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Mosaïque

C’est avec plaisir et fierté que 
nous vous présentons Mosaïque, 
troisième édition de la saison 
musicale du Studio de Agostini. 
Cette saison de concerts pro-
fessionnels, programmés une 
fois par mois dans notre salle 
de spectacle tout au long de 
l’année scolaire, complète les 
quelques quatre cents auditions, 
concerts et spectacles produits 
par les élèves dans les centres 
d’enseignement répartis aux 
quatre coins du canton. Il s’agit 
de concerts donnés soit par les 
professeurs du CPMDT, soit par 
des artistes invités en lien avec 
une activité pédagogique, au 
bénéfice des élèves et professeurs 
de l’école. D’une heure envi-
ron, souvent commentés par les 
artistes, ces concerts sont aussi 
destinés à un large public.

Comme les tessères colorées 
forment ensemble une mosaïque, 
les concerts de cette saison 
reflètent ensemble les différentes 
facettes du Conservatoire popu-
laire et mettent en lien la scène et 
la pédagogie.

Ces concerts de professeurs 
mettent ainsi en valeur leurs qua-
lités de musiciens – activité que 
grand nombre d’entre eux pra-
tiquent au sein d’ensembles pro-
fessionnels genevois ou romands. 
Inviter des musiciens externes 
à se produire dans des concerts 
met en évidence leurs spécialités 
ou leurs qualités singulières, liées 
à un répertoire ou à un aspect 
de leur carrière par exemple. Ces 
spécificités sont ensuite dévelop-
pées dans des stages, des master 
class ou même parfois de vastes 
projets pédagogiques impliquant 
presque tous les professeurs et 
élèves du domaine ou de l’instru-
ment concerné.

Finalement, nous souhaitons 
offrir aux élèves du Conservatoire 
populaire, à leurs proches et au 
public intéressé des concerts de 
qualité (entrée libre avec une 
collecte en faveur du Fonds de 
solidarité).

Après le concert d’ouverture 
donné début octobre, à quatre 
reprises et à guichets fermés, 
nous vous invitons à venir à l’un 
ou l’autre des prochains concerts 
et nous nous réjouissons de vous 
y rencontrer, et d’échanger, en 
compagnie des musiciens, lors de 
l’apéritif qui suit chaque concert.
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Mosaïque,  
la saIsoN 
MusIcale du 
sTudIo de 
agosTINI

Entretien avec Massimo Pinca, 
professeur de contrebasse 
au CPMDT mandaté pour 
organiser la saison musicale

quelles MoTIVaTIoNs 
NouRRIsseNT Vos cHoIx 
de pRogRaMMaTIoN ?
La saison musicale est un moyen 
de faire découvrir l’ensemble 
des facettes de la musique et de 
l’école à tous les élèves et parte-
naires. Les élèves peuvent assister 
à des concerts de leurs profes-
seurs ou de professeurs invités 
ainsi qu’à des master class. 

L’un des axes privilégié est le 
travail par thème ou par décanat. 
L’an passé, le succès rencontré 
auprès des élèves et du public, 
nous a confirmé l’intérêt de cette 
démarche. Citons par exemple, 
les différents concerts organisés 
autour de la clarinette (concert 
d’élèves, de professeurs et récital 
de Romain Guyot) ainsi que la 
rencontre entre Philippe Spiesser 
et les élèves de percussion.

Pour les professeurs et les 
élèves d’un même instrument, 
un projet commun est l’occasion 
de se rencontrer, de travailler 
ensemble et de génèrer une 
motivation et une émulation 
très positives. L’élève, qui la 
plupart du temps s’exerce seul, 
se retrouve pris dans un groupe 
et travaille alors pour un projet 
commun. 

Enfin la saison musicale, par 
le biais des ateliers et des mas-
ter class est l’occasion pour les 
élèves de rencontrer des profes-
sionnels avec une énergie posi-
tive et inspirante. Ce sont des 
moments de rencontres rapides 
car chaque élève dispose de peu 
de temps avec l’artiste, mais bien 
souvent, une information, un 
mot, une image seront décisifs 
pour son parcours musical. 

Ainsi, l’élève sort du simple 
regard d’apprenti et touche du 
doigt l’immensité du domaine 
dans lequel il évolue. C’est un 
magnifique renouvellement de 
l’élan. De même, ces rencontres 
peuvent être l’occasion de trou-
ver une impulsion nouvelle.

Cela me rappelle une partie de 
mes études en Italie, à la Scuola 
di Musica di Fiesole. Certains 
cours étaient donnés en classe 
entière ce qui offrait à chacun un 
formidable vivier d’énergie.

pRéseNTez-Nous les 
pRINcIpaux pRojeTs de 
la saIsoN 2014-2015 ?
D’abord dans quelques jours, 
le concert et la master class 
proposés par des classes de jazz 
du CPMDT, avec comme invité 
Sylvain Beuf. Saxophoniste, 
passionné par l’écriture et 
l’improvisation, il a enregistré 
une cinquantaine de composi-
tions originales et réalisé des 
commandes pour différentes 
formules instrumentales. Actuel 
directeur du département jazz 
du conservatoire de Versailles, 
Sylvain Beuf a enseigné l’impro-
visation au sein d’une classe de 
jazz et d’un big band. Il dirige 
le stage de jazz de Lisieux et a 
donné de nombreuses master 
class. Le concert du vendredi soir 
sera une rencontre entre Sylvain 
Beuf et les professeurs de l’école 
de jazz, puis le samedi les élèves 
bénéficieront d’une master class, 
suivie d’un concert.

En janvier, nous accueillerons 
le concert La Nascita del violon-
cello avec Bruno Cocset, inter-
prète invité. Véritable musicien 
chercheur, il propose un violon-
celle pluriel. Célèbre violoncelliste 
baroque, il a une très grande 
activité de soliste (notamment à 
la tête de son groupe Les basses 
réunies) et a de nombreux enre-
gistrements discographiques à son 
actif. Actuellement, il se consacre 
à la recherche et à l’enseignement. 
Depuis 2001, il est professeur au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris (CNSM), à 
Barcelone à l’Ecole Supérieure de 
Musique de Catalogne (ESMUC) 
et à la Haute Ecole de Musique 
de Genève (HEM).

Dans le cadre de cette sai-
son, Bruno Cocset dirigera une 
master class sur l’interprétation 
de la musique baroque. Cette 

journée sera ouverte aux élèves 
de cordes modernes et anciennes 
et aux ensembles de musique 
de chambre baroque. A l’heure 
actuelle, la tendance est de 
demander la maîtrise des deux 
disciplines, aussi cette master 
class apportera une nouvelle 
approche.

Ensuite, ce sera la rencontre 
avec Gwendolyn Masin, violo-
niste réputée, qui vient d’être 
engagée comme professeur à la 
HEM. Ce concert suivi aussi 
d’une master class sera une 
belle opportunité de faire sa 
connaissance.

La soirée Création avec 
Andrea Portera sera le moyen 
d’aborder un domaine parfois 
moins connu des élèves et du 
public, celui de la composition. 
Andrea Portera, compositeur 
reconnu, enseigne à la Scuola di 
Musica di Fiesole. Cette école 
se rapproche du Conservatoire 
populaire car son histoire est 
aussi liée à une forte vocation 
sociale. De plus, sa classe de 
composition a des similitudes 
avec celle proposée par Arturo 
Corrales, professeur au CPMDT. 
Ce projet est un premier lien 
entre écoles et sera peut-être la 
base de collaborations.

Le concert impliquera les 
élèves des filières intensive et 
préprofessionnelle. Deux élèves 
préprofessionnels de composition 
verront leurs pièces interprétées. 
Ce projet sera donc un moment 
d’inventivité, de création et de 
synergie maximum. C’est une 
grande satisfaction d’avoir pu 
ainsi mettre la création à l’hon-
neur. D’autant plus que dans la 
composition commandée, les pro-
fesseurs et les jeunes élèves de la 
filière intensive joueront en miroir 
donc en un dialogue musical.

eNfIN, la saIsoN coMpReNd 
aussI des coNceRTs de  
pRofesseuRs du 
coNseRVaToIRe, pouVez-Vous 
Nous les pRéseNTeR ?
Depuis l’année dernière, nous 
ouvrons la saison avec un 
concert pour les enfants et 
leur famille. Suite au succès du 
Carnaval des animaux, nous 
avons donné quatre fois Pierre et 
le loup et avec autant de plaisir 
pour les musiciens que pour le 
public.

Nous donnons carte blanche 
au décanat de chant. Les pro-
fesseurs nous proposeront une 
déambulation dans le temps 
Entre Lied et Mélodie. 

Nous allierons ensuite 
musique et peinture avec 
Meglena Tzaneva, professeur 
de piano et Eva Kouvandjeva, 
historienne de l’art, lors d’un 
concert conférence sur la magie 
de la musique et les paysages du 
XIXe siècle.

Enfin, des professeurs des 
décanats de piano et de cordes, 
nous présenteront deux magni-
fiques quatuors avec piano de 
G. Fauré et J. Brahms.

Ces concerts sont aussi des 
moments très intéressants pour 
les élèves car ils leur donnent 
l’occasion d’écouter leur profes-
seur sur scène et donc dans une 
position différente de celle du 
pédagogue.

suite à la page 5



poRTRaITs 
cRoIsés : 
eNTReTIeN aVec 
ReNé MeYeR 
eT NIcolas 
laMBeRT

Nous nous étions élancés, lors 
du précédent entretien inaugu-
rant cette chronique, aux confins 
opposés de l'Europe, évoquant le 
Portugal du guitariste Alexandre 
Rodrigues et la Bulgarie de la 
violoniste Rada Hadjikostova-
Schleuter. Histoire d'alterner 
radicalement les perspectives, 
le focus est mis cette fois sur 
des musiciens résolument issus 
du terreau genevois, à savoir 
Nicolas Lambert, guitariste jazz, 
et René Meyer, clarinettiste et 
arpenteur de cimes : « J’ai pas 
mal pratiqué la haute mon-
tagne, en effet, et j’ai fait encore 
récemment une voie qu’avait 
ouverte le grand alpiniste Gaston 
Rébuffat, avec Maurice Baquet 
en second de cordée, un violon-
celliste qui était aussi un mer-
veilleux photographe et passeur 
de textes, un peu à la manière de 
notre regretté collègue Bénédict 
Gampert1. » Un prénom lequel, 
associé à la montagne, ne 
manque pas de rappeler cet autre 
citoyen de Genève et conqué-
rant du Mont-Blanc, l’illustre 
naturaliste Horace-Bénédict de 
Saussure… Comment mieux 
dire l’enracinement, même si 
l’association un peu convenue de 
l’helvétitude et des sommets frise 
sans doute l’image d’Epinal ? Et 
encore que la question se pose : 
pourquoi faudrait-il nécessaire-
ment rougir de ce cliché ? Après 
tout chaque lieu, du fait de son 
histoire particulière, génère son 
génie propre, et je ne vois nul 
mal à en assumer ni l’héritage ni 
l’appartenance, si tant est que ce 
génie ne soit pas particulièrement 
malfaisant ou tyrannique ! Et à la 
condition que cela n’oblitère pas 
notre rapport et notre ouverture 
au reste du monde. Or l’esprit 
d’ouverture et de curiosité, voilà 
des qualités dont ne sont assu-
rément pas dépourvus ni René 

Meyer ni Nicolas Lambert, tous 
deux natifs de Genève, musiciens 
passionnés, pédagogues impli-
qués… et cyclistes convaincus !

Le parcours de René Meyer 
se confond indissolublement, me 
semble-t-il, avec l’histoire récente 
des institutions pédagogiques, et 
peut-être même s’inscrit-il dans 
le prolongement d’une tradition 
genevoise largement séculaire : je 
songe aux fameux « cabinotiers » 
des XVIIIe et XIXe siècles, ces 
artisans horlogers installés dans 
les étages supérieurs, et donc 
plus lumineux, des immeubles du 
« faubourg » St-Gervais lesquels, 
tout ouvriers qu’ils fussent, n’en 
cultivaient pas moins les choses 
de l’esprit. C’est du moins ce 
dont témoigne notre illustre 
concitoyen Jean-Jacques lorsqu’il 
évoque, dans les premières pages 
de ses « Confessions », les nuits 
d’insomnie vouées à la lecture : 
« Quelquefois mon père, enten-
dant le matin les hirondelles, 
disait tout honteux : Allons nous 
coucher ; je suis plus enfant que 
toi » !

Issu comme Jean-Jacques 
d’une famille ouvrière, ayant 
grandi dans le quartier populaire 
de La Jonction, René s’initie 
dès l’âge de cinq ans à la ryth-
mique Jaques-Dalcroze avant 
d’étudier le solfège au sein de 
l’Ecole Sociale de Musique, 
d’abord avec Madame, puis 
avec Monsieur Fernand Closset 
lui-même, qui présidait alors aux 
destinées de l’établissement. S’il 
conserve un souvenir lumineux 
de cette personnalité charisma-
tique, ce musicien de premier 
plan qui fut notamment l’un des 
créateurs de L’histoire du soldat 
de Stravinsky, il n’en dira pas 
autant de son professeur initial 
de clarinette – même si, à l’en 
croire, « je suis peut-être devenu 
un bon enseignant, précisément 
parce que mon premier profes-
seur n’était pas très bon ! ». De 
toute manière, pas question de 
geindre ni de récriminer : « Dans 
l’esprit d’une famille ouvrière de 
l’époque, on était déjà content 
de ce qu’on avait, c’était déjà 
fantastique ! ». Et comme les 

temps, sous la clairvoyante 
impulsion du conseiller d’Etat 
André Chavanne, sont voués à 
la démocratisation des études, 
René profitera de cette favorable 
conjoncture avec talent et suc-
cès : bénéficiaire comme son frère 
d’une bourse d’étude, il obtient 
une maturité commerciale – 
parce que la musique c’est bien 
joli, mais il faut tout de même 
assurer ses arrières ! –, tente une 
brève incursion en mathéma-
tiques à l’Université, et décroche 
un premier prix de virtuosité. Ce 
qui lui vaut dès le lendemain un 
coup de fil du directeur Gabriele 
de Agostini, qui l’engage séance 
tenante dans son établissement, 
à savoir : l’ancienne Ecole Sociale 
de Musique, devenue dès 1967 
une fondation de droit privé sous 
l’appellation de Conservatoire 
Populaire de Musique.

« Il faut dire que c’étaient des 
années particulièrement fastes : 
la question d’une postulation 
ne se posait simplement pas, 
que ce soit pour entrer dans une 
école ou dans un orchestre. A 
cette époque je jouais au sein 
du Collegium Academicum, à 
présent L’Orchestre de Chambre 
de Genève, puis j’ai fait énormé-
ment de remplacements à l’OSR, 
enfin j’ai essentiellement travaillé 
avec l’Ensemble Contrechamps, 
dont j’ai été l’un des créateurs en 
1980 et avec lequel j’ai beaucoup 
tourné. » A l’évidence animé 
d’un insatiable esprit de curio-
sité, René se frotte également au 
jazz, « en amateur » précise-t-il, 
et pratique des années durant, 
avec quelques musiciens de 
l’OSR, le répertoire classique 
et romantique en formation 
de chambre (Quintette à vent 
Serenata Genève) : « J’aime à 
découvrir des horizons diffé-
rents, c’est vrai, tout comme 
je n’ai jamais aimé partir en 
vacances systématiquement au 
même endroit ! ».

Mais pour en revenir au 
Conservatoire, à peine engagé 
le voilà aussitôt promu, à l’âge 
de vingt-et-un ans, doyen des 
flûtes à bec : « On parlait à ce 
moment de « flûte douce », 
l’enseignement en était un peu 
désuet et il fallait restructurer le 
département. Mais j’ai passé la 

main dès que j’ai trouvé la bonne 
personne pour me succéder, en 
l’occurrence Claude Bonzon, qui 
fondera par la suite le Centre 
de Musique Ancienne. » C’est 
aussi que Gabriele de Agostini 
étant tombé malade, il fallait 
désormais pallier à ses absences 
forcées, précipitant de fait la 
transition d’une direction un 
peu paternaliste à un mode de 
fonctionnement nettement plus 
participatif. Ce que Roland 
Vuataz, succédant à Gabriele 
de Agostini, poussera aussi loin 
que possible, dans un esprit 
réformiste largement nourri des 
revendications de mai 68.

Pour le coup, René s’implique 
à fond : professeur de clari-
nette bien sûr mais également, 
ayant obtenu un diplôme en la 
matière, professeur de solfège 
pendant quelques temps : « Je 
conserve un excellent souve-
nir de ces cours collectifs, et à 

y repenser, je faisais alors des 
choses aujourd’hui impensables : 
j’emmenais par exemple mes 
élèves à la Vallée Blanche ou au 
Salève, pour y faire de l’esca-
lade ! » Doyen des classes d’ins-
truments à vent, il s’attelle, après 
quelques années de décanat, à la 
restructuration en profondeur 
de la filière pré-professionnelle. 
Egalement membre du comité de 
la Fondation de prévoyance, il le 
présidera à un moment particu-
lièrement critique : « L’assurance 
La Genevoise à laquelle nous 
étions affiliés, nous avait signi-
fié en juin notre départ pour la 
fin de l’année. Ca nous a valu 
vingt-trois séances dont une le 
26 décembre, parce qu’il fallait 
boucler le 31 ! ». Enfin il sera 
encore nommé adjoint à la direc-
tion, lorsqu’il s’est agi d’assurer 
la transition et d’assister la nou-
velle direction de Peter Minten…

1. Professeur de théâtre au 
Conservatoire populaire



Pour ce qui est de l’enga-
gement, le jeune guitariste de 
jazz Nicolas Lambert – vingt-
sept ans – n’est pas en reste, 
qui officie dans la maison 
depuis trois saisons. Séduit dès 
son plus jeune âge par la vieille 
Washburn folk de son papa, qui 
la ressortait épisodiquement du 
placard pour égrener les pre-
mières mesures des Jeux inter-
dits, l’incontournable standard 
de toute une jeunesse des années 
soixante !, il sera un candidat 
malheureux aux classes de gui-
tare classique du CPMDT, sta-
gnant en listes d’attente, avant de 
s'inscrire, de guerre lasse, dans 
une école privée. Contrairement 
à René toutefois, « j’avais un 
professeur très dynamique qui 
m’a fait voir plein de choses 
différentes, ce qui a rapidement 
confirmé mon inclination pour le 
jazz et l’improvisation. De toute 
manière c’est une musique que 
j’aimais déjà : le premier disque 
que j’ai reçu, à l’âge de huit ou 
neuf ans, était une compilation 
de Django Reinhardt chez Blue 

Note. Ça m’a d’ailleurs tellement 
plu que pour le coup je ne suis 
pas passé, comme la plupart de 
mes collègues guitaristes, par 
la case du rock’n’roll. » Dès le 
collège, alors que ses brillants 
résultats lui obtiennent deux ans 
de suite des dispenses « extra-
muros » qu’il met activement 
au service de sa passion pour la 
musique (il en profite au pas-
sage pour s’initier également 
à la basse), il se découvre une 
vocation précoce pour l’ensei-
gnement : « Mes premiers élèves 
étaient mes camarades de classe, 
j’ai même donné des cours à une 
professeur de biologie de mon 
collège ! Ce qui fait que lorsque 
j’ai obtenu mon diplôme de la 
filière jazz pro AMR-CPM en 
2006, j’avais déjà une bonne 

classe, enseignant hebdomadai-
rement depuis six ans. » Amené 
à faire des remplacements au 
sein des Ateliers d’improvisation 
de  l’AMR qui se pérennisent 
rapidement, il enseignera égale-
ment pendant deux ans l’EPI, à 
Carouge, avant d’être reçu avec 
succès au poste devenu vacant 
de George Barcos, parvenu à la 
retraite.

A éplucher son CV de pre-
mier de classe, l’insidieuse 
pensée m’effleure que le jazz 
n’est décidément plus ce qu’il 
était ! Qu’on en juge : membre 
et président de l’Association 
des Elèves du Collège Voltaire, 
membre et président de l’Asso-
ciation faîtière des élèves du 
post-obligatoire, fondateur de 
la POMPOMPOM (défense de 
l’OS Musique), membre actif 
de PRO VELO Genève, de la 
CODHA (Coopérative d’habitat 
associatif), fondateur et membre 
de l’AJAR (Association des 
Jeunes Auteurs Romands)… 
Sans parler d’une maturité cou-
ronnée de quatre prix presti-
gieux, dont le prix de la Ville de 
Genève (meilleure maturité du 
Collège) et le prix Arditi consa-
crant la meilleure dissertation, 
ce qui dénote une appétence 
marquée et d’évidentes aptitudes 
pour les lettres (il signe d’ailleurs 
la chronique discographique 
mensuelle de Viva La Musica, 
le périodique de l’AMR) : 
« Musique, lettres, la question 
me taraudait en effet, après la 
matu. Sauf que mon intérêt pour 
la littérature réside moins dans 
une approche analytique, comme 
ça se pratique à l’université, 
que dans une réappropriation 
des textes à des fins plus créa-
tives. Et comme c’est ce que je 
pratique actuellement, je suis 
très heureux d’avoir pris cette 
orientation. » Ainsi s’apprête-
t-il à vernir prochainement le 
premier disque de son ensemble 
« Quintexte » (à paraître chez 
VDE-Gallo), un projet qui 

conjugue au plus près ses deux 
passions, puisqu’il associe deux 
comédiens-narrateurs et quatre 
musiciens. Une synthèse que lui 
permet également de réaliser son 
engagement de musicien au ser-
vice du théâtre, que ce soit avec 
le collectif Princesse Léopold ou 
encore récemment avec le comé-
dien Sandro Santoro, sur un 
texte commandité par ce dernier 
à Germano Zullo, et au service 
duquel Nicolas a écrit une par-
tition pour violon, violoncelle et 
guitare. Faisant à juste titre feu 
de tout bois, il n’hésite d’ailleurs 
pas à transmettre à ses élèves ses 
compétences en la matière et, 
lorsque l’occasion se présente, 
à collaborer avec des collègues 
d’autres départements, comme 
ça a été le cas l’an passé avec 
Françoise Chevrot, doyenne des 
classes de théâtre : « Il s’agissait 
d’accompagner ou d’enchaîner 
musicalement des sketches très 
courts. Or comme j’ai eu le texte 
suffisamment à l’avance, j’ai pu 
planifier passablement de choses : 
il n’y avait pas une note écrite 
mais mon élève, qui était seule à 
la guitare, savait assez précisé-
ment quelles ambiances il lui fal-
lait poser à tel ou tel moment. »

« Le lien au théâtre est ancien, 
relève René, puisqu’il était déjà 
enseigné à l’Ecole sociale par 
Germaine Tournier, une comé-
dienne qu’on a également vue 
au cinéma et qui a en outre été 
violoncelliste à l’OSR, comme 
en atteste une photo figurant au 
foyer des musiciens du Victoria 
Hall. » Et puisqu’on en revient à 
l’Ecole sociale, par laquelle René 
est passé : à ses yeux et au vu de 
son expérience, que subsiste-t-il 
aujourd’hui de l’esprit des ori-
gines, qui a conféré au CPMDT 
son identité ? « Ce qui demeure 
sous la direction actuelle, me 
semble-t-il, c’est l’esprit partici-
patif qu’avait beaucoup contri-
bué à insuffler Roland Vuataz 
– c’est peut-être même allé en 
s’amplifiant, puisqu’on trouve 
à présent de nouvelles commis-
sions, comme par exemple celle 
du personnel. En revanche la 
vocation première de l’Ecole 
sociale, cette volonté politique 
affirmée d’ouverture aux classes 
ouvrières, voilà qui s’est quelque 
peu estompé : d’une part parce 
que s’il demeure évidemment 

des ouvriers, il n’y a plus guère 
de classe ouvrière au sens où on 
l’entendait alors ; d’autre part 
parce qu’avec la mise en place 
des allocations d’études pour 
permettre au plus grand nombre 
l’accès aux études, toutes les 
écoles de musique sont désor-
mais logées à la même enseigne. 
Toutefois le très beau projet 
d’orchestre en classe mis en place 
par la direction actuelle, qui 
prend appui sur les compétences 
des professeurs engagés, me 
semble renouer avec la vocation 
originelle des années trente. »

Les temps changent, et si les 
vaches ont largement perdu de 
leur embonpoint, le bilan que 
dresse René est globalement 
positif, à ce point d’ailleurs 
que le passage à la retraite, 
admet-il, ne s’est pas fait sans 
difficultés : « Après une dernière 
audition l’année passée au cours 
de laquelle mes élèves se sont 
vraiment donnés, j’ai eu un 
passage à vide, limite dépressif… 
Je dois dire que j’ai été très ému, 
notamment parce que d’anciens 
élèves m’ont fait la belle surprise 
d’y venir, que le programme 
était riche et varié, et puis il y 
avait cet adagio maçonnique que 
Mozart a écrit pour deux clari-
nettes et trois cors de basset : mes 
élèves l’ont si merveilleusement 
joué que j’en avais les larmes aux 
yeux. Alors après, évidemment… 
Un maçon a sans doute de très 
bonnes raisons de prendre une 
retraite anticipée, mais dans nos 
métiers, si on a la chance d’être 
en bonne santé, il faut vraiment 
éviter de tout arrêter d’un coup, 
il n’y a aucune raison… Cela dit 
je me suis quand même remis, à 
présent ça va très bien ! »

Cher professeur Meyer ! 
Heureusement, m’as-tu confié, te 
reste-il deux élèves à accompa-
gner jusqu’au certificat, dont nul 
ne doute que tu vas les mener à 
bon port. De toute manière j’ai 
peine à croire que la musique ne 
va pas te poursuivre jusqu’en ta 
retraite, que ce soit à la clari-
nette ou au piano, auquel tu vas 
pouvoir, comme tu me l’as dit, 
consacrer davantage de temps. 
Et puis, s’il faut se ressourcer, 
il demeure la montagne et son 
silence, cette denrée rare et pré-
cieuse, que tu aimes désormais 
à écouter avec la plus grande 
attention…

Philippe Koller



suite de la page 2

Entretien avec Alexandre Loeffler, 
professeur de piano, en charge de 
l’organisation de plusieurs master 
class de piano

de VoTRe poINT de Vue, quel 
esT l’INTéRêT de ceTTe 
saIsoN MusIcale ?
Lorsque j’étais doyen du déca-
nat de piano et accordéon, j’ai 
toujours proposé des formations 
continues afin de répondre à 
des problématiques spécifiques 
(improvisation, enseignement en 
groupes ou technique instrumen-
tale, par exemple).

Avec la saison musicale, 
s’est créée une occasion magni-
fique d’élargir certains projets : 
permettre aux élèves et aux pro-
fesseurs de rencontrer des per-
sonnalités musicales de premier 
plan, en réunissant deux aspects 
de leur activité : la performance 
publique (concerts, récitals) et la 
pédagogie (master class).

En ce qui concerne la sai-
son en cours, le projet Piano 
d’aujourd’hui et de demain est 
né d’une volonté de donner 
une impulsion à l'enseignement 
de la musique contemporaine. 
Celle-ci demeurant toujours le 
parent pauvre de notre répertoire 
habituel. Je ne connaissais pas 
Antoine Françoise, mais après 
l’avoir rencontré, lui proposer 
une carte blanche dans le cadre 
de la saison m’a semblé une 
évidence, tant du fait de ses com-
pétences que de ses qualités de 
communication hors-normes. 

Nous sommes vite tom-
bés d’accord sur le fait que sa 
prestation devait sortir du cadre 
conventionnel du professeur-pia-
niste donnant un récital d’œuvres 
de son choix et une master class 
où il dispense sa « science », afin 
de proposer un regard actif sur 
la musique d’aujourd’hui (et de 
demain). C’est pourquoi, lors du 
week-end de novembre le public 
a pu entendre de nombreuses 
créations pour piano ou claviers 
électroniques ainsi qu’une com-
mande faite au jeune compositeur 
Benoît Moreau, destinée à nos 
étudiants. Les élèves présents ont 
eu l’opportunité d’essayer cer-
taines œuvres mêlant instrumen-
tation classique et installations 
électro-acoustiques entendues lors 
du récital. Benoît Moreau a égale-
ment participé à cet événement et 
les élèves qui le désiraient ont eu 
la chance de travailler sa création 
sous sa direction.

pouR Vous quel Rôle joue 
uNe MasTeR class daNs le 
cuRsus de l’élèVe ?
Pour les professeurs, faire par-
ticiper certains de leurs élèves à 
une master class a plus d’un inté-
rêt. Premièrement, permettre à 
ceux-ci de recevoir un enseigne-
ment ponctuel et concentré de la 
part d’une personnalité exerçant 
habituellement son métier auprès 
d’étudiants professionnels. 
D’autre part, les confronter avec 
de nouvelles exigences pouvant 
agir de manière particulièrement 
stimulante auprès de jeunes 
musiciens sur le point de se 
déterminer pour une future car-
rière. Je pense particulièrement 
aux élèves des filières intensive et 
préprofessionnelle, bien que les 
portes de ces master class soient 
ouvertes à tous. 

Par ailleurs, les professeurs 
ont l’occasion d’observer 
leurs élèves avec distance. Ces 
échanges ont aussi l’avantage 
de tisser un lien entre les écoles 
de musique non-profession-
nelles et les institutions HEM. 
J’ajouterai que le simple fait d’y 
assister comme auditeur est très 
formateur pour les élèves et les 
professeurs. Avoir la possibilité 
d’observer un de ses élèves ou 
ceux d’un collègue travailler avec 
un maître est très intéressant. 
Cela nous permet de découvrir 
de nouveaux angles d’approche 
pédagogique et l’on en ressort 
généralement avec des énergies 
renouvelées.

Le fait que les élèves aient la 
possibilité de s’écouter mutuelle-
ment crée une saine émulation et 
aboutit souvent à des rencontres 
déterminantes. Assister à un 
récital au cours duquel on voit 
un artiste donner le meilleur de 
lui-même et le lendemain pouvoir 
profiter de son enseignement sont 
des expériences fortes et porteuses 
de conséquences très positives. 

quel BIlaN TIRez-Vous des 
MasTeR class des aNNées 
pRécédeNTes ?
À l’occasion des deux premières 
saisons ce ne sont pas moins 
de vingt-cinq élèves qui ont eu 
la chance de profiter de cours 
donnés par des maîtres tels 
que Dominique Weber ou Paul 
Coker, deux éminents interprètes 
professeurs à la HEM de Genève. 

Les retours reçus de leur part 
ont été précieux. Chaque élève a 
ainsi été accueilli par ces maîtres 
au niveau où il se trouvait, avec 
respect. En revanche et dans de 
nombreux cas, les étudiants ont 
véritablement vu leurs qualités 
intrinsèques être tirées vers le 
haut et leur jeu s’en est ressenti 
rapidement. 

Entretien avec François Abeille, 
doyen des cordes et professeur  
de violoncelle 

fINaleMeNT uN NoMBRe 
ResTReINT d’élèVes oNT 
pouR l’INsTaNT déjà assIsTé 
à uNe MasTeR class, doNc 
pouRRIez-Vous Nous eN 
explIqueR le déRouleMeNT ?
Une master class est un cours 
ponctuel donné par un profes-
seur que, souvent, les élèves ne 
connaissent pas. Pour les élèves, 
il n’y a pas de niveau minimum 
requis pour y participer, sauf si 
cela est précisé, mais je pense 
que des bases instrumentales 
bien établies sont nécessaires, 
afin que l’élève puisse profiter au 
mieux du cours qu’il va recevoir. 
Au départ, il est important que 
ce soient l’élève et son professeur 
habituel qui discutent ensemble 
de l’éventuelle participation de 
l’élève à ce type de cours. Pour 
le professeur, il est souhaitable 
de proposer un étudiant dont 
il pense qu’il pourra gérer de 
façon constructive une situation 
pédagogique nouvelle. Le choix 
se fait donc aussi en fonction de 
sa personnalité et sa capacité, à 
ce moment-là, à être réceptif à 
un tel cours.

Dans le cas d’une master class 
individuelle, l’élève suit donc un 
cours, parfois unique, et généra-
lement très ciblé sur un ou deux 
sujets, durant lequel il est très 
sollicité.

En ce qui concerne les master 
class de musique de chambre, 
c’est le groupe qui est sollicité, 
plus qu’un élève en particulier. 
La situation, bien que nouvelle, 
est donc moins stressante.

Pour tous les types de master 
class, une bonne préparation 
des pièces en amont est bien sûr 
nécessaire, afin que l’élève puisse 
profiter au mieux du cours, le 
moment venu.

foRT de l’expéRIeNce de 
plusIeuRs MasTeR class, 
quel esT seloN Vous 
l’appoRT spécIfIque d’uNe 
MasTeR class pouR les 
élèVes ?
Globalement une master class 
apporte aux élèves à la fois une 
ouverture sur l’extérieur (décou-
verte d’un interprète, d’un pro-
fesseur), et une vision nouvelle 
sur leur propre pratique instru-
mentale, qu’elle soit technique 
ou musicale.

De plus, comme cela se 
passe avec la saison de concerts 
Mosaïque du studio de Agostini, 
entendre un artiste en public 
et écouter ensuite en tant que 
pédagogue permet de faire des 
liens entre la théorie et la réalité 
de la scène. Les élèves prennent 
davantage conscience que les 
professeurs ont souvent des vies 
professionnelles multiples, et que 
l’une enrichit l’autre.

Il ne faut pas négliger non 
plus l’intérêt qu’il y a à assister à 
une master class en tant qu’audi-
teur, les conseils donnés et les 
gestes montrés pouvant être 
tout à fait bénéfiques à un élève 
spectateur.

Pour terminer, je souhaite 
vraiment que les élèves, leurs 
familles et aussi nos professeurs 
puissent venir aux concerts, aux 
master class, aux ateliers et aux 
rencontres que va générer cette 
saison musicale. Ce sont aussi 
ces rencontres ponctuelles qui, 
associées au travail approfondi 
et régulier avec le professeur, per-
mettront à l’élève de se forger sa 
réelle personnalité de musicien.

pouR ceTTe aNNée quels 
pRojeTs oNT ReTeNu VoTRe 
aTTeNTIoN ?
En tant que doyen des cordes, 
je citerais les deux master class 
données par les magnifiques 
musiciens que sont Gwendolyn 
Masin et Bruno Cocset, et celle 
de direction d’orchestre donnée 
par Michael Wendeberg pour les 
professeurs du CPMDT.

Concernant la master class 
avec Gwendolyn Masin, vio-
loniste, j’ai fait le choix, avec 
Ulrike Minkoff professeur de 
piano et coordinatrice de la 
filière intensive, de privilégier les 
élèves de la filière intensive afin 
de leur permettre de rencontrer 
et de travailler avec une ensei-
gnante de la HEM de Genève. 
Il est évident que tous les élèves 
restent concernés et peuvent 
aussi venir assister en tant 
qu’auditeur à ces échanges.

Bruno Cocset, violoncelliste 
baroque et également profes-
seur à la HEM de Genève, vient 
comme intervenant spécialisé 
en musique baroque. La mas-
ter class s’adresse donc à tous 
les élèves abordant ce type de 
répertoire.

Bien que cela ne concerne pas 
directement les élèves, je souhaite 
mentionner aussi qu’une master 
class de direction d’orchestre 
sera organisée avec Michael 
Wendeberg (direction de Pierre 
et le loup, en octobre dernier) 
pour les professeurs qui, amenés 
durant leurs cours à diriger des 
ensembles d’élèves, souhaitent 
découvrir ou développer encore 
des outils techniques et musicaux 
sur ce sujet.

La saison musicale est donc 
un formidable outil d’enrichisse-
ment artistique et pédagogique 
pour une école en mouvement 
et en développement comme le 
CPMDT.

Julie Preti 
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les oRcHesTRes 
eN classe
Depuis quatre ans, les Orchestres 
en classe poursuivent leur 
chemin. Cet enseignement est 
proposé par le CPMDT en par-
tenariat avec le Département de 
l’instruction publique (DIP) dans 
le cadre des écoles du Réseau 
d’Enseignement Prioritaire (REP) 
et bénéficie du soutien de la fon-
dation Trafigura. 

Cette année, quelques deux 
cents les élèves de onze classes 
de sept écoles publiques suivent 
pendant deux ans, un cours 
hebdomadaire d’enseignement 
instrumental en orchestre, donné 
par des enseignants spécialistes 
du CPMDT et les maîtres de 
musique de leur école.

Dans les écoles Hugo-de-
Senger, de Balexert, du Val d’Arve, 
des Avanchets et de l’Europe, il 
s’agit d’orchestres d’instruments à 
vent et dans les écoles des Tattes 
et des Palettes, d’orchestres d’ins-
truments à cordes.

L’Orchestre en classe s’inscrit 
à la fois dans dans les orienta-
tions prioritaires du DIP et dans 
la mission historique du CPMDT 
visant à donner l’accès à un 
enseignement musical de qualité 
à des enfants de milieux culturels 
très différents.

coup de 
pRojecTeuR

a NoTeR

des NouVelles

a Ne pas MaNqueR

pRojeT pIloTe : caMI 
(classes aVec appReNTIssage
MusIcal INTégRé)
Lancé en collaboration avec 
l’enseignement primaire, ce 
nouveau dispositif, proche 
de certains modèles pratiqués 
ailleurs en Europe (CHAM : 
Classes à horaire aménagé 
musique en France par exemple), 
vise à permettre à des enfants de 
suivre leur apprentissage musical 
de conservatoire sur le temps 
scolaire. 

A l’instigation de Luc Fuchs, 
professeur de clarinette, qui a 
conçu et élaboré ce projet au 
cours des deux dernières années, 
en collaboration avec le directeur 
de l’école primaire de Pâquis 
centre, et suite à l'accord, donné 
fin mai par le DIP, une classe a 
été constituée avec 22 élèves.

saMedI 31 jaNVIeR 2015, 19H
dIMaNcHe 1er féVRIeR 2015, 
17H
HIsToIRes de loups
Trois contes musicaux,  
concert ludique pour enfants  
de 5 à 105 ans
Fanfareduloup Orchestra, 
Maîtrise du Conservatoire 
populaire
Yves Massy, Massimo Pinca, 
Maël Godinat 
Salle Frank Martin, 
collège Calvin, Genève

THéâTRe eT daNse :  
poRTes ouVeRTes 
Du 15 au 22 décembre 2014, 
les professeurs de théâtre 
(palier I) et de danse proposent 
des portes ouvertes dans leurs 
cours. Se renseigner auprès de 
chaque professeur.


