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CENTRE POUR  
LA DANSE

Depuis plusieurs années le 
Conservatoire populaire était 
en recherche de locaux de danse 
adaptés aux exigences d’un 
enseignement de haute qualité. 
Ces recherches nous ont conduit 
à examiner de nombreuses 
hypothèses et nous sommes 
très heureux de pouvoir bénéfi-
cier, depuis janvier 2016, d’un 
nouveau complexe au sein d’un 
quartier en devenir et historique-
ment imprégné de culture : l’Eco-
quartier de la Jonction. Situé en 
face de notre centre musical de 
la Jonction, nous pourrons à la 
fois répondre à la demande de 
ce quartier et, grâce à la proxi-
mité des transports publics, 
accueillir les élèves des quatre 
coins du canton, notamment 

dans la filière préprofessionnelle 
qui y est implantée. Tout cela a 
été possible grâce à la Ville de 
Genève qui nous abrite, et aux 
donateurs qui ont pris en charge 
l’aménagement du lieu, en par-
ticulier la Loterie romande ainsi 
qu’un mécène souhaitant garder 
l’anonymat. L’inauguration des 
lieux a eu lieu le 13 avril 2016, 
en présence des autorités ainsi 
que de toutes les personnes qui 
ont contribué à ce redéploie-
ment, et qui ont été remerciées à 
cette occasion.
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ÇA DÉMÉNAGE ! 
COUP DE 
PROJECTEUR SUR 
LE DÉPARTEMENT 
DANSE

Entretien avec Kate Ketchum, 
doyenne et Martine Brodard, 
coordinatrice

POUVEZ-VOUS NOUS 
RAPPELER L’ÉVOLUTION  
DU DÉPARTEMENT DANSE ?
Martine Brodard, alors engagée 
au Conservatoire de Musique 
de Genève, se souvient : lorsque 
j’ai commencé en 1984, deux 
écoles de danse faisaient par-
tie de la Fédération des Ecoles 
Genevoises de Musique. L’une, 
rattachée au Conservatoire de 
Musique de Genève – créée en 
1941 par Tony Roche – avait 
pour objectif principal une 
formation préprofessionnelle 
pouvant permettre aux élèves 
d’accéder à des écoles profes-
sionnelles. L’autre rattachée 
au Conservatoire Populaire de 
Musique – créée en 1982 par 
Diana Ratcliff-Grosfillier – était 
orientée vers un enseignement 
de qualité, destinée plutôt aux 
amateurs. Face aux volontés 
politiques de regroupement des 
écoles d’enseignement artis-
tique et vu la complémentarité 
de ces deux sections danse, 
les Conservatoires ont pris la 
décision de les fusionner. 

Laura Smeak (doyenne de 
l’école de danse du Conservatoire 
Populaire  de Musique depuis 
1994) s’est vu confier le projet 
de créer l’Académie de Danse de 
Genève dont elle a été doyenne 
durant dix ans. C’est en 2002 
que le CPM a pris entièrement en 
charge l’Académie de danse, deve-
nue depuis 2010 le Département 
danse du CPMDT.

Lors de cette fusion l’Acadé-
mie de danse a hérité du grand 
complexe de quatre salles à la 
rue Pictet de Bock. Ce centre 
avait été construit par une école 
de danse privée quarante ans 
auparavant dans les sous-sols 
d’un immeuble d’habitation et 
repris par l’école de danse du 
CMG au début des années 90.

ACTUELLEMENT QUEL EST  
LE FONCTIONNEMENT DE  
CE DÉPARTEMENT ?
Héritage de la fusion, deux 
filières bien distinctes existent : 
amateur et préprofessionnelle, 
complétée par la filière inten-
sive depuis 2011, précise Kate 
Ketchum.

L’étude de la danse débute 
pour tous les élèves par un cycle 
d’initiation (2 ans). 

Le premier cycle correspond 
à la formation de base de danse 
classique (4 ans) ; il est alors 
nécessaire de suivre deux cours 
par semaine afin d’acquérir une 
belle qualité dans le travail.

Le deuxième cycle est celui de 
l’orientation et de la construc-
tion du projet de l’élève. Il 
propose une filière classique, 
une filière contemporaine et la 
filière préprofessionnelle (voir 
ci-après). De 4 ans également, il 
offre un éventail de cours com-
plémentaires (danse jazz, danse 
espagnole, hip hop, barre à terre) 
permettant aux élèves de décou-
vrir différents styles et musicali-
tés, en gardant toujours une base 
technique indispensable, avec 
un cours de danse classique ou 
contemporain par semaine. 

Le troisième cycle (toujours 
de 4 ans) est celui de la conso-
lidation et se termine par un 
certificat d’études qui correspond 
à l’année de l’obtention de la 
maturité. 

Pour les élèves, ayant des 
dispositions naturelles et étant 
fortement motivés, les filières 
intensive puis préprofessionnelle 
sont proposées, sous condition 
de réussite du concours d’entrée. 
Les disciplines phares sont 
la danse classique et la danse 
contemporaine. Parallèlement, 
les élèves suivent des cours 
de pointes, de jazz, de barre 
à terre, ainsi que des ateliers 
d’improvisation, de composition 
chorégraphique, de flamenco et 
ponctuellement de théâtre et de 
percussion. 

Le rythme de travail des élèves 
augmente progressivement au 
cours de leurs études (de 6h à 
15h de danse hebdomadaires), 
avec un programme adapté aux 
besoins de leur scolarité. Le 
cursus totalise 8 ans pour les 
amener vers les écoles profes-
sionnelles de danse. La conci-
liation de l’exigence des études 
de danse avec les études secon-
daires du Collège est le problème 
majeur qu’ils rencontrent, même 
si le plus souvent, ils mènent 
leurs activités avec excellence. 
Il leur est vivement recommandé 
d’avoir, au minimum, une matu-
rité, afin de pouvoir se réorienter 
facilement après une carrière de 
danseur/se professionnel/le.

La doyenne précise que le but 
de cette filière est de donner aux 
élèves un aperçu de ce qu’exige 
le milieu professionnel mais que 
seuls certains, dont le niveau 
et les aptitudes physiques le 
permettent, poursuivent dans ce 
milieu professionnel.

Cette année, le Département 
compte 455 élèves, dont 25 
adultes et 13 professeurs : 
Claudine Andrieu, Emilio 
Artesero, Laurence Blanc, 
Martine Brodard, Véronique 
Cabiac-Cagnet, Caty Eybert, 
Mariene Grade, Montserrat 
Herrera-Rodriguez, Ivan 
Larson, Alma Munteanu, Lucy 
Nightingale, Laura Smeak, 
et Kate Ketchum, doyenne. 

Des musiciens accompagna-
teurs complètent l’équipe : les pia-
nistes Elena Braito, Luis Machin, 
Vanessa Martinelli, Machi 
Tonaka, Nicolas Vandewalle, 
Lucinée Vantsian Ban ainsi que 
les percussionnistes : Jean-Bruno 
Meier et Aoumeur Toumi. 

POURQUOI CE CHOIX DE 
TRAVAILLER AVEC DES 
ACCOMPAGNATEURS ?
Peu d’écoles ont la possibilité 
d’offrir ce travail qui privilégie 
une attention et un lien uniques 
avec la musique, explique 
Martine Brodard. Cela permet 
un gain de temps énorme durant 
les cours (minimum 15 minutes 
par cours), car en un regard 
l’accompagnateur sait s’il doit 
reprendre ou s’arrêter. C’est un 
confort de travail pour les pro-
fesseurs et les élèves. La concen-
tration est également beaucoup 
plus soutenue car chacun écoute, 
observe, accompagne l’autre.

Ce mode de travail correspond 
aussi à l’esprit du Conservatoire 
populaire, école au sein de 
laquelle la pluridisciplinarité 
règne. D’ailleurs, certains élèves 
pratiquent également la musique 
eux-mêmes.

suite à la page 5...



PORTRAITS 
CROISÉS : 
ENTRETIEN AVEC 
LAURA SMEAK 
ET ARTURO 
CORRALES

La musique est tellement impor-
tante pour moi, confesse la 
danseuse Laura Smeak, sans elle 
je suis perdue ! Et ce seul aveu 
me paraît déjà justifier, si besoin 
est, l’enseignement de la danse 
au sein d’une école de musique, 
tellement les deux disciplines 
sont à l’évidence interconnectées. 
Car si nombre de performances 
chorégraphiques peuvent, de 
nos jours, se passer de tout 
support musical, la danse et la 
musique n’en forment pas moins 
un couple indissolublement lié, 
le mouvement étant la plupart 
du temps généré et porté par 
la musique. Cette entrée en 
matière pour dire aussi que les 
domaines de compétences de mes 
interlocuteurs ne relèvent pas, 
pour cette fois, d’un savoir-faire 
instrumental, mais de pratiques 
corollaires, dont je suis tenté 
de dire que l’une, théorique, se 
situe en amont de la musique : la 
composition en ce qui concerne 
Arturo Corrales. L’autre, phy-
sique, en aval : la danse, comme 
on l’aura compris, pour Laura 
Smeak. Deux disciplines qui 
ne figurent pas depuis si long-
temps que ça au programme du 
CPMDT, même si ça remonte 
au siècle passé ! C’est ainsi à 
l’initiative de Roland Vuataz que 
revient, dès 1978, l’intégration 
progressive à l’institution des 
classes de l’école de danse créée 
par Diana Ratcliff-Grosfillier, 
laquelle devient, en 1984, 
première doyenne du nouveau 
département (dans lequel aura 
été absorbée la totalité de son 
école). Et quant à la composi-
tion, c’est Eric Gaudibert qui 
dispensera dès 1975 cet ensei-
gnement, en sus de l’harmonie au 
piano et de l’analyse. Un ensei-
gnement plus vivant que jamais 
puisque, sur l’impulsion d’Ar-
turo Corrales, ses classes auront 
activement participé à l’édition 
2016 du Festival Archipel, en 
étroite collaboration avec le 
MAMCO pour l’un des projets, 
avec le NEC (Nouvel Ensemble 
Contemporain) de Neuchâtel 
pour l’autre…

Je le reconnais sans détours : 
je ne connais pas grand chose à 
la danse. Et c’est en consultant 
la fameuse encyclopédie en ligne, 
nouvelle bible numérique de nos 
temps profanes, que j’ai appris 
l’admiration que le célèbre 
chorégraphe George Balanchine, 
émigré dès 1933 aux Etats-Unis 
où il ouvre aussitôt sa School of 
American Ballet, vouait à Fred 
Astaire (il collaborera d’ailleurs 
fructueusement avec des sommi-
tés de la comédie musicale, tels 
que Richard Rodgers, Lorenz 
Hart ou encore Vernon Duke). 
C’est ainsi que, sans certaine-
ment s’en douter le moins du 
monde, la toute jeune Laura 
Smeak, initiée dès l’âge de trois 
ans aux claquettes dans l’école 
de danse de sa maman, s’inscrit 
dans la grande tradition popu-
laire balisée par Broadway, une 
tradition que ne reniait nulle-
ment ce maître de ballet russe 

généralement associé à Diaghilev 
et Stravinski, et dont elle allait, 
par la suite, danser en soliste le 
répertoire. En attendant, happée 
par le virus de la danse, elle est 
sélectionnée pour la Washington 
Academy of Ballet, l’une des pre-
mières écoles spécialisées amé-
ricaines permettant l’aménage-
ment des horaires scolaires pour 
les jeunes talents (école jusqu’à 
treize heures et deux cours de 
danse tous les après-midis) : J’y 
ai passé cinq ans, suite à quoi 
j’ai auditionné pour la Harkness 
House for Ballet Arts, école 
professionnelle à New-York, et 
là nous dansions tous les jours, 
du matin au soir : danse clas-
sique bien sûr, mais aussi danse 
jazz, danse moderne, danse 
espagnole. Et comme ça ne nous 
suffisait pas, le soir on suivait 
encore des cours dans une autre 
école ! Reste que lorsqu’il a fallu 
commencer à postuler auprès des 
compagnies new-yorkaises, aux 
alentours de dix-huit ans, Laura 
rencontre un problème de taille : 
sa taille, précisément ! C’est qu’à 
l’époque il n’était pas indiqué, 
pour une danseuse, de surplom-
ber son partenaire masculin ! 
Et bien sûr pas moyen, sur un 
plateau de ballet, de chausser 
des talonnettes ou de se hisser 
sur un escabeau, comme pou-
vait se permettre de le faire, 
à l’écran, Humphrey Bogart 
face à Lauren Bacall ! L’issue 
à ce déroutant mais insoluble 
problème viendra de Genève 
et de George Balanchine, alors 
conseiller artistique aux Ballets 
du Grand-Théâtre : L’une de 
ses danseuses, Patricia Neary, 
avait été nommée pour diriger le 
corps de ballet, c’est elle qui m’a 
engagée, et nous étions au final 
une dizaine de filles à traverser 
l’océan pour aller… je ne savais 
même pas où ! Mais outre que 
j’étais fermement décidée à 
danser professionnellement, ça 
m’a aussi permis de réaliser un 
rêve, celui de danser le répertoire 
de Balanchine, que j’adorais. Si 
dans les premiers temps la nos-
talgie de New-York voile parfois 
l’humeur, cependant le travail 
quotidien au théâtre mobilise 

l’attention et les énergies : cinq 
ans de ce régime intense autant 
que stimulant, et Laura en 
reprend encore pour deux ans 
à l’Opernhaus de Zurich, où 
Patricia Neary dirige, dès 1978, 
le Zurich Ballet. Ensuite j’ai 
quand même voulu faire autre 
chose, après toutes ces années 
sur pointe, tout ce répertoire 
néo-classique de Balanchine, 
et j’ai passé avec succès une 
audition auprès du chorégraphe 
Argentin Oscar Araiz, qui venait 
d’arriver à Genève. J’ai travaillé 
pendant six ans avec lui et c’était 
très différent de tout ce que 
j’avais fait jusqu’alors : pour moi 
qui ai des bases très classiques, il 
a fallu m’adapter à un répertoire 
davantage orienté vers la danse 
moderne… et ça m’a beaucoup 
plu. A l’âge de trente-et-un ans 
cependant, Laura met un terme 
à sa carrière ce qui, à l’en croire, 
est tout de même assez précoce : 
J’aurais pu continuer, mais j’ai 
préféré prendre moi-même cette 
décision, avant que d’autres ne 
me poussent vers la sortie ! Et 
j’ai donc commencé à enseigner, 
d’abord dans la magnifique 
école de danse qu’a montée 
à Genève Beatriz Consuelo – 
danse classique pendant deux 
ans –, ensuite au Conservatoire 
de musique, sur l’invitation du 
doyen Alphonse Poulin, qui était 
également maître de ballet au 
Grand Théâtre – claquettes et 
danse jazz. Enfin Diana Ratcliff-
Grosfillier, première doyenne de 
l’école de danse du CPM, m’y a 

engagée… Bien que retirée des 
scènes de ballet, Laura ne chôme 
donc pas, et ce d’autant moins 
qu’elle succédera, en qualité de 
doyenne, à la fois à Alphonse 
Poulin et à Diana Ratcliff-
Grosfillier ! Une situation vite 
ingérable, puisqu’il en fallait 
passer par deux conseils de déca-
nats, deux secrétariats, sans par-
ler d’une permanente jonglerie 
diplomatique, relativement à des 
modes de fonctionnement et à 
des sensibilités propres à chaque 
établissement. Les directions des 
deux conservatoires s’étant fina-
lement accordées pour fusionner 
les deux académies de danse au 
sein du CPM, on lui demande 
alors de présenter un projet en 
ce sens, comportant une filière 
amateur et une filière pré pro-
fessionnelle. Et c’est ainsi que, 
le fruit de ses cogitations ayant 
été avalisé par les directeurs 

respectifs Philippe Dinkel et 
Peter Minten, il ne subsiste plus 
depuis lors qu’une seule école de 
danse, intégrée au CPMDT.

Arturo Corrales est lui aussi 
natif des Amériques, et son 
enfance se déroule dans un 
Salvador ensanglanté par une 
guerre civile meurtrière, qui 
instaure un régime de violence 
dont les séquelles gangrènent 
aujourd’hui encore le pays. 
Présenté de manière aussi 
lapidaire, voilà qui ne désigne 
évidemment pas le Salvador 
comme une destination de choix, 
ce que tempère toutefois Arturo : 
L’image généralement drama-
tique qui s’exporte de mon pays 
ne saurait rendre compte de 
toute la réalité, parce que par de 
nombreux aspects c’est aussi un 
lieu paradisiaque, avec des gens 
merveilleux. D'ailleurs lorsqu'il 
retourne parfois au Salvador, et 
davantage encore au Costa Rica 
voisin pour y monter des projets 
musicaux, Arturo en revient 
toujours plus galvanisé que 
jamais (est-ce possible ? Lui qui 
irradie déjà d’une telle énergie 
solaire !) : Il y a des limitations 
énormes mais une vibration 
extraordinaire. Parfois il faut 
que j’y retourne, ne serait-ce que 
pour me rappeler pourquoi je 
fais ce que je fais, pour ressentir 
à nouveau cette folie, cette faim, 
ce feu. J’ai dirigé des orchestres 
comptant jusqu’à deux cents 
jeunes musiciens, ça fait peur ! 



Tu lèves la baguette et l’énergie 
décoiffe tout de suite ! Et ils 
n’arrêtent jamais : après avoir 
travaillé toute la journée, ils 
continuent à jouer le soir pour 
faire la fête, et le lendemain 
c’est reparti de huit heures à 
vingt-deux heures non stop ! 
C’est qu’on meurt pour faire de 
la musique… Et là tu apprécies 
comme un diamant la beauté 
de cette force qui irradie, parce 
qu’elle est rare – Cette énergie 
dont tu parles, renchérit Laura, 
je l’ai connue à New York. Nous 
dansions du matin au soir, nous 
étions jeunes bien sûr, n’empêche 
que je n’ai pas retrouvé, par la 
suite, cette vibration incroyable, 
ce besoin insatiable d’appro-
fondir, de pousser toujours plus 
loin – On ne peut pas générali-
ser, confirme Arturo, mais c’est 
vrai que je dois souvent injecter 
aux élèves l’énergie pour aller 
chercher plus avant. En ce sens, 
un bon élève n’est pas d’abord, 
à mes yeux, celui qui fait tout 
juste, mais celui suffisamment 
motivé et curieux pour se trans-
former lui-même, et qui va de 
sa propre initiative multiplier 
les centres d’intérêt : solfège, 
harmonie, concerts, expériences 
musicales en tous genres… 
Mais bon ! On trouve là-bas 
ce qu’on ne trouve pas ici, et 
inversement ! Pour en revenir au 
Salvador, disons que le contexte 
global n’est pas particulièrement 
favorable et que l’art doit un peu 
lutter pour exister. N’empêche 
qu’il y a une force particulière, 
un art un peu brut qui émerge 
malgré tout, et je dirais même : 
contre toute attente. Et il y a un 
tas d’artistes formidables, mais 
il faut que ça pousse… comme 
la végétation dans le ciment, tu 
vois ! Dans ce Salvador pour le 
moins contrasté, le jeune Arturo, 
déjà à l’affût d’émotions artis-
tiques, fréquente dès son enfance 
l’atelier d’un peintre, se délec-
tant de l’odeur des huiles et des 
vernis, des tableaux accrochés 
aux murs, nus et portraits. Il 
participera même à une expo-
sition dans le foyer du Théâtre 
national, et vivra comme un 
éblouissement la prestation d’un 
quatuor à cordes se produisant 
en cette circonstance. Et pour-
tant ça en est resté là pendant 
longtemps, comme une graine 
tombée qui n’aura pas tout de 
suite été arrosée. Par la suite, il 
pianotera tout de même sur un 
synthétiseur, avant de se former 
à la guitare classique auprès 
de Cándido Morales, élève du 
fameux guitariste Paraguayen 
Mangoré lequel, après avoir 
tourné dans toute l’Amérique 
latine, décède au Salvador, où 
il est enterré. Du coup il a fait 
école chez nous, où il a laissé de 
nombreux élèves, et notamment 
ce vieil aveugle magnifique dont 
j’ai suivi les cours. A côté de ça 
j’étais chanteur et guitariste dans 
un groupe de rock, on jouait 
dans tous les bars du pays ! A 
l’époque, et c’est encore le cas 
en ce qui me concerne, on ne se 
posait pas la question du genre 
– classique, pas classique –, on 
faisait simplement de la musique, 
quelle qu’elle soit. Son bac en 
poche, Arturo se lance envers et 
contre tout dans les études qui 
lui tiennent à cœur, à savoir : 
l’architecture. Et là, à l’en 
croire, ce sont des années de pur 
bonheur, placées sous la trilogie 
études, surf et rock’n’roll ! La 
belle vie, mais aussi une vie bien 
remplie : on fait beaucoup, on 
dort peu ! Et puis à un moment 
donné, j’ai quand même voulu 

creuser plus sérieusement la 
veine musicale. Comme j’avais 
de la peine à renoncer pour 
autant à l’architecture, j’ai 
mené les deux activités de front 
pendant un certain temps, ce qui 
n’était pas évident. Finalement la 
musique a eu le dessus, s’impo-
sant progressivement comme la 
plus belle, bien que la plus dif-
ficile des possibilités. Il termine 
donc sa thèse en architecture, 
monte en passant son propre 
bureau de rendu architectural, 
avant de se mettre en quête de 
centres pour entreprendre des 
études musicales. Deux oppor-
tunités se présentant finalement 
à lui, le Brésil ou l’Europe, il 
optera pour cette dernière des-
tination, qui revêtait à ses yeux 
le charme d’un exotisme autre-
ment plus exotique que le Brésil ! 
Le voici donc à Genève, où il 
intègre la classe de composition 
d’Eric Gaudibert, au moment 
où celui-ci, quittant le CPMDT, 
passe au Conservatoire supérieur 
de musique (devenu depuis lors 
HEM). Plus tard il suit égale-
ment l’enseignement de Michael 
Jarrell, étudie la musicologie à 
Paris et la direction d’orchestre à 
Lugano, Genève devenant ainsi 
le noyau central autour duquel 
gravitent ses activités, où il fina-
lise sa thèse de doctorat au sein 
de l’Université de Genève.

Mais ce qui ressort avec force 
de toutes ses années d’appren-
tissage, c’est la rencontre déter-
minante avec Eric Gaudibert : 
Il a d’abord été mon professeur 
– nous sommes deux ou trois à 
avoir fait tout le cursus avec lui 
dès son entrée au Conservatoire 
supérieur –, il est ensuite devenu 
un ami proche, que j’aimais 
beaucoup. Avec lui nous parlions 
de tout, sauf du do dièse figurant 
sur la partition : ça c’était ton 
choix. Et pour moi, cette façon 
de procéder a été extrêmement 
féconde : c’est quelqu’un qui 
t’apprenait à penser, dans une 
liberté et une sorte de folie créa-
tive extraordinairement stimu-
lante. Du coup il se passait énor-
mément de choses dans sa classe, 

comme par exemple l’émergence 
de l’Ensemble Vortex, dont je 
suis l’un des membres fonda-
teurs. Quant au passage d’Eric 
Gaudibert au sein du CPMDT, il 
ne sera pas sans filiation, puisque 
lui succède d’abord un autre de 
ses élèves, Xavier Dayer, puis 
Arturo, lorsque son prédéces-
seur sera engagé par le HEM 
de Berne. J’étais super content, 
j’étais dans mon élément, parce 
que c’est magnifique de pouvoir 
exercer un métier qui consiste 
à s’interroger en permanence ! 
J’aime beaucoup l’enseignement, 
quoi de mieux que les jeunes 
pour venir ébranler tous tes 
édifices ! Depuis, le département 
s’est beaucoup développé : il y a 
à présent un cours de création 
musicale pour les plus jeunes, 
des cours d’analyse et de compo-
sition, et un cours plus récent en 
filière pré professionnelle, dont 
certains élèves ont déjà été reçu 
en HEM. Reste que la question 
se pose : comment donc apprend-
on la composition à des enfants ? 
Il n’y a pas de formule, il ne faut 
pas conformer tout le monde au 
même moule, et si j’ai appelé le 
cours destiné aux enfants « Jeune 
création musicale », c’est parce 
qu’il ne s’agit pas encore, à 
proprement parler, de composi-
tion. Car on a beau dire que les 
enfants sont créatifs, on s’aper-
çoit vite qu’ils ont des idées 
préconçues, qu’ils font souvent 
ce qu’ils savent déjà faire : en ce 
sens, mon effort consiste surtout 
à libérer des énergies, à ouvrir 

des robinets ! Et c’est payant : il y 
a par exemple un jeune qui vient 
de passer en finale d’un concours 
national de composition, avec 
une pièce élaborée dans le cours. 
Il avait amené une idée, qui était 
aussi une sorte de provocation : 
moi je vais faire une pièce avec 
des Lego que je m’en vais te 
balancer dans tous les sens ! Et 
plutôt que de le censurer, je lui ai 
dit : OK, mais alors on va étudier 
toutes les potentialités sonores 
d’un Lego ! Finalement il a fait 
une jolie pièce intitulée « Jeux 
d’enfants », qui se joue à trois 
percussionnistes avec des Lego 
sur une grosse caisse.

Qu’en est-il de l’enseignement 
de la danse pour les plus petits ? 
L’approche est-elle également 
plus ouverte, ou les soumet-on 
d’emblée à la stricte discipline de 
la danse classique ? D’abord je 
crois qu’il faut réfuter ce cliché 
tenace qui fige l’enseignement 
de la danse classique dans une 
tradition poussiéreuse et dans 
une rigidité académique ! Tout 
ça a bien changé : je n’enseigne 
pas du tout la danse comme je 
l’ai apprise. Autrefois le corps 
était nettement plus contraint, 
à présent on est davantage atten-
tif à l’anatomie, on recherche 
le naturel, la fluidité dans le 
mouvement, quelque chose de 
plus intérieur aussi. Ensuite, 
pour répondre à ta question, 
les plus petits ne commencent 
pas, chez nous, par la danse 
classique : c’est basé plutôt sur 
l’improvisation, l’expression 
corporelle, le mouvement. Reste 
que pour nombre de petites filles, 
il demeure encore ce moment où 
elles rêvent de danser sur pointe 
– même si elles déchantent vite 
parfois, parce que ça fait mal ! 
Et c’est dès l’âge de sept ou huit 
ans qu’on leur donne vraiment 

les bases de la danse classique… 
Tout le monde ne sera pas 
d’accord avec moi, mais en ce 
qui me concerne, et sans doute 
aussi parce que je viens de là, je 
ne peux pas m’empêcher de pen-
ser que la danse classique, c’est 
tout de même la base. D’ailleurs 
beaucoup de danseurs en danse 
contemporaine possèdent cette 
base : par exemple, j’ai eu 
comme élève Foofwa d’Immo-
bilité qu’on connaît bien, et qui 
est d’ailleurs le fils de Beatriz 
Consuelo. Eh bien il était tous 
les jours dans la salle de ballet 
et c’était un splendide danseur 
classique. Alors je peux bien 
comprendre qu’enseigner, c’est 
aussi désapprendre, remettre 
en question les habitudes prises 
et les acquis. Mais dans ma 
hiérarchie personnelle, je pense 
qu’on ne peut désapprendre que 
lorsqu’on a d’abord appris.

Pour finir, et histoire d’ouvrir 
cet entretien à d’éventuelles 
perspectives, plutôt que de le 
clôturer de manière conclusive : 
des collaborations sont-elles 
envisageables entre les classes de 
composition et de danse ? On en 
a déjà parlé, acquiesce Arturo. 
Et c’est du reste l’occasion d’en 
reparler ! De toute manière, et 
j’exprime là un point de vue per-
sonnel et non pédagogique, c’est 
pour moi une vraie préoccupa-
tion que de retrouver une énergie 
plus physique, plus corporelle, 
d’ancrer davantage la musique 
dans la terre et le corps. Ça fait 
trop longtemps que ça flotte un 
peu, comme si on n’était qu’un 
cerveau, or nous vivons aussi à 
travers notre corps, ce qu’on a 
parfois tendance à l’oublier. Un 
constat auquel Laura ne peut évi-
demment qu’adhérer. Et l’espoir, 
à plus forte raison, de découvrir 
lors d’une prochaine saison, la 
production qu’auront concoctée 
de concert les compositeurs en 
herbe et les jeunes danseuses et 
danseurs du CPMDT…

Philippe Koller



suite de la page 2...

L’ANNÉE SCOLAIRE EST  
AUSSI RYTHMÉE PAR  
LES SPECTACLES ET  
LES EXAMENS ?
Kate Ketchum explique que 
dans le cursus, le Département 
de danse donne la possibilité à 
tous les élèves de participer aux 
spectacles. 

L’apprentissage chorégra-
phique, le sens de la scène et la 
discipline des répétitions sont 
compris dans la formation. Aussi 
souvent que possible, l’opportu-
nité est donnée aux élèves de tra-
vailler en collaboration avec des 
élèves comédiens, des musiciens 
élèves et professionnels. 

Chaque année, les élèves 
préprofessionnels présentent un 
spectacle dans une salle offrant 
des conditions d’accueil opti-
males. Par exemple cette année 
le spectacle aura lieu sur la scène 
du Théâtre Am Stram Gram.

 Tous les deux ans, deux séries 
de spectacles réunissent tous les 
élèves du département, amateurs 
et préprofessionnels. 

Pour chaque spectacle les 
professeurs travaillent sur un 
thème commun et créent leurs 
chorégraphies, choisissent les 
musiques et costumes… C'est un 
temps fort et important dans la 
vie du département danse. Les 
élèves sont très fiers de monter 
sur scène et de présenter le résul-
tat de leur travail à leurs parents 
admiratifs.

Grâce à l'offre abondante 
de disciplines artistiques ensei-
gnées au CPMDT de nombreux 
échanges sont possibles entre 
danse, musique et théâtre. Cette 
année, par exemple, les élèves 
des filières intensives et prépro-
fessionnelles ont collaboré avec 
les élèves de la filière inten-
sive musique pour le spectacle 
« Autour d’Enrique Granados », 
donné fin février. L'unanimité 
a été générale sur le très haut 
niveau de ce spectacle. 

Chaque année, les élèves 
passent un examen afin de 
valider leur passage en année 
supérieure. Il s’agit d’un cours à 
savoir par cœur qui est observé 
par un jury externe expert en 
danse, un jury interne (profes-
seur de musique ou de théâtre) 
et la doyenne.

POURQUOI CE 
DÉMÉNAGEMENT ?
Kate Ketchum explique que les 
locaux de Pictet-de-Bock ont 
longtemps été emblématiques du 
Département danse, malgré cer-
taines imperfections (beaucoup 
de couloirs, aucune fenêtre – si 
ce n’est des coupoles en toiture, 
impossible à ouvrir en cas de 
mauvais temps –, des plafonds 
bas, une ventilation obsolète qui 
ne fonctionnait plus, etc) donc 
assez inconfortables pour la pra-
tique de la danse qui nécessite de 
grands espaces et beaucoup d’air. 

Mais nous avons malgré tout 
enseigné plus de 20 ans dans ce 
lieu !

C’est donc avec grand plaisir 
que nous abordions l’idée d’un 
déménagement.

En 2013, la direction du 
Conservatoire, en recherche 
constante de locaux et en rela-
tion avec la Ville de Genève, a 
saisi l’opportunité qui se présen-
tait dans le nouvel Eco-quartier 
de la Jonction (ex Artamis). 

Alors commença un travail 
en lien étroit avec les architectes 
pendant que la direction s’atte-
lait à la recherche des finance-
ments nécessaires à l’aménage-
ment de cet espace brut de plus 
de 500m2.

Une fois les plans réalisés, 
ce fut la phase de travaux qui, 
suite à plusieurs retards suc-
cessifs, nous plongea dans la 
précarité pendant plusieurs mois, 
car comme l’emménagement 
était prévu initialement pour 
septembre 2015, nous avions 
dénoncé le bail des anciens 
locaux et nous avons donc été 

obligés de trouver des solutions 
provisoires jusqu’en janvier 2016.

Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui nous 
ont très aimablement accueillis 
pendant cette période : l’Ecole 
des Arts Appliqués (CFC danse), 
Lucienne Sommer (Studio 9), 
le CMG ainsi que le Grand-
Théâtre de Genève.

Nous remercions également 
les parents et les élèves qui 
se sont toujours adaptés aux 
changements avec beaucoup de 
compréhension.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE CES NOUVEAUX LOCAUX ?
Ils sont situés au 15, chemin du 
23-Août, dans l’éco-quartier 
de la Jonction, en face du 36, 
boulevard de Saint-Georges, 
ce qui présage de nouvelles col-
laborations avec nos collègues 
musiciens.

Une première partie, longeant 
le boulevard Saint-Georges, est 
dédiée à l’accueil du public, des 
élèves et des professeurs.

Pour Kate Ketchum, c’est 
un grand plaisir d’avoir ce lieu 
convivial, visible, accueillant et 
très lumineux : le Département 
de danse sort de sa coquille et se 
montre au grand jour !

Dans la deuxième partie, 
quatre studios de danse magni-
fiques, haut de plafond, très 
bien ventilés et équipés (pianos, 
chaînes stéréo, barres, grands 
miroirs), éclairés de lumière 
naturelle, pourvus de vestiaires, 
dont un avec douche, font déjà 
le bonheur des professeurs et des 
élèves.

Il y a également en sous-sol un 
local destiné au rangement des 
costumes.

Le Département danse du 
Conservatoire a donc la chance 
de disposer maintenant d’un 
grand nombre de grands et très 
agréables studios équipés au cœur 
de Genève : 4 à Jonction-Danse, 
1 à D’Ivernois, 2 à Pâquis-Danse 
et 1 au Grand-Lancy.

C’est avec grand plaisir que 
nous avons inauguré ces studios 
de Jonction-Danse, le mercredi 
13 avril 2016.

MERCREDI 27 AVRIL 2016,
INSCRIPTIONS DANSE 
17H-18H30
Centre Jonction-Danse 

SAMEDI 30 AVRIL 2016, 20H
DIMANCHE 1ER MAI 2016, 17H
SPECTACLE DE LA FILIÈRE 
PRÉPROFESSIONNELLE
Théâtre Am Stram Gram, 
route de Frontenex, 56, Genève
Tarifs 
Plein tarif : 20.–
Tarif réduit : (AVS, chômage, 
étudiants) : 15.–
Tarif enfant (6 à 16 ans) : 12.–
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Location / Billetterie 
Service culturel Migros Genève 
rue du Prince 7, Genève 
Le soir même, sur place, une 
heure avant le spectacle (les cartes 
de crédit ne sont pas acceptées)
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SAMEDI 23 AVRIL 2016 
10H-13H
PORTES OUVERTES
Viens découvrir la musique, 
la danse et le théâtre
Spectacle-découvertes  
10h15 et 11h30
Essais d’instruments 10h-13h
CPMDT
rue François-D'Ivernois 7
Genève

SAMEDI 4 JUIN 2016, 20H30
DIMANCHE 5 JUIN 2016, 17H
CHŒUR RÉSONANCES : 
25 ANS DÉJÀ !
EIN DEUTSCHES REQUIEM
Johannes Brahms
Laura Andres, soprano
Geoffroy Perruchoud, baryton
Thomas Sevin, piano
François Creux, piano
Jean-Rémy Berthoud, timbales
Jacqueline Bruyère, direction

Espace Fusterie temple
Tarifs
Plein tarif : 20.-
Tarif réduit (AVS, chômage, 
étudiants) : 15.-
Tarif enfant (6 à 16 ans) : 12.-
Gratuit pour les moins de 6 ans
Location / Billetterie
Service culturel Migros Genève
rue du Prince 7, Genève
Le soir même, sur place, 
une heure avant le spectacle
(les cartes de crédit ne sont pas 
acceptées)

17, 18 ET 19 JUIN 2016  
FÊTE DE LA MUSIQUE :  
25 ANS AUSSI !!
LE CONSERVATOIRE 
POPULAIRE FÊTE  
LA MUSIQUE ! 
VENDREDI 17 JUIN
le Conservatoire donne  
de la voix 
SAMEDI 18 JUIN
Après-midi famille 
Conte musical 
Kamishibai en musique,  
le loup dans tous ses états
Bal 
Renaissance, Tango, Swing
DIMANCHE 19 JUIN
Ensembles : de violoncelles,  
de professeurs, de cors... 

Programme :  
www.conservatoirepopulaire.ch

COUPS DE 
PROJECTEUR

A NOTER
A NE PAS MANQUER

INSCRIPTIONS 2016-2017
LUNDI 25 AVRIL AU  
VENDREDI 29 AVRIL 2016
10H30-12H30 ET 16H30-18H30
SAMEDI 30 AVRIL 2016
10H-12H
CPMDT,  
rue François-D’Ivernois 7

ET DANS NOS CENTRES
RENSEIGNEMENTS ET 
INFORMATIONS
www.conservatoirepopulaire.ch
022 329 67 22


