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La voix est l’instrument premier. 
Chaque être humain en dispose et 
le met en œuvre dès sa naissance 
pour s’exprimer, pour communi-
quer. De même, la voix chantée 
occupe une place prépondérante 
dans toutes les cultures. Il en est 
ainsi également dans l’enseigne-
ment musical : l’Initiation musi-
cale et la Formation musicale sont 
largement basées sur la pratique 
vocale, permettant de dévelop-
per idéalement l’oreille, le sens 
musical, l’expression, la musique 
d’ensemble. Nos chœurs d’en-
fants, et la Maîtrise en particulier, 
donnent la possibilité aux enfants 
qui le souhaitent, d’approfondir 

la pratique vocale et de se pro-
duire sur scène. A tel point que 
les plus assidus d’entre eux ont 
l’occasion d’en devenir pendant 
quelques années, des profession-
nels, non pas qu’ils exercent cette 
profession, mais dans le sens 
qu’ils se produisent sur des scènes 
prestigieuses avec des ensembles, 
des orchestres, et des artistes du 
plus haut niveau. Tournez la page 
et vous saurez tout sur la Maîtrise 
du Conservatoire populaire !
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UNE MAISON 
QUI CHANTE EST 
UNE MAISON 
HEUREUSE

Entretien avec Magali Dami et 
Serge Ilg, chefs de la Maîtrise du 
Conservatoire populaire

LA MAÎTRISE EST UNE 
INSTITUTION ÉTABLIE DU 
CONSERVATOIRE POPULAIRE, 
MAIS QUELLE EST SON 
HISTOIRE ?
La Maîtrise a été fondée en 
1974, à l'initiative de Jean-Louis 
Rébut. Il proposa au directeur 
du Conservatoire populaire, 
Gabriele de Agostini, de créer un 
choeur d'enfants, lui envoyant 
une petite carte sur laquelle était 
simplement inscrits : « Une mai-
son qui chante est une maison 
heureuse… ». Alors hospitalisé, 
ces mots le touchèrent particu-
lièrement et il répondit aussitôt 
favorablement.

La belle aventure commença, 
avec comme premier concert 
au Victoria-Hall, Une Cantate 
de Noël d'Arthur Honegger, 
œuvre que la Maîtrise – hasard 
du calendrier – va redonner le 
20 décembre prochain dans ce 
même lieu !

Magali Dami se souvient de 
ce monsieur barbu et souriant, 
aux sourcils impressionnants, 
venu dans les classes de solfège 
auditionner les enfants et choisir 
ses petits choristes... Elle rejoin-
dra la troupe l'année suivante, et 
y restera plusieurs années avec 
bonheur, considérant que les 
émotions musicales vécues à cet 
âge-là, associées aux liens d'ami-
tié, de partage et de respect, 
sont l'une des plus belles entrées 
possibles dans le monde de la 
musique…

Jean-Louis Rébut n'avait 
peur de rien, il emmenait ses 
jeunes chanteurs en tournée en 
Italie, en Angleterre, leur faisant 
chanter aussi bien Machaut 
que Stravinsky, Pergolesi ou ses 
propres créations.

Marga Liskutin va ensuite 
assister Jean-Louis Rébut, puis 
reprendre la direction de la 
Maîtrise. Ancienne choriste du 
Grand-Théâtre, elle aura à cœur 
de préparer ses élèves à la scène, 
leur apportant une technique 
vocale solide, et conduisant 
plusieurs d'entre eux vers des 
carrières professionnelles.

Actuellement, afin de répondre 
aux nombreuses sollicitations et 
de former efficacement ses 140 
élèves, la Maîtrise privilégie une 
organisation plus collégiale : 
Magali Dami et Serge Ilg s'en 
partagent la direction, plaçant au 
service des enfants leurs compé-
tences complémentaires, assistés 
de la très polyvalente Fruzsina 
Szuromi.

Magali Dami a acquis auprès 
de Michel Corboz une bonne 
connaissance du répertoire 
choral, associée à une certaine 
finesse stylistique issue de ses 
études de musique ancienne 
(flûte à bec et cornet à bouquin) 
et de ses expériences diverses en 
musique contemporaine.

Chanteur et chef de chœur, 
Serge Ilg s’est formé à Genève 
puis à Paris où il a travaillé 
notamment comme assistant à 
la Maîtrise de Notre-Dame de 
Paris avant de prendre la direc-
tion de celle de la cathédrale de 
Rouen. Tout en entraînant divers 
ensembles vocaux dans l’explo-
ration de répertoires hors des 
sentiers battus, il se passionne 
également pour la transmission 
du chant grégorien.

Enfin, pianiste accompagna-
trice de la Maîtrise depuis 2009 
(à la suite de la dévouée Diana 
Wipraechtiger), Fruzsina Szuromi, 
également cheffe de choeur et 
spécialiste de l'enseignement de la 
méthode Kodaly, créé, en 2015, 
le cours d'initiation.

Les élèves de la Maîtrise 
bénéficient ainsi de cette colla-
boration fructueuse entre des 
personnalités différentes, venues 
d’univers complémentaires.

ACTUELLEMENT, QUEL EST  
LE RÉPERTOIRE ABORDÉ PAR 
LA MAÎTRISE ?
Traditionnellement, les maîtrises 
privilégient le répertoire de la 
musique sacrée. Mais Serge Ilg 
précise que dans un souci de 
diversité, d’autres horizons musi-
caux sont explorés. Les élèves 
peuvent ainsi passer d’un univers 
médiéval à celui d’une produc-
tion contemporaine, apprendre à 
différencier les finesses des poly-
phonies de la Renaissances de 
celles du monde baroque, côtoyer 
les grandes œuvres classiques et 
romantiques sans pour autant 
oublier les chansons populaires, 
les comédies musicales et même 
les accents du jazz…

C’est dans cet état d’esprit 
d’ouverture qu’ils se produisent 
avec bonheur aux côtés d’en-
sembles comme l’Orchestre de la 
Suisse Romande, L'Orchestre de 
Chambre de Genève, l’ensemble 
Ars Nova, Le Motet de Genève, 
L’Ensemble Elyma, Le Chant 
Sacré, le Chœur Universitaire, 
l'ensemble Polhymnia, le Cajon 
Jazz Trio, l'Orchestre Buissonnier, 
la FanfareduLoup Orchestra…

Depuis 2012, une collabo-
ration régulière s'est mise en 
place avec la compagnie Opéra-
Théâtre, dirigée par Michèle 
Cart. Ainsi, tous les deux 
ans environ, une production 
opéra-jeune public voit le jour : 
Atchafalaya (2013), L'Atelier 
du Nouveau Monde (2014), et 
Brundibar (printemps 2016).

La Maîtrise est également 
partenaire du Grand Théâtre 
de Genève pour les productions 
nécessitant la participation de 
chœurs d’enfants et occasionnelle-
ment de jeunes solistes (La Dame 
de Pique, La Bohème,  Hänsel et 
Gretel, Les Enfants du Levant, 
La Petite Renarde rusée, Alice in 
Wonderland, Le Chat Botté, ...).

COMMENT SONT ORGANISÉS 
LES COURS DE LA MAÎTRISE ?
Magali Dami explique que le 
statut des élèves de la Maîtrise 
est à part car ils n’ont ni examen 
ni cursus imposé. L’objectif fon-
damental est le travail vocal mais 
aussi la production de concerts et 
d’opéras, la plupart du temps en 
collaboration avec des ensembles 
de la région.

Comme le souligne Serge 
Ilg, il s’agit d’une motivation 
différente car pour ces artistes en 
herbe, le moteur des planches, 
c’est à dire du contact direct avec 
le public est très exaltant !

La Maîtrise accueille actuelle-
ment des enfants et des jeunes de 
5 à 16 ans ayant choisi de mettre 
le chant au cœur de leur forma-
tion musicale. Par la qualité du 
travail vocal, par la découverte du 

répertoire mais également par une 
pratique concertante vivante et 
régulière, les maîtrisiens reçoivent 
un solide bagage musical et vivent 
ainsi une expérience particulière-
ment enrichissante et variée.

Les enfants sont répartis  
en six groupes
Groupe A 
Fruzsina Szuromi
(5 à 7 ans), initiation au chant 
choral en privilégiant une 
approche ludique et corporelle.  
Groupes B et C
Magali Dami
(7 à 9 ans), travail de base sur la 
respiration, la posture, chansons 
diverses à 1, 2, 3 voix. Trois ou 
quatre auditions-concerts par an 
Groupe D
Magali Dami et Serge Ilg
(9 à 12 ans), groupe le plus 
nombreux qui alterne le tra-
vail en sous-groupes et en tutti. 
Nombreuses collaborations et 
productions 
Groupe E
Magali Dami
(11 à 16 ans), groupe d'ado-
lescents aux profils divers. 
L'objectif est de mieux connaître 
sa voix, et de découvrir diffé-
rents styles de musiques
Groupe F
Magali Dami et Serge Ilg
(12 à 16 ans), groupe intensif, 
accessible suite à un test d’entrée 
car les jeunes sont fortement 
sollicités. Une solide formation 
et un engagement important sont 
nécessaires. 

Pour entrer à la Maîtrise, 
l'enfant passe un test. En fonc-
tion de son âge, de son oreille 
musicale et de son bagage vocal, 
il sera dirigé dans le groupe le 
plus approprié.

PASSÉS 16 ANS, QUE 
DEVIENNENT ENSUITE  
LES ÉLÈVES ?
Pour les filles, 16 ans est l’âge 
où l’on passe le relais aux plus 
jeunes. Pour les garçons, la 
mue impose naturellement une 
nouvelle étape vocale. Afin de 
permettre à ces adolescents 
de parfaire leur formation de 
choristes, Serge Ilg a créé, il y 
a neuf ans, l’Ensemble vocal 
de jeunes. Partant d’un solide 
acquis musical, ces jeunes musi-
ciens continuent alors d’évoluer 
dans un environnement où le 
soin accordé au travail vocal les 
prépare à devenir des chanteurs 
confirmés, voire de viser une 
filière (pré-)professionnelle. Dans 
le souci de valoriser le potentiel 
de chacun, le travail en effectif 
restreint – occasionnellement en 
soliste – leur permet là encore de 
pratiquer avec exigence un très 
large répertoire. Cette pratique 
constitue un complément parti-
culièrement utile aux élèves des 
classes de chant. 

Pour d’autres, la voie du chant 
choral cèdera la place à celle du 
chant en soliste. Certains encore 
privilégieront un avenir instru-
mental. Mais assurément pour 
chacun, enrichi par une formation 
et une expérience de maîtrisien, de 
nombreux horizons musicaux leur 
sont désormais ouverts.

suite à la page 7...



PORTRAITS 
CROISÉS : 
ENTRETIEN AVEC 
MÉLANIE CLIVAZ 
ET FRANÇOIS 
CREUX

Du temps jadis où il était fer-
vent amateur de Citroën 2 CV, 
François Creux, qui est musi-
cien autant que poète, aimait 
à se rendre du côté de Meinier, 
autant pour procéder à quelque 
entretien sur l’une de ses vieilles 
« deuches », que pour deviser 
de la marche du monde en la 
bonne compagnie de Monsieur 
Alphonse, en son garage fami-
lial. Il faut dire que Monsieur 
Alphonse, féru de mécanique 
automobile et même aéronau-
tique, n’est pas moins poète 
que François, et s’il ne fallait 
pas l’importuner entre midi et 
treize heures trente, cependant 
les portes de son atelier, tenu 
avec l’un de ses frères, étaient 
ouvertes en permanence, samedi 
et dimanche inclus. C’est ainsi 
que François, alors dans sa 
fringante vingtaine, entend 
pour la première fois parler de 
Mélanie dont l’oncle, Monsieur 
Alphonse, lui apprend qu’elle 
est passionnée de musique et 
passe des heures à souffler dans 
son saxophone. Un engouement 
dont, soit dit en passant, l’oncle 
n’est pas en reste, puisqu’il aura 
non seulement révélé sa nièce 
au grand répertoire classique 
mais lui aura même offert son 
premier instrument, un ruti-
lant sax alto aux reflets cuivrés 
tirant sur le rouge ! Comme 
me le dira Mélanie avec une 
tendresse amusée, il aura de 
fait largement contribué à lui 
faire troquer, en quelque sorte, 
les clefs du garage contre celles 
d’un saxophone !

Mélanie Clivaz et François 
Creux ont également d’autres 
affinités en partage puisque, 
outre l’amitié qui les lient à 
Monsieur Alphonse, ils ont 
en commun la pratique assi-
due d’un instrument à vent : 
saxophone pour l’une, comme 
on l’aura compris, flûte pour 
l’autre, ce que j’ai eu la surprise 
de découvrir en parcourant son 
copieux CV. En fait j’ai com-
mencé par le violon ! précise-t-
il. Mais comme ma mère n’en 
supportait pas le son, je me suis 
rabattu sur la flûte ! 

C’est ainsi qu’il suit, dès l’âge 
de quinze ans, l’enseignement 
de François Perret, tout en inté-
grant dans la foulée les classes 
de piano d’Eduardo Vercelli. 
Comme d’autres « montent » à 
Paris, je suis alors « descendu » 
à Genève, délaissant Lausanne ! 
D’abord parce que mes pro-
fesseurs y étaient établis, mais 
aussi parce que tous deux étant 
des personnalités extraordi-
naires, j’ai pris goût à la grande 
ouverture d’esprit que je leur 
découvrais et qu’ils ont su me 
communiquer. Chez Eduardo 
en particulier, étant Argentin, 
c’était très cosmopolite, 

il drainait beaucoup de monde 
et c’était un foisonnement 
d’échanges fructueux.

Ses deux certificats de flûte 
traversière et de piano à peine 
en poche, obtenus la même 
année au CPM (1974), il se voit 
confier la classe de son ancien 
mentor François Perret, hélas 
décédé. C’est qu’on ne tergiver-
sait pas à l’époque, comme le 
confirment tous les enseignants 
de sa génération : nul besoin 
de postuler en cette période 
bénie, et pour peu qu’on se 
soit honorablement acquitté 
du cursus requis, les places se 
présentaient pour ainsi dire 
d’elles-mêmes ! François était 
donc professeur (ou du moins 
suppléant), et aurait aussi bien 
pu s’en contenter, si la riche 
profusion du répertoire pianis-
tique ne l’attirait pas toujours 

davantage, ainsi que la nécessité 
de combler certains manques, 
notamment théoriques, dont il 
se ressentait. Une virtuosité plus 
tard, cette fois décrochée au 
Conservatoire de Neuchâtel, il 
se met en quête de bourses pour 
financer trois ans de perfec-
tionnement outre-Atlantique : 
d’abord à Boston avec Leonard 
Shure, puis à Baltimore avec 
Leon Fleischer. De retour sur le 
Vieux Continent, il ne s’arrê-
tera pas en si bon chemin et, 
montant cette fois pour de bon 
à Paris !, poursuivra sa quête 
d’excellence, comme on aime 
tant à le dire de nos jours, 
auprès de Claude Hellfer : 
Encore quelqu’un d’extraor-
dinaire que j’ai eu la grande 
chance de côtoyer, et qui de 
plus nous aura été d’un grand 
soutien dans les débuts de l’En-
semble Contrechamps. C’est 
que François, très lié à Philippe 
Albèra dont il avait été l’élève 
en histoire de la musique, a 
participé également à la genèse 
de cette belle aventure, en des 
temps héroïques où l’effectif 
de l’Ensemble Contrechamps 
se réduisait à cinq musiciens. 
Par la suite, conciliant ainsi 
son goût pour la musique et le 
théâtre, il s’investira considéra-
blement dans le versant pédago-
gique de Contrechamps, créant 
plusieurs spectacles établissant 
un dialogue musical entre des 
figures majeures de la musique 
contemporaine et les maîtres du 
répertoire classique (Mozart, 
Bartók, Crumb, Stravinski).

Tous les chemins ne menant 
pas à Rome, comme on le sait 
bien, je relèverai en passant 
que ce goût prononcé pour le 
théâtre, pratiqué dès l’adoles-
cence et validé quelques décen-
nies plus tard par un certificat 
d’improvisation théâtrale 
sous la conduite de Bénédict 
Gampert, le conduira à la 
pratique assidue du Tai Chi ! 
Vers l’âge de dix-neuf ans, j’ai 
été approché par le Théâtre 
de Carouge : ils cherchaient 
quelqu’un de polyvalent, 

musicalement et théâtralement 
parlant, pour les besoins d’une 
pièce, en l’occurrence « Le 
Creux » de Michel Viala. Or 
il se trouve que cette troupe, 
à laquelle j’ai dès lors été très 
lié, avait été convertie au Tai 
Chi par l’anthropologue Liselle 
Reymond, et ça m’a captivé 
au point de me former à cette 
discipline auprès d’elle, alors 
dans un âge déjà avancé. Par la 
suite j’ai même succédé pendant 
deux ans à Armen Godel qui 
enseignait le Tai Chi à l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique, 
lorsque celui-ci a dû renoncer 
pour des problèmes de santé… 
Oui, le développement corporel 
m’intéresse beaucoup, j’ai égale-
ment étudié l’Eutonie, et je suis 
actuellement une formation en 
shiatsu.

Pour finir – et cette formule 
n’a évidemment rien d’exhaustif 
vu la grande diversité de ses 
intérêts – il faut encore mettre 
au crédit de François la mise 
sur pied, avec Christiane Doret 
et Elka Mizirovic, du Centre 
de Musique Contemporaine. 
Cette aventure a commencé 
dans les années quatre-vingt 
avec des collègues des deux 
autres institutions, puisque 
nous étions alors une fédération 
de trois écoles, et il s’agissait 
de créer du répertoire, à ce 
moment thématisé autour de la 
musique baroque pour clavier. 
Par la suite, considérant que 
tout le monde peut avoir accès 
à cette littérature, il m’a sem-
blé plus pertinent de s’ouvrir 
au répertoire contemporain, 
d’un abord plus délicat. Et c’est 
ainsi qu’est né le Centre de 
Musique Contemporaine, qui 
est un centre de consultation à 
portée pédagogique et un outil 
de promotion de la musique 
contemporaine à destination 
des élèves et des enseignants, et 
qui perdure depuis une bonne 
vingtaine d’années…

Tout autre chose à présent, 
comme diraient les Monty 
Python ! 

Il n’y a que les instruments 
à vent en cuivre dont l’effet 
soit satisfaisant en plein air…, 
constate le belge Adolphe Sax 
dans le brevet qu’il dépose 
le 23 mars 1846. Quant aux 
instruments à cordes, tout le 
monde sait que, en plein air, 
leur effet est nul à cause de la 
faiblesse du timbre (…). Frappé 
de ces divers inconvénients, j’ai 
cherché le moyen d’y remédier 
en créant un instrument qui, 
par le caractère de sa voix, pût 
se rapprocher des instruments à 
cordes, mais qui possédât plus 
de force et d’intensité que ces 
derniers. Cet instrument, c’est 
le saxophone.

Cher Adolphe ou plutôt, 
faut-il dire : pauvre Adolphe 
qui a fini dans l’indigence, 
après avoir accompli le tour de 
force de créer un nouvel ins-
trument (je suis incapable de 
nommer aucun autre inventeur 
dans sa catégorie), et de plus 
un instrument qui a connu la 
prodigieuse fortune qu’on lui 



sait, dans l’histoire récente de 
la musique. Qu’il fût incapable 
de concevoir le genre dans 
lequel son instrument allait 
s’illustrer, voilà qui est bien 
normal, puisque par une cruelle 
ironie du sort, l’émergence du 
jazz coïncide à peu près avec 
sa mort, en 1894. Il faudra 
de toute manière attendre le 
tournant de la Première Guerre 
mondiale pour que le saxo-
phone s’impose aux Etats-Unis, 
disputant à la trompette ou au 
cornet de la Nouvelle-Orléans 
leur prééminence, et devenant 
bientôt l’instrument le plus 
emblématique de cette musique 
nouvelle. Ceci posé, on com-
prendra que j’étais curieux de 
rencontrer Mélanie Clivaz, pro-
fesseur de saxophone classique 
ce qui, je ne peux m’empêcher 
de le penser, constitue de nos 
jours une sorte de contradiction 
dans les termes : Pour lever la 
contradiction, peut-être suffit-il 
de considérer que le saxophone 
a précédé le jazz ? Mais je suis 
prête à admettre que, décidé-
ment passionnée de musique 
classique, je me suis peut-être 
trompée d’instrument !. Une 
réponse cash que, en ma qualité 
de prof de violon jazz, je pour-
rais aussi bien prendre à mon 
compte !, puisqu’à l’exception 
de cette seule école initiée par 
Stéphane Grappelli en compa-
gnie de Django Reinhardt, au 
sein du Quintette du Hot Club 
de France, le violon demeure 
à l’évidence un instrument en 
marge du jazz.

Autre sujet d’étonnement : 
le saxophone au féminin étant 
chose (encore) assez rare, 
qu’est-ce qui provoque le coup 
de foudre pour cet instrument, 
chez une fillette de dix ans ? 
Une fille en jouait dans la fan-
fare du village, c’était donc pos-
sible ! Mais peut-être bien que 
ça entrait aussi en résonnance 
avec ma part masculine : étant 
à l’époque très sportive, le côté 
un peu physique de l’instrument 
me correspondait bien. Sans 
compter l’aspect simplement 
cosmétique de l’instrument, le 
brillant, le métal. Sans doute 
par atavisme familial, j’ai tou-
jours aimé le bricolage, la méca-
nique. Dès lors inscrite à l’Ecole 
de Musique de Meinier, initiée 
à l’instrument par Gérard 
Zihlmann peu avant son enga-
gement au CPM, elle intègre 
ensuite, et avec grand bonheur, 
la fanfare : Ça m’a passionné de 
jouer en groupe, et à quinze ans 
je savais ce que je voulais faire : 
devenir professeur de saxo-
phone ! C’était parfaitement 
clair : enseigner, transmettre ma 
passion. Sans même que se pose 
la question d’une éventuelle car-
rière d’interprète. D’ailleurs la 
seule question que je me posais 
à ce moment, c’était : com-
ment procéder ? On m’a alors 
orienté vers le Conservatoire de 

Musique de Genève, et quoique 
le professeur de saxophone, 
Philippe Collet, était précédé 
d’une réputation de sévérité, 
je m’en fichais, j’y suis allée 
quand même ! . Bien lui en a 
pris, puisqu’elle décroche en 
1997 son certificat d’études 
terminales au CMG, raflant 
au passage un 1er prix au 
Concours suisse de musique 
pour la jeunesse, suivi d’un 
diplôme de soliste en 2002 (lui 
aussi couronné d’un 1er prix et 
prix du public lors du Concours 
National d’Exécution Musicale 
de Riddes, VS).

La détermination de Mélanie 
est telle que son brillant par-
cours semble couler de source, 
alors qu’elle a dû constam-
ment s’adapter à différents 
répertoires : musique populaire 
avec la fanfare, compositeurs 
français du XIXe dédiés à 
l’instrument (pour beaucoup 
tombés en désuétude), musique 
contemporaine…

Après la fanfare, je me suis 
vite rendu compte que le réper-
toire classique pour saxophone 
était d’une part assez restreint, 
d’autre part d’un abord net-
tement plus difficile. J’ai donc 
commencé par le répertoire 
« historique », les contempo-
rains d’Adolphe Sax, Singelée et 
Savari pour les plus connus, et 
par la suite j’ai en effet tra-
vaillé énormément de musique 
contemporaine. Mais ça ne m’a 
pas gênée de passer d’un réper-
toire à l’autre, ça relevait encore 
pour moi d’un genre de perfor-
mance sportive. Je ne dis pas 
que le plaisir musical passait 
au second plan, mais presque : 
repousser les limites de l’instru-
ment, expérimenter de nouvelles 
sonorités, de nouvelles tech-
niques, comme c’est souvent le 
cas en musique contemporaine, 
ça ne me dérange pas. Reste 
que je demeure une amoureuse 
inconditionnelle de la musique 
classique, et c’est pourquoi je 
me suis fait plaisir par la suite 
avec le basson. 

Un plaisir finalisé en 2008 
par un diplôme à la HEM de 
Genève, et qui lui permet de 
s’adonner enfin aux délices 
de l’orchestre symphonique. 
Quelques boléros de Ravel, un 
Prokofiev par ci, un Gershwin 
par là, mais comme elle le 
relève : Toutes ces études pour 
jouer trois fois en orchestre, 
c’est quand même un peu 

frustrant !. Et c’est sans doute 
pour pouvoir davantage prati-
quer le jeu d’ensemble qu’elle 
a fondé le quatuor de saxo-
phones saXas, avec lequel elle a 
pu tourner jusqu’en Colombie 
(deux de ses membres, Mauricio 
Salamanca et Diego Sosa, étant 
colombiens). Une formation 
qu’elle a toutefois dû mettre 
temporairement en veilleuse, 
étant une maman comblée 
autant que grandement sollici-
tée par ses trois jeunes enfants ! 
Et sans compter qu’elle est 
aussi, depuis l’année dernière, 
responsable du Centre de 
Champel.

Pour conclure cet entretien, 
j’ai voulu avoir encore leur 
sentiment sur le CPMDT, tandis 
qu’une conjoncture générale 
moins favorable pèse sur 
l’institution et que, désormais 
intégrée à la Confédération des 
Ecoles Genevoises de Musique 
(CEGM), la fibre sociale qui 

caractérisait l’état d’esprit de 
l’établissement, et peut-être 
faut-il même parler de voca-
tion, évidemment héritée de 
la première Ecole Sociale de 
Musique, se ressent peut-être 
moins de nos jours. Eh bien 
moi je prétends que l’esprit, ce 
fameux « esprit CPM » perdure ! 
me répond François. A l’occa-
sion du 75e anniversaire, j’avais 
monté un spectacle retraçant 
l’histoire de l’institution qui 
s’intitulait « Raconte-moi le 
CPM », avec rien moins que 
Roland Vuataz dans le rôle 
principal ! Pour les besoins de ce 
spectacle, j’avais alors fait une 
enquête approfondie et j’ai ainsi 
rencontré quelques aînés, dont 
Monsieur Cornioley. C’était, 
dans sa jeunesse, un modeste 
employé qui rêvait de jouer du 
violon et qui a pu gratuitement 
réaliser son rêve, et même se 
produire dans la 9e symphonie 
de Beethoven, grâce à Fernand 
Closset, fondateur de l’Ecole 
Sociale de Musique et premier 

violon à l’OSR, sous Ansermet : 
c'est dire que ce n'était pas 
n’importe qui. C’était même un 
professionnel de haut vol, qui a 
mis ses grandes compétences au 
services de personnes provenant 
des classes modestes, lesquelles 
n’auraient jamais pu accéder 
à la musique sans l’école qu’il 
a fondée, et de laquelle nous 
sommes issus… Alors bien sûr, 
les temps ont considérablement 
changé, mais il ne faut pas non 
plus oublier, ce qui ne dimi-
nue en rien les extraordinaires 
qualités dont à l’évidence il a 
su faire preuve, que Roland 
Vuataz avait l’appui incondi-
tionnel du conseiller d’Etat 
André Chavanne, en des temps 
de haute conjoncture : ça sim-
plifiait quand même les choses ! 
Alors oui, les temps sont plus 
durs, on traverse quelques 
crises, mais de Roland Vuataz 
à Peter Minten, quelque chose 
de cet esprit fondateur subsiste 
à mon sens, et même si tout 
n’est pas parfait, je trouve qu’il 
demeure un beau fond, une 
belle éthique.

Qu’ajouter à cela ?!...

Philippe Koller
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CARNAVAL DE  
L’IMPROVISATION

Du 18 au 23 janvier 2016, il y 
a Carnaval au Conservatoire 
populaire. Dans la grisaille de 
janvier, le cours habituel de 
la semaine est suspendu. On 
interrompt les programmes pour 
jouer autrement, lors d’une 
semaine décloisonnée, festive, 
piquante et légèrement débridée.
Pendant Carnaval, les fous aussi 
bien que les rois se mettent 
à la réjouissance. Qu’on soit 
expert ou balbutiant, tout 
le monde improvise. Durant 
toute la semaine, les journées 
se rythment en trois temps : en 
matinale, ce sont les enseignants 
qui échangent des expériences 
et des sons ; l’après-midi, les 
élèves jouent en atelier dans les 
différents centres ; en soirée, les 
portes s'ouvrent au public.
Parce que l'improvisation est 
une des portes d'entrée de la 
création, qui fait intimement 
partie du domaine artistique 
et de son enseignement. Parce 

que musique, danse et théâtre 
se jouent aussi sans partition, ni 
texte, ni parcours fixé à l'avance, 
mais avec l'écoute, la présence, 
l'imagination, le goût de l'aven-
ture, le plaisir du geste spontané.
Comment donner vie à la créa-
tion et à l'improvisation ? Le 
Carnaval se déroule lors d’une 
semaine d'exception. Mais pour 
le CPMDT, la fête de l'improvi-
sation participe d'un projet qui 
s'enracine dans une durée. Que 
pendant toute l'année les fous 
et les rois relèvent le défi, et que 
l'esprit de Carnaval inspire de 
nouveaux terrains de jeux !
Informations : 
www.conservatoirepopulaire.ch



...suite de la page 2

A LA LECTURE DE VOTRE 
AGENDA, LA MAÎTRISE A VÉCU 
UN AUTOMNE INTENSE ?
En effet des projets conséquents 
et très différents ont été abordés 
tels que :

Le seigneur des Anneaux, 
Howard Shore
La Maîtrise a été engagée pour 
participer à ce Ciné-concert aux 
côtés de L’Orchestre de Chambre 
et du Motet de Genève, les 25 
et 26 septembre derniers, au 
Victoria Hall. Les enfants ont 
donc été au cœur d’une nouvelle 
aventure et ont eu la chance de 
côtoyer Ludwig Wicki, chef cha-
rismatique, qui a pris le temps, de 
travailler en profondeur avec eux.

Comme il s’agit d’une trilogie, 
ce projet sera reconduit en 2016 
et 2017. Suite au succès rencontré 
par ce premier volet, en quinze 
jours la totalité des places en 
pré-location pour 2016 ont été 
vendues !

Histoires de loups, création 
Fanfareduloup Orchestra et 
Conservatoire populaire
Ce concert créé et donné au 
printemps dernier dans le cadre 
de la programmation de la 
Fanfareduloup, repris dans la 
saison du Conservatoire popu-
laire à la rentrée, a permis à la 
Maîtrise une nouvelle collabora-
tion très fructueuse. L’approche 
musicale de ce collectif de musi-
ciens jazz a laissé plus de place 
à l’improvisation et donc aussi à 
l’initiative des enfants. 

L’Enfant et les Sortilèges, 
Maurice Ravel et Colette
Les 28 et 29 octobre, les jeunes 
ont été plongés au cœur d’une 
œuvre majeure du répertoire 
français, aux côtés du grand chef 
d’orchestre Charles Dutoit, des 
musiciens de l’Orchestre de la 
Suisse Romande, des choristes 
du Grand-Théâtre, et de solistes 
de renom.

Dans cette œuvre, l'interven-
tion des enfants est courte (Scène 
de l'Arithmétique, 3') mais par-
ticulièrement difficile, très rapide 
et avec un passage redoutable à 
3 voix.

L'expérience s'est avérée 
intense, un peu stressante, car 
le temps de répétition très court 
ne permettait pas de s'installer 
dans cet univers sonore, il a fallu 
viser l'efficacité et le profession-
nalisme. Mais le résultat a été 
probant.

A Midsummer Night’s Dream, 
Benjamin Britten
Cet opéra est une perle pour les 
chœurs d’enfants ! 

Les enfants représentent les 
Fairies et Britten leur octroie 
une place magnifique dans cette 
œuvre : ils sont présents dans les 
3 actes, chantent des scènes très 
variées dans des styles différents 
(chœur d'entrée joyeux et espiègle, 
récitatif rapide et tendu, berceuse, 
etc.) et 4 rôles sont même confiés 
à des enfants solistes.

Mais du coup, le travail est 
important, aussi bien musicale-
ment que scéniquement.

C'est, pour les jeunes chan-
teurs, une plongée fascinante, 
mais exigeante, dans un monde 
professionnel, entourés d'artistes 
de premier plan.

LES PROJETS  
CONTINUENT-ILS POUR  
LA SUITE DE L'ANNÉE ?

Concert de Noël
A l'invitation du Cercle Bach, 
dirigé par Natacha Casagrande, 
la Maîtrise participera à Une 
Cantate de Noël d'Arthur 
Honegger (œuvre qui marqua 
le baptême de la Maîtrise en 
1974) et divers chants de Noël 
au Victoria-Hall le 20 décembre 
prochain.

Pour cette occasion, 60 jeunes 
chanteurs seront sur scène, les 
plus jeunes d'entre eux (9 ans) 
découvriront, encadrés par les 
plus grands, le plaisir que pro-
cure un grand concert dans un 
lieu aussi prestigieux

C'est cela aussi, la Maîtrise : 
le passage de relais, entre les plus 
grands, bien aguerris, et les plus 
jeunes qui s'appuient sur leurs 
aînés pour prendre confiance.

Auditions de Noël
Pour les autres groupes, qui ne 
participent pas à ce projet, des 
auditions sont prévues en cette 
fin d'année.

Brundibar, opéra de Hans 
Kràsa, en avril 2016 1

Magali Dami exprime son plaisir 
que l’année se termine par cet 
opéra pour enfants à l’histoire 
très particulière. 

Les premières répétitions de 
Brundibár ont eu lieu en 1938 
dans un orphelinat juif de Prague. 
Mais en août 1942, Hans Kràsa 
est déporté dans le camp de 
concentration de Theresienstadt 
(Terezin) en Tchécoslovaquie. 
Il reconstitue la partition de son 
œuvre qui est interprétée pour 
la première fois le 23 septembre 
1943 par des enfants et des 
adolescents du camp. Un film a 
été tiré de ce travail et a mal-
heureusement été utilisé comme 
objet de propagande en faveur 
des camps. Hans Kràsa et presque 
tous les participants de ces repré-
sentations furent exterminés à 
Auschwitz.

L’œuvre en elle-même est très 
intéressante car elle a vraiment 
été conçue pour un chœur 
d’enfants : elle est vivante, 
rythmée, ponctuée de mélodies 
populaires auxquelles la langue 
tchèque apporte un charme tout 
particulier…

Ce sera l'occasion d'une 
nouvelle collaboration avec la 
metteur en scène Michèle Cart, 
(compagnie Opéra-Théâtre), qui 
sait tirer le meilleur des enfants 
et les faire énormément progres-
ser dans le jeu et l'expression. 

Fruzsina Szuromi, Magali 
Dami et Serge Ilg confient 
avoir beaucoup de chance car 
les enfants sont toujours très 

enthousiastes et motivés. Les 
familles sont également d’un 
grand soutien car c’est un 
immense investissement en temps 
(nombre élevé de répétitions, 
dans des lieux parfois différents, 
travail supplémentaire pendant 
les vacances).

Chaque spectacle, chaque 
concert est une occasion de par-
tage et de plaisir. Le plaisir de 
chanter bien sûr, mais également 
le plaisir d'être ensemble et de 
vivre des moments forts émo-
tionnellement. Ce plaisir habite 
les enfants et les aide à grandir, 
à s'épanouir, à prendre confiance 
en eux.

Poursuivant l’esprit de Jean-
Louis Rébut, la Maîtrise effectue 
encore quelques tournées et 
voyages : Bygdoszcz en Pologne 
(2004), Lyon (2006/2007), 
Cluny (2010/2011/2014), 
Venise (2010), Berne (2011). 

Des week-ends musique et 
nature, au Salève ou en Gruyère 

permettent également de travail-
ler un programme en changeant 
de cadre, favorisant ainsi les 
échanges et les liens entre tous 
les participants, à travers jeux, 
fous-rires, randonnées...

LA PAROLE AUX ÉLÈVES 
Justine – J’aime bien le chant 

car depuis que je suis petite je 
rêve de faire partie d’une vraie 
chorale. Petite à l’école je faisais 
partie d’une chorale mais ça 
n’avait rien à voir avec celle-
là. Ensuite, j’ai fait un cours 
d’essai et j’ai tout de suite voulu 
continuer.

Noémie – C’est vraiment génial 
de pouvoir être à la Maîtrise et 
à la fin des cours, j’ai déjà envie 
d’être au prochain.

Nicolas – J’ai toujours aimé 
le moment ou tout le monde 
applaudit.

Emma – L’intérêt de la 
Maîtrise c’est la variété du 
répertoire, la découverte de 
nouvelles personnes et de nou-
veaux horizons musicaux, faire 
de la musique ensemble, avoir 
l’occasion de participer à des 
productions au Grand-Théâtre, 
au Victoria Hall, …

A mon avis, la Maîtrise 
devrait durer plus longtemps 
l’ambiance y est unique et 
géniale.

Rahman – Mon meilleur sou-
venir, c’est quand je suis entré à 
la Maîtrise.

Audrey – L’intérêt de la 
Maîtrise c’est de m’aider à avoir 
confiance en moi et à bien tra-
vailler ma voix.

Salomé – La Maîtrise  
j’adore ça.

Caroline – La maîtrise m’a 
permis de m’épanouir du point 
de vue musical, je suis heureuse 
à chaque fois que je m’y rends. 
J’ai un grand respect et une 
confiance absolue en mes chefs 
de chœur, grâce à eux, j’ai réussi 
à passer outre mon trac pour me 
permettre d’avoir encore plus de 
plaisir à chanter.

Sarah – (…) J’ai acquis une 
aisance scénique, une flexibilité, 
une connaissance des différents 
styles musicaux, une certaine 
connaissance du métier et un 
goût pour la direction chorale.

En résumé, ce sont des années 
vraiment privilégiées pour les 
contacts avec les amis et les pro-
fesseurs - toujours prêts à vous 
encourager pour tout dépasse-
ment personnel - ainsi qu’avec le 
monde de la musique, la scène, 
les chefs d’orchestre, les metteurs 
en scène, …

C’est réellement la Maîtrise 
qui m’a fait découvrir et aimer la 
Musique de tout mon être. 

Ce fut une enfance pleine 
d’aventures, nous étions excusés 
d’école en fonction des projets, 
nous côtoyions des adultes, des 
grands artistes… Tout cela a 
éveillé et nourri une vie que je ne 
soupçonnais pas et qui demande 
aujourd’hui à être développée 
pour s’exprimer encore plus.

Julie Preti

1. pour tout renseignement  
ou toute réservation :  

www.opera-theatre.ch



NOUVEAUX LOCAUX  
POUR LE DÉPARTEMENT  
DE DANSE
Le Département de Danse devrait 
intégrer ses nouveaux locaux, sis 
Chemin du 23 août, 15, d’ici au 
lundi 25 janvier 2016.

Tous les professeurs se 
réjouissent de pouvoir accueillir 
les élèves dans cet espace dédié 
à la danse. Quatre studios, très 
lumineux avec de hauts pla-
fonds permettront aux élèves de 
travailler dans des conditions 
optimales.

FUSTERIE
CONCERTS SANDWICH
L’Espace Fusterie a pour vocation 
d’être un lieu de découvertes, 
tant spirituelles que culturelles, 
de rencontres et d’échanges.

Les activités sont centrées sur 
l'heure du déjeuner, pour une 
animation de 30 à 60 minutes 
et s’intitulent les Midis de la 
Fusterie.

Depuis plusieurs années une 
collaboration fructueuse s’est 
établie entre l’Espace Fusterie 
(Temple) et le Conservatoire 
populaire. Les élèves ont 
l’opportunité de se produire au 
cœur de la cité lors des concerts 
sandwich, les mardis midis.

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
A midi tout est permis, classe de 
violon de Raya Raytcheva

MARDI 24 NOVEMBRE 2015
Saxophones, classes de Vincent 
Barras et Mélanie Clivaz

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015
Herbie Hancock, classe de 
piano-jazz d’Evaristo Pérez

MARDI 8 DÉCEMBRE 2015
Clarinettes, classe d’Anne Nicole

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015
Big Band AMR / CPMDT, 
Ian Gordon-Lennox et Alain 
Guyonnet. Lors de ce concert 
le Temple fêtera son 300e 
anniversaire !

A noter pour le printemps  
prochain, les mardis 5, 12, 19, 
26 avril et 3 et 10 mai 2016

Des cours d’éveil-initiation, de 
danse classique, contemporaine, 
jazz, de techniques pointes et de 
barre-à-terre y seront dispensés 
ainsi que les cours de la filière 
préprofessionnelle du départe-
ment danse.

Une inauguration officielle 
des locaux est prévue pour le 
printemps prochain.

Impression
Moléson Impressions, 
Genève, novembre 2015

Le Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre  
est subventionné par 
la République et canton
de Genève

TUTTI, le journal du 
Conservatoire populaire
de musique, danse et 
théâtre
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ATELIER-DÉCOUVERTE
OUI, 10 ANS DÉJÀ !
L’atelier-découverte du 

décanat des instruments anciens 
(DIA) fête cette année ses dix 
ans au sein du CPMDT.

Tout a commencé en 2005 
lors de mon engagement au 
Conservatoire populaire. Le sujet 
qui me tenait particulièrement à 
cœur était le développement de 
la classe de viole de gambe, faire 
connaître l'instrument et susciter 
la curiosité et l'envie de prati-
quer cet instrument peu connu 
parmi les jeunes élèves. J’ai donc 
émis le souhait d’aller observer 
la classe de viole de gambe de 
Danièle Alpers au Conservatoire 
d'Angoulême.

Le Directeur conscient de la 
particularité de ma classe et du 
DIA m’a proposé, ainsi qu’à 
Gaëlle Richeux de nous rendre 
sur place pour échanger sur leur 
expérience. 

En plus d'avoir pu assister à 
des cours individuels instrumen-
taux relatifs à notre décanat, 
nous avons également été invi-
tées à suivre des cours d'atelier 
découverte tous instruments 
confondus. 

Cet enseignement est pratiqué 
par tous les élèves durant toute 
une année avant qu'ils fassent 
leur choix. 

Riches de cette expérience à 
l'autre bout de la France, nous 
avons exprimé notre souhait de 
pouvoir adapter cette formule 
aux besoins spécifiques de notre 
décanat. 

L'atelier découverte version 
DIA était né !!!

Cécilia Knudtsen (viole de 
gambe), Laura Mendy (clave-
cin) et Koko Taylor (flûte à bec) 
ont ainsi imaginé un parcours 
sur une année permettant aux 
jeunes élèves de découvrir ces 
instruments et de se familiariser 
avec des modes de production 
sonore différents, avec à la clé 
une présentation publique où les 
élèves jouent de la viole, puis de 
la flûte, puis du clavecin. Suite à 
une phase expérimentale réussie, 
l'enseignement du luth, donné 
par Christine Gabrielle Frantzen, 
a été intégré, ce qui a permis 
d'ajouter une sensation et une 
sonorité supplémentaire.

La dynamique est celle d’un 
cours de groupe. L’année scolaire 

AGENDA

MERCREDI  
16 DÉCEMBRE 2015, 19H
CONCERT DE NOËL – CHŒUR 
D’ENFANTS DE VEYRIER
Temple de Carouge

DIMANCHE  
20 DÉCEMBRE 2015, 17H
ARTHUR HONEGGER,  
UNE CANTATE DE NOËL
Maîtrise du Conservatoire 
populaire
Cercle Bach
Direction : Natacha Casagrande
Victoria Hall

18 AU 23 JANVIER 2016
CARNAVAL DE 
L’IMPROVISATION 
Toute la semaine, le Conservatoire 
populaire improvise
INFORMATIONS : WWW.
CONSERVATOIREPOPULAIRE.CH

MOSAÏQUE, LA SAISON 
MUSICALE DU CPMDT  
SE POURSUIT

VENDREDI  
22 JANVIER 2016, 19H
VOYAGE AU BRÉSIL
Celso Machado, récital
Professeurs de guitares  
du CPMDT
Studio Gabriele de Agostini
Il est recommandé de réserver :  
saisonmusicale@cpmdt.ch
Master class
samedi 23 janvier 2016 
10h-13h et 14h30-17h30

est divisée en quatre périodes 
d’apprentissage pendant les-
quelles « on ouvre grand ses 
oreilles » à différentes sonorités, 
on apprend à faire sonner les 
instruments et on pratique déjà 
le jeu d'ensemble. 

Que de belles rencontres, que 
de beaux moments partagés !!

Cecilia Knudtsen

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES
J'ai commencé l'atelier musical 
car je ne savais absolument pas 
quoi choisir comme instrument 
et je voulais en essayer plusieurs 
avant de m'orienter. En m'ins-
crivant à ce cours, je ne pen-
sais pas tomber dans une sorte 
d'addiction aux instruments 
proposés. Chaque cours donnait 
plus envie de faire de la musique 
que le précédent... C'est peut-
être difficile à croire mais j'étais 
toujours très motivé pour me 
lever tôt le samedi matin 1. Les 
professeurs étaient toujours très 
sympa et encourageants et notre 
petit groupe de quatre élèves 
s'entendait toujours mieux. Je 
me rappelle comme si c'était hier 
le jour où nos flûtes à bec ont 
fini par nous servir de sabre laser 
Star Wars... Une manière comme 
une autre de se familiariser avec 
l'instrument. 

Aux auditions, nous jouions 
des trois instruments en jonglant 
de l’un à l’autre suivant les diffi-
cultés de chacun.

La fin de l'année, synonyme 
du choix de son instrument, 
arriva et je crois que ça a été 
la décision la plus difficile à 
prendre de ma vie. Si j'avais 
pu décider de commencer les 
trois, je n'aurais pas hésité une 
seconde. J'ai finalement tran-
ché pour la flûte. Je n'ai jamais 
regretté ce choix car cela m'a 
beaucoup apporté.
Zachariah Aebi, 17 ans,  
élève en 2005 – 2006

J'ai aimé faire des jeux 
avec les notes et décorer les 
tabourets 2.

Je voulais faire du piano et 
finalement j'aime le clavecin et 
j'en fais avec Laura !
Pauline Parisi, 9 ans,  
élève en 2012 – 2013

En 2e année de Formation musi-
cale (FM), le moment était venu 
de choisir un instrument et je 
trouvais génial d'avoir la possi-
bilité d'essayer trois instruments 
différents au cours de la même 
année. Nous avons fait des petits 
concerts pour nos parents et 
j'étais très fière de pouvoir pré-
senter ce que nous avions appris. 
J'étais aussi impressionnée par 
le nombre de flûtes différentes 
qu'avait Koko Taylor et nous en 
avions même fabriqué une avec 
un tuyau d'arrosage !

J'ai tellement aimé la viole de 
gambe que c'est devenu mon ins-
trument. C'était l'année scolaire 
2007 – 2008, j'avais 10 ans.

Je n'avais aucune idée de ce 
qu'était la viole de gambe et 
je n'avais jamais eu l'occasion 
de jouer de la flûte à bec ou du 
clavecin auparavant, même si 
je connaissais ces deux instru-
ments. J'avais aussi été étonnée 
de voir a quel point le clavecin 
était différent du piano, contrai-
rement à ce que je pensais avant 
ce cours.
Eman Hassen-Abawary,  
élève en 2007 – 2008

J'en ai un très bon souvenir. J'ai 
beaucoup apprécié cette année 
où tous les lundis soir, je tra-
versais la ville jusqu’au centre 
pour faire de la musique. C’était 
toute une aventure. J’ai beau-
coup appris et eu du plaisir à 
apprendre ces trois instruments 
sur quelques mois. 

Je faisais déjà du piano avant 
de faire cet atelier découverte, 
j’ai donc continué le piano mais 
j’ai également poursuivi la flûte 
à bec pendant quelques années à 
l’orchestre en miniature organisé 
par Baptiste Chailllot et Cecilia 

Knudtsen. Cela m’a permis de 
jouer avec d’autres flûtistes et 
de progresser. Cet atelier m’a 
donc révélé un intérêt pour la 
flûte. Suite à cela, j’ai acheté 
deux flûtes, des partitions et joué 
dans cet orchestre en miniature. 
Après, je n’ai pas poursuivi 
la flûte, me concentrant sur le 
piano.

J’ai fait l’atelier en 2008 – 2009 
et j’avais 10 ans. 

C’est un atelier très riche, 
car on touche un peu à tout : 
instrument à cordes, à vent et 
à clavier. C’est un bon moyen 
de savoir ce qui nous intéresse. 
Même si les instruments anciens 
ne sont pas notre coup de cœur, 
on a un aperçu des sensations 
de ces types d’instruments et on 
découvre la musique baroque.
Iris Jermann,  
élève en 2008 – 2009

1. horaire du cours à cette époque.

2. indispensable pour  
la viole de gambe.


