toujours prêtés à ses élèves, ce 
qui est inestimable, puisqu’en 
matière de flûtes la famille d’ins-
truments est pléthorique. »

En 1994, reçue à la Schola, 
Sarah s’installe outre-Rhin : huit 
ans en tout dont cinq ans de tra-
verso, puis un perfectionnement 
de trois ans à La Haye auprès de 
Barthold Kuijken, ainsi qu’un 
diplôme de flûte à bec de trois 
ans, également à Bâle : 

« L’inverse de ce qui se 
pratique, en somme, puisque 
généralement on commence par 
la flûte à bec, avant de passer 
à un autre instrument. Encore 
qu’en ce qui me concerne, j’incite 
les parents dont les enfants 
veulent pratiquer un autre ins-
trument, à les inscrire ailleurs ! ». 
Et puis elle se met, nécessité 
oblige, au dialecte suisse alle-
mand, découvre la campagne 
argovienne, Wettingen et sa 
petite école de musique : « J’y 
ai enseigné pendant neuf ans et 
ça m’a mis le pied à l’étrier. Et 
j’y ai passé de très belles années 
qui m’ont permis d’établir 
de nombreux contacts que je 
conserve encore à présent. » Or 
si cet environnement lui convient 
à merveille, la cadence de vingt 
minutes par élève, l’inscription 
possible au semestre, aiguisent 
à la longue son appétit d’un 
enseignement plus conséquent, 
et l’incite à aller voir ce qui se 
pratique ailleurs : en 2009 elle 
est engagée au CPMDT, quitte 
les rives du Rhin pour celles du 

Rhône et dégotte, pour un loyer 
semblable, un logement d’une 
superficie réduite de moitié ! 
« J’étais contente de ce change-
ment mais ça n’a pas été évident : 
j’ai fait toutes mes études à Bâle, 
j’y ai fait ma vie et puis, outre 
qu’elle est riche d’une énorme 
scène sur le plan de la musique 
ancienne, la ville est idéalement 
située au cœur de l’Europe. 
Pour se rendre en Hollande, 
au fin fond de l’Allemagne ou 
en France, il faut compter trois 
heures de plus depuis Genève, 
à présent je le sens bien. Reste 
que sur le plan de l’enseignement 
je suis davantage satisfaite, la 
structure permet d’aller plus loin 
avec les élèves… Disons qu’il 
m’a fallu quand même deux ans 
pour trouver mes marques. » 
La classe de fifres – trois heures 
d’enseignement aux côtés de sa 
collègue Chloé Cerutti – qu’elle 



se voit confier par ailleurs, ayant 
fait notamment un projet de 
recherche sur cet instrument à la 
cour de Louis XIV, constituera 
du reste un inattendu facteur 
d’intégration : il faut dire que 
les fifres et tambours, vénérable 
institution remontant au moins 
au XVIIIe, sont très étroitement 
associés à la vie locale, qu’il 
s’agisse du défilé de l’Escalade ou 
de l’élection du maire, en passant 
par les innombrables manifesta-
tions qu’organisent les quarante-
cinq communes – et ceci sans 
parler des sollicitations au niveau 
national, voire international…

« Mais quel joli salon ! » 
s’exclame Sylvie Koumrouyan 
Bodmer, qui vient de pousser 
la porte du rutilant Studio de 
Agostini où se déroule l’entre-
tien ! Et cette irruption enjouée 
suscitant les sourires, je lui tends 
aussitôt une perche dont elle se 
saisit sans sourciller : « Oh ! Eh 
bien moi je suis née ici, j’y ai fait 
toutes mes études en commen-
çant au Conservatoire populaire 
à la Jonction, et donc je prends 
depuis toute petite le même 
ascenseur, je longe toujours le 
même couloir, je me rends tou-
jours dans cette même salle que 
je connais… c’est assez drôle, 
voilà ! ».

Voilà ! Et si je reste un instant 
interloqué, me disant qu’il va 
falloir pas mal tirer à la ligne, 
cependant Sylvie a la charité 
de me donner tout de même 
un surplus de grain à moudre ! 
D’abord, si Sylvie est pianiste, 
elle a aussi été bassoniste, 
m’apprend-elle, et la pratique 
de cet instrument en orchestre a 
largement confirmé son penchant 
pour la musique de chambre 
(d’ailleurs, outre le piano, elle 
donne aussi un cours de sonate), 
à savoir : le goût et le sens de 
l’échange musical, ce dont un 
pianiste, seul maître à bord de 
son orchestre personnel à clavier, 
pourrait éventuellement se dis-
penser. Et puis la particularité de 
son cursus, c’est qu’elle l’a fait 
essentiellement hors institution ; 
de même que pour Sarah – et 
sans doute en va-t-il ainsi pour 
la plupart d’entre nous –, il y a 
eu des rencontres marquantes, 
en l’occurrence celle de Susana 
Sierro-Rigoli, « une pianiste avec 
qui je voulais travailler et qui 
n’avait pas de classe au conser-
vatoire. Alors j’ai pris ce risque, 

j’ai étudié pendant six ou sept 
ans en privé avec cette personne, 
mais j’étais convaincue de mon 
choix et, avec le recul, ça m’a 
donné une grande liberté : il 
fallait assumer la responsabilité 
de travailler seule, ce n’était pas 
facile mais c’est une bonne école, 
et au bout du compte j’ai tout 
fait comme je voulais, avec qui 
je voulais ! ». Un choix assumé, 
risqué et finalement payant, 
puisque ça ne l’empêchera 
pas de se raccorder à l’institu-
tion en décrochant ensuite un 
diplôme SSPM (Société Suisse 
de Pédagogie Musicale), une 
virtuosité en piano à Lausanne 
et une virtuosité en musique de 
chambre à Genève. « La seule 
chose dont j’ai un peu souffert 
jusque vers trente ans, c’est 
qu’on se demandait alors ce que 
je faisais : la musique, déjà, ça 
laisse perplexe, un grand clas-
sique ! Mais si en plus tu n’es pas 
au conservatoire, alors là c’est 
carrément louche ! » – « Le mot 
« conservatoire », c’est du lourd !, 
acquiesce Sarah. Ma grand-
mère me demandait toujours : 
mais pourquoi vas-tu étudier à 
l’étranger ? Pourquoi ne vas-tu 
pas au Conservatoire de Paris ? 
LE Conservatoire ! ». Ce conser-
vatoire où Sylvie n’en finit pas 
moins par se retrouver, d’abord 
pour des remplacements et des 
accompagnements en musique 
de chambre, avant d’hériter de 
la suppléance de son collègue 
François Creux, parti aux Etats-
Unis : « J’ai simplement écrit une 
lettre et on m’a répondu : ah ben 
oui, on a justement besoin de 
quelqu’un ! A l’époque c’était 
tellement simple, j’ose à peine 
le dire ! Sauf qu’on nous lâchait 
un peu dans la nature, et qu’on 
ne voyait personne. A cet égard 
on est nettement mieux encadré 
aujourd’hui, il y a beaucoup de 
contacts et de collaborations, 
c’est même l’inverse : il y a trop 
de choses et pas assez de temps ! 
Au point que certains parents se 
montrent parfois réfractaires à 
la multiplication des répétitions, 
notamment le week-end ». Ah ! 
Mais c’est qu’il faut se mettre à 
leur place, à ces pauvres parents 
qui passent la journée à véhicu-
ler leurs chères têtes blondes de 
cours d’instrument en répétition 

d’orchestre, de l’entraînement au 
match, en passant par la danse, 
l’équitation et le théâtre – et sans 
même parler de l’école ! Alors 
que des éducateurs tous plus 
investis les uns que les autres 
dans leurs domaines respectifs 
s'efforcent avec une louable 
sollicitude d'éveiller toutes les 
potentialités que leurs élèves 
recèlent, pas étonnant que 
certains parents finissent par cra-
quer, qui n’arrivent même plus 
à se bloquer un petit week-end 
tranquille en famille ! Difficile 
de trouver le juste équilibre, et 
Sarah peut bien proposer de faire 
adopter une loi n’autorisant la 
pratique que d’une seule activité, 
mais à fond !, cependant toutes 
deux conviennent que de nom-
breux enfants sont très capables 
de mener de front une multitude 
de choses.

« Il faut dire qu’on vit une 
époque où l’on demande tou-
jours plus de compétences dans 
les plus différents domaines », 
constate Sarah. « C’est vrai, 
reconnaît Sylvie, mais je trouve 
tout aussi important d’insis-
ter sur le fait que le cours de 
musique ne peut se réduire à une 
activité récréative hebdomadaire : 
la particularité de la musique, 
c’est qu'elle demande un tra-
vail suivi en dehors du cours, 
et du reste plusieurs parents, 
dont les enfants ont compris 
cette nécessité, m’ont confié 
que la musique avait permis de 
leur donner une rigueur dans le 
travail, un cadre structurant. En 
outre, mais c’est évidemment 
le plus difficile à transmettre, 
il faut faire comprendre que la 
musique est un espace de créati-
vité relevant de l’expression dans 
ce qu’elle de plus personnelle : 
ce n’est pas simplement juste 
ou faux. Par exemple, certains 
élèves me demandent : si je fais 
zéro faute, est-ce que je réussis 
l’examen ? C’est-à-dire que le 
but étant de réussir l’examen, 
on subordonne le travail à cet 
objectif. Or, à mon sens, il faut 
inverser l’ordre des priorités : 
l’essentiel c’est d’abord le travail, 
et un travail qui n’a rien de 
laborieux, au contraire ! Et il 

sera toujours temps, une fois ce 
principe acquis, de se concentrer 
sur l’objectif à atteindre… Mais 
ça, c’est évidemment très difficile 
à faire passer. » Ce que Sylvie 
préconise, c’est en somme la 
ligne de conduite qu’elle-même 
a adoptée dans sa vie de musi-
cienne : travailler d’abord pour 
le seul plaisir du travail, sans 
échéance préalable, le pousser 
aussi loin que possible et ne le 
porter qu’ensuite à la scène – si 
toutefois l’occasion se présente 
ce qui, à l’en croire, finit tou-
jours par être le cas ! 

De son côté Sarah, qui figure 
sur les listings de plusieurs 
orchestres, concède que certains 
engagements s’avèrent parfois 
très frustrants, qui sont embal-
lés en deux services : « Reste 
que pour les projets auxquels je 
tiens, si on veut leur donner une 
chance d’exister il faut bien en 
passer par le démarchage, l’envoi 
de dossiers, l’enregistrement d’un 
disque, le site Web, etc. Mais 
c’est usant, c’est vrai, et à présent 
on a atteint le stade où on nous 
demande des vidéos. » – « Des 
vidéos ? Mais pourquoi faire ? » 
Mais pour que les organisateurs, 
qui veulent s’assurer de remplir 
leurs salles, puissent se rendre 
compte de ce que ça donne sur 
scène, parbleu ! Et pas seule-
ment d’un point de vue musical, 

mais scénique : la présence, le 
charisme, l’énergie, l’interaction 
avec le public, le show, quoi ! 
« Et tout cet arsenal techno-
logique, ça créé tout de même 
un décalage, constate Sarah. A 
commencer par le disque : à pré-
sent les gens veulent entendre sur 
scène ce qu’ils entendent sur leur 
chaîne hi-fi. Or ça ne se passe 
pas comme ça : jamais je n’aurai 
sur scène le son que j’ai eu lors 
d’un enregistrement à tel moment 
donné, dans telle église, avec tel 
ingénieur du son, etc. Alors bien 
sûr, on se donne le maximum 
de moyens pour parvenir au 
meilleur enregistrement possible, 
mais ça reste un instantané, la 
fixation d’un moment particulier, 
et en ce sens je trouve que ça 
n’est pas représentatif – sauf que 
ça acquiert aussitôt une valeur 
de référence… » – « A vingt ans 
on ne se dit pas ça, on veut jouer, 
c’est bien normal, relève Sylvie. 
Mais avec le recul je me dis que 
c’est un luxe de n’être pas dans 
une carrière, parce que je trouve 
que ça n’a finalement pas beau-
coup d’intérêt ! Mais de se dire : 
je fais ce que je veux, quand je 
veux, et surtout avec qui je veux, 
ça c’est formidable ! »

Et laissant le mot de la fin 
à Sylvie, je mettrai avec cette 
franche affirmation d’indépen-
dance un point d'orgue à ce 
portrait de musiciennes actives 
et investies aussi bien sur scène 
qu’en salle de cours, femmes 
rayonnantes et solidement cam-
pées dans leur art avec toute la 
force de leur généreuse passion.

Philippe Koller



orChestre 
en Classe, 
apprendre 
ensemble

Entretien avec Eric Völki, pro-
fesseur de Formation musicale 
et de clarinette, responsable 
du projet d’Orchestre en classe 
(OEC), orchestres à vent et Rada 
Hadjikostova-Schleuter, profes-
seur de violon, responsable des 
orchestres à cordes

Lancé comme projet pilote en 
2010, en collaboration avec le 
Département de l’instruction 
publique (DIP) dans le cadre des 
écoles du Réseau d’enseignement 
prioritaire (REP) et bénéficiant 
du soutien de la fondation 
Trafigura, pour l’acquisition 
des instruments, l’Orchestre en 
classe, désormais institutionna-
lisé, compte onze classes dans 
sept écoles, avec six professeurs 
du Conservatoire populaire 
impliqués, pour plus de deux 
cents élèves. 

L’aventure a débuté il y a 
cinq ans sous la reponsabi-
lité d’Eric Völki avec deux 
orchestres à vents, puis il a été 
rejoint par Rada Hadjikostova-
Schleuter, qui a pris la respon-
sabilité de deux orchestres à 
cordes en 2012-2013.

Actuellement, les écoles 
concernées sont, pour les 
orchestres à cordes, les écoles 
des Tattes et des Palettes (deux 
classes chacune). Pour les vents, 
les écoles des Avanchets et du 
Val d’Arve (deux classes cha-
cune) et les écoles de Balexert, 
d’Hugo-de-Senger et de l’Europe 
(chacune une classe).

Quelle est l’organisation 
de Cet enseignement 
d’orChestre en Classe ?
Les enfants concernés com-
mencent l’orchestre en 7P (10 ans) 
et suivent cet enseignement sur 
deux ans. Ils reçoivent chaque 
semaine à l’école, un cours de 
deux périodes d’enseignement  
(2 fois 45 minutes), qui remplace 
leurs heures de musique. Le 
maître de musique de l'école est 
partie prenante dans l'enseigne-
ment d'orchestre. Pour les cordes, 
Rada Hadjikostova-Schleuter, qui 
une semaine sur deux est rejointe 
par Gaëlle Fabiani, professeur de 
violoncelle, trouve extrêmement 
enrichissant le fait d’enseigner 
à des enfants qui n’ont jamais 

envisagé de jouer d’un instrument 
à cordes et qui découvrent en 
jouant ensemble le pouvoir de 
l’archet !

Pour les vents, l’organisa-
tion est un peu différente. Vu 
la variété de l’instrumentarium, 
le professeur instrumental doit 
se former dans la pratique 
de tous les instruments. Il y a 
également besoin d’enseignants 
spécialisés. Des professeurs de 
flûte, de basson, de hautbois, 
de trombone et de trompette du 
CPMDT viennent occasionnel-
lement coacher les élèves afin 
de travailler spécifiquement leur 
instrument. Cela créé un lien 
privilégié car les élèves sont en 
contact avec des instrumentistes 
professionnels. Sinon, la classe 
se passe principalement en tutti, 
le professeur d’instrument dirige 
avec le maître de musique en 
appui, ou inversement. 

Pour constituer les 7 orchestres 
à vent, Eric Völki, titulaire d’un 
CAS en OEC (Certificat of 
Advanced Studies en Orchestre en 
classe), a été mandaté par la direc-
tion pour former de nouveaux 
enseignants. Ainsi Matthias Ernst, 
Geoffroy Perruchoud et Yves 
Massy, respectivement professeurs 
de clarinette, Formation musicale 
et trombone, ont pu prendre en 
charge chacun une classe.

Quels sont les liens aveC 
le personnel des éColes 
ConCernées ?
En théorie, l’enseignant titulaire 
confie sa classe au professeur 
du Conservatoire populaire qui 
travaille en collaboration avec 
l’enseignant/e de musique de 
l’école. Mais, selon les affini-
tés et le souhait d’investisse-
ment de chacun, différentes 
configurations existent. Rada 
Hadjikostova-Schleuter explique 
que dans les quatre orchestres 

à cordes les maîtres titulaires 
ont fait le choix de se mettre en 
position d’apprenant. Elle a alors 
constaté que cette situation dans 
laquelle élèves et enseignants 
apprennent en même temps a 
beaucoup motivé les élèves. La 
présence et la participation active 
et musicale des titulaires est très 
précieuse et constructive pour 
le projet. Dans les classes vent, 
la présence des titulaires comme 
musicien apprenant est égale-
ment très importante. L’attention 
la motivation, la concentration, 
la discipline de classe en sont 
fortement améliorées.

Comment abordez-vous la 
pédagogie spéCifiQue liée 
à Cet enseignement ?
Pour Rada Hadjikostova-
Schleuter, le cours d’enseigne-
ment en orchestre qu’elle a suivi 
en Allemagne à Karlsruhe et à 
Bremen, a été très formateur. Elle 
constate quotidiennement que 
l’enseignement en orchestre est 
très différent de l’enseignement 
individuel, aussi bien d’un point 
de vue de la technique instru-
mentale que de l’organisation du 
cours. Enormément d’interac-
tions sont à prendre en compte : 
l’entraide, l’accompagnement des 
enfants entre eux ; mais aussi la 
tentation de se dissiper. Le cours 
doit donc être très cadré tout en 
laissant place à la spontanéité.

Pendant tout le 1er semestre, 
elle privilégie la mise en place 
des mains sur l’instrument et 
la tenue d’archet ; le jeu par 
imitation d’un côté et la lecture 
de notes et de rythmes appris 
de l’autre. Les enfants jouent 
sur les cordes à vide (c’est à dire 
sans ajouter les doigts de la main 
gauche). Ils produisent ainsi 
rapidement des accords avec une 
bonne justesse, ce qui les motive 
car ils sont acteurs de la décou-
verte. Cela crée une émulation 
très positive dans la classe, basée 
sur l’adaptabilité et la curio-
sité des enfants. Par exemple, 
elle a été impressionnée lors de 
l’arrivée d’un nouvel élève dans 
une des classes de 8P (2e année 

d’orchestre) en janvier ; non 
seulement il a très vite appris par 
imitation et beaucoup d’intuition 
mais surtout grâce au soutien et 
aux encouragements de tous ses 
camarades.

Eric Völki, qui pratique cet 
enseignement depuis 5 ans, 
expliquait déjà dans le Tutti 
n° 14 (printemps-été 2011) 
que la pédagogie est basée sur 
le collectif et l’application de 
consignes directes. Avec le recul, 
il confirme que les enfants aiment 
l’apprentissage en groupe. Une 
erreur personnelle s’entend moins 
qu’en individuel donc l’orchestre 
entraîne les élèves les plus timides 
et le son commun soutient les 
plus faibles. Mais, le groupe peut 
en effet vite glisser dans l’agi-
tation. Il a donc développé un 
codage précis et efficace : un signe 
pour le silence, un autre pour que 
chacun soit prêt avec son ins-
trument et ainsi de suite et cela 
fonctionne très bien.

Chaque semaine, le cours est 
comme un show dans lequel il 
faut apporter des nouveautés. 

Pour prendre une image, le 
cours doit être structuré comme 
un repas : une mise en bouche, qui 
donne envie de poursuivre son 
repas, puis ensuite le plat princi-
pal, et pour la fin, un dessert qui 
donne envie de vite revenir.

avez-vous des projets 
spéCifiQues ?
Eric Völki précise qu’il est 
primordial, d’avoir des objectifs 
spécifiques de concerts ou de 
collaborations dès le début et 
pour toute la durée du projet. 
L’organisation d’événements est 
un des moteurs essentiels qui 
contribue à la motivation des 
élèves. Dès novembre, la 7P invite 
d’autres classes de l’école pour 
des présentations. Ensuite, une 
collaboration régulière s’installe 
avec la 8P de la même école et 
des projets communs naissent, 
comme par exemple la soirée 
pour les parents organisée à la 
sortie de l’hiver. C’est le premier 
contact que nous avons avec 
les parents des 7P. Jouer avec 
un orchestre plus avancé sonne 
mieux et encourage les élèves, les 
petits voient l’exemple à suivre 
et les plus grands peuvent aider. 
Parfois, l’inverse arrive, le petit 
aide le grand, ce qui créé une prise 
de conscience chez le plus grand. 
Pendant l’année, nous intégrons 
les fêtes de l’Ecole, nous jouons 
dans un EMS, nous organisons 
des collaborations avec les asso-
ciations du quartier et nous parti-
cipons à la Fête de la musique. 

Cette année, une commande 
a été passée à Arturo Corrales, 
compositeur, professeur au 
CPMDT : Cathédrales de briques 
qui représente différentes figures 
de monstres et de créatures fantas-
tiques. Dès le départ, il a associé 
les enfants à la création, en venant 
régulièrement dans les classes 
pour les solliciter. Ils ont dessiné 
des monstres, des êtres fantas-
tiques, ont cherché des sonori-
tés pour traduire des émotions 
comme la peur, la menace, des 
élèments comme le feu, la pluie…

La créativité des enfants est 
donc fortement sollicitée et ils 
sont intégrés au processus de 
création, ce qui créé le désir 
d’apprendre.

Les deux responsables rap-
pellent que ce type de projet 
nécessite un investissement de 
tous au sien tant des écoles que 
du CPMDT (au mois de juin 
tous les vendredis seront consa-
crés à des répétitions communes) 
et tiennent à remercier tous les 
enseigants pour leur implication.

Les classes 7P cordes parti-
cipent à un projet, assez ambi-
tieux en collaboration avec l’OSR 
(Orchestre de la Suisse Romande). 
Les enfants se produiront à 
coté de ces grands musiciens au 
Victoria Hall le vendredi 19 juin 
à 20h dans le cadre de la fête 
de la musique. Au programme : 
musiques hispaniques !

selon vous, Quel bénéfiCe 
les élèves retirent-ils 
de la partiCipation aux 
orChestres en Classe ?
Pour Eric Völki, le projet OEC 
a des objectifs plus scolaires que 
musicaux. Le but n’est pas de 
créer de futurs musiciens mais 
d’apporter la pratique musicale à 
l’école dans le but de donner un 
éclairage artistique à la forma-
tion de base. L’orchestre permet 
d’aborder un enseignement 
avec une pédagogie différente, 
participative, basée sur le désir 
de découvertes et l’implication 
de l’élève acteur. Il stimule les 
enfants, les pousse à s’impliquer, 
à faire des choix, à s’ouvrir aux 
autres, à s’entraider… Mais cela 
demande aussi beaucoup de rigu-
eur, ne serait-ce que parce que 
chaque enfant est responsable de 
son instrument.

L’orchestre en classe n’a pas 
de conséquences directes et systé-
matiques sur le nombre d’enfants 
pratiquant la musique par la 
suite ; en revanche c’est non seu-
lement un moyen de vivre l’école 
autrement, mais également une 
première approche de la musique 
en orchestre.

D’ailleurs, pour Rada 
Hadjikostova cette rencontre avec 
la musique est comme une graine 
plantée en chaque enfant, graine 
qui tôt ou tard germe, fleurit et se 
répand dans l’ensemble de l’école 
et des familles du quartier.

dates à retenir
vendredi 19/6, 
viCtoria hall, 20h
OEC Cordes, Ecoles des Palettes 
et des Tattes, avec l'OSR

dimanChe 21/6 : sCène 
des réformateurs, 14h
la Cathédrale des briques 
(Conte fantastique)  
Création d’Arturo Corrales 
OEC vents et cordes, écoles 
du Val d’Arve, des Palettes, 
des Tattes et Adrien-Jeandin

dimanChe 21/6 : sCène  
des réformateurs, 15h 
OEC Vents Rive-droite
Ecoles de l’Europe, Balexert  
et Avanchets-Salève
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déCouvrir les 
instruments

Sur le terrain avec Gaëlle Poirier 
et Jean-Claude Adler, profes-
seurs au Conservatoire populaire 
et respectivement responsable 
des centres du Petit-Lancy et de 
Vieusseux

Le Conservatoire populaire est 
implanté dans plus de quarante 
lieux d’enseignement répartis 
dans tout le canton de Genève. 
Pour chacun de ces centres, un 
professeur est élu responsable et 
assure les missions d’organisation, 
de coordination d’animation, de 
relation et d’accueil du public.

Le travail en lien avec le quar-
tier est une valeur ajoutée que 
chaque responsable développe à 
sa manière et en fonction de ses 
possibilités.

Pour le centre musical du Petit-
Lancy, Gaëlle Poirier organise 
depuis six ans des présentations 
d’instruments avec l’école pri-
maire voisine. Chaque année, la 
rencontre évolue car elle est le 
fruit d’un travail commun entre 

la directrice, les maîtresses et elle-
même. En fonction des capacités 
d’accueil du centre musical, cela 
concerne à peu près quatre-vingts 
enfants (élèves des classes de 3P 
soit 4 classes des écoles du Petit-
Lancy et de Cérésole). 

Les enfants viennent au centre 
musical, ce qui pour certains est 
une première découverte car bien 
que ce lieu soit très proche de 
l’école, beaucoup n’y sont jamais 
entrés. Ils sont alors ravis de pou-
voir en pousser la porte.

Ils assistent d’abord à un 
bouquet de sons (mini concert de 
30 minutes présentant les instru-
ments). Puis, ils sont divisés en 
huit groupes. Chacun étant pris 
en charge par un professeur (éven-
tuellement assisté d’un jeune élève 
du conservatoire) qui présente 
son instrument. Des instruments 
adaptés sont mis à disposition 
et les enfants peuvent ensuite les 
essayer. 

Au centre musical de 
Vieusseux, Jean-Claude Adler 
pratique cela depuis cinq ans. 

Dès le départ, ces rencontres 
ont été portées par une volonté 
commune des enseignants, du res-
ponsable de centre et du directeur.

Vieusseux étant un quartier 
populaire, il est tout de suite 
apparu important à Jean-Claude 
Adler de tisser des liens et de per-
mettre aux enfants de découvrir 
la musique et le centre musical 
« de l’intérieur ».

L’expérience et les bonnes 
relations de travail entre l’école 
et le Conservatoire populaire per-
mettent aujourd’hui d’organiser 
de vrais ateliers de découvertes.

Huit classes des écoles de 
Vieusseux et Liotard sont 
concernées, soit 160 élèves.

Chacune vient deux fois 1h30 
au centre musical, sur deux 
semaines. 

Les enfants sont répartis en 
quatre groupes de quatre à cinq 
élèves et rencontrent successive-
ment 4 professeurs d’instrument 
pendant 20 minutes. Chaque 
enfant a donc réellement le temps 
de découvrir, d’expérimenter et 
d’éveiller sa curiosité. Il participe 
en tout à huit ateliers différents. 

Jean-Claude Adler explique 
que depuis 5 ans les retours sont 
toujours rapides et très positifs. 
Il y a bien sûr les répercussions 
directes qui se traduisent par de 
nouvelles inscriptions mais le 
plaisir dans le regard des enfants 
qui tout simplement découvrent 
les instruments est aussi une 
grande récompense pour les 
professeurs qui participent à ces 
présentations.

A la fin des rencontres, 
chaque enfant repart avec un 
livret lui présentant les diffé-
rents instruments qu’il a essayés 
avec les coordonnées de chaque 
professeur.

Gaëlle Poirier et Jean-Claude 
Adler insistent sur le fait que ce 
travail fonctionne car c’est un 
dispositif collectif entre l’école 
(DIP) et le CPMDT donc entre 
des professionnels « voisins ». 
Voisins géographiquement, ce 
qui permet des échanges fré-
quents mais voisins également 
professionnellement, tous péda-
gogues, ils recherchent le même 
but : l’épanouissement de l’élève 
en tant qu’individu en devenir 
grâce au plaisir de la découverte 
de la musique.

D’autres responsables de 
centres du CPMDT pratiquent 
aussi ces présentations d’instru-
ments, chacun à leur manière, et 
selon leurs possibilités dans leurs 
quartiers. Citons par exemple, 
Christophe Leu qui organise 
deux présentations dans les écoles 
de Corsier et Cologny pour les 
centres de Cologny-Anières. Mais 
aussi Federica Stellini organise des 
présentations dans les écoles aux 
Pâquis et offre gratuitement des 
bons d'essai pour un cours. 

Coup de 
projeCteur

des nouvelles

a ne pas manQuer

samedi 6 juin 2015, 20h30
dimanChe 7 juin 2015, 17h
Salle du Point-Favre,  
av. F.-A. Grison 6

Carmina burana
Chœur Résonances, 
Classes de percussion, 
François Volpé et Florian Feyer
Chœurs d’enfants élèves de FM 
de Silvia Adami Ducasse et 
Jacqueline Bruyère
Direction : Jacqueline Bruyère

Laura Andres, soprano
Bo Zhao, ténor
Geoffroy Perruchoud, baryton

Thomas Sevin, piano
Anne Boëls, piano

Billetterie
20.- : plein tarif
15.- : tarif réduit 
(AVS, étudiants, chômeurs)
12.- : à partir de 6 ans
Sur place le soir du concert 
(1h avant) ou service culturel 
Migros, rue du Prince, 7, Genève

vendredi 19, samedi 20 et 
dimanChe 21 juin 2015 le 
Conservatoire populaire 
fête la musiQue
Elèves, professeurs et personnel 
administratif vous invitent à 
fêter la musique, scène officielle 
de la fête de la musique n° 28, 
rue François-D'Ivernois. 
Programme riche, varié et festif...
Buvette au profit du fonds de 
solidarité du CPMDT
Programme détaillé sur le site.

insCriptions 
2015-2016

dès maintenant
Cpmdt, rue 
françois-d'ivernois 7
1206 genève

renseignements et 
insCriptions : WWW.
Conservatoirepopulaire.Ch
022 329 67 22


