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Dans les histoires de vie, il y a 
des époques, des étapes et des 
caps à franchir. Il en va de même 
dans l’histoire des institutions, et 
la nôtre négocie actuellement un 
virage important. 
Petit rappel : En 1932, l'école 
est fondée dans un climat de 
combat social, sous la forme 
d’une association, l’École sociale 
de musique. C’est l’époque 
militante, celle des pionniers. 
Une quarantaine d’années plus 
tard, entre 1967 et 1971, un 
nouveau cap est franchi . D’une 
part, l’association se mue en 
fondation, change de nom et 
devient Conservatoire populaire 
de musique. D’autre part, l’Etat 

de Genève institue un dispositif 
public sous la forme du Conseil 
mixte des Écoles Genevoises 
de Musique réunissant trois 
institutions – le Conservatoire 
de musique de Genève, l’Ins-
titut Jaques Dalcroze et le 
Conservatoire populaire de 
musique  –  auxquelles l’ensei-
gnement artistique est délégué. 
C’est l’époque de l’institutionna-
lisation. En 2010, soit à nouveau 
quarante ans plus tard, une 
nouvelle loi entre en vigueur, 
déléguant l’enseignement artis-
tique à un ensemble d’écoles 
accréditées par le Conseil d’Etat. 
Notre institution s’intégrera dans 
un réseau au sein duquel elle 
doit définir sa place, son rôle, ses 
relations avec ses nouveau parte-
naires. C’est dans cette perspec-
tive que le Conseil de fondation 
a procédé au mois de janvier 
2010 à une révision des statuts 
de la fondation consistant essen-
tiellement à changer le nom de la 
fondation qui s’appelle désor-
mais Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre. Cette 

nouvelle dénomination rend 
visible une évolution récente de 
notre école ainsi qu’une de ses 
spécificités: la pluridisciplinarité. 
En effet, la reconnaissance, la 
valorisation des départements 
danse et théâtre se justifient 
non seulement par leur taille 
mais également par leur récents 
développements et leur intégra-
tion dans le projet d’école du 
CPMDT.



chaque collaborateur. Je ne 
souhaite pas, par exemple, sauf 
sur demande expresse, interférer 
dans le domaine opérationnel et 
la gestion administrative. »

Concrètement, face au dossier 
très important pour l’école de 
la rénovation du centre ERA : 
trouver des solutions de loge-
ment provisoire pendant la durée 
des travaux relève de la direction 
sachant qu’elle bénéficie du sou-
tien du Conseil de fondation.  
Le président est là pour veiller 
avant tout à la pérennité de l’ins-
titution et à son développement.

De même, concernant la mise en 
œuvre de l’enseignement musical 
de base suite à l’adoption de la 
loi sur l’instruction publique 
et l’enseignement délégué : la 
Direction a la lourde tâche de 
mettre en œuvre les décisions 
prises par l’Etat d’une manière 
concrète dans le cadre de deux 
réformes importantes : 

- la certification, qui reconnaît 
au CPMDT toutes les compé-
tences pour l’enseignement de 
la musique, de la danse et du 
théâtre (Artistiqua).

- L’accréditation, à recevoir 
prochainement, qui permet de 
poursuivre les activités mais dans 
un cadre contractuel clairement 
défini entre l’Etat et l’institution.

La Direction du CPMDT 
reste la force de proposition et le 
Conseil de fondation se doit de 
jouer entièrement son rôle de lieu 
de discussions, d’échanges et de 
décisions qui légitiment ensuite 
les actes de l’administration.

C’est dans ce cadre là que  
la Direction a proposé de chan-
ger le nom de notre école pour  
y adjoindre deux disciplines, qui 
dans les faits en faisaient déjà 
partie, mais qui ne bénéficiaient 
pas de la visibilité nécessaire.

Le Conservatoire popu-
laire de musique va donc 
désormais  s’appeler 
« CPMDT – Conservatoire 
populaire de musique, danse et 
théâtre ».

LA pLuri
DisCipLinArité
AFFirmée

entretien AveC  
mArio CAvALeri, prési-
Dent Du ConseiL De Fon-
DAtion Du ConservAtoire 
popuLAire De musique, 
DAnse et tHéâtre

A l’automne 2007, André 
Klopmann, alors président du 
Conservatoire populaire de 
musique, qui souhaitait être 
libéré de cette charge à court 
terme, propose à Mario Cavaleri, 
ancien élève de l’école sociale de 
musique et nouvellement retraité, 
d’entrer au Conseil de fondation.

Homme d’engagements et de 
convictions aussi bien politiques 
que professionnelles, originaire 
du Tessin, mais né à la Jonction 
en 1949, Mario Cavaleri accepte 
avec grand plaisir de s’engager 
pour l’enseignement artistique  
au sein de notre école et en 
devient président au début du 
printemps 2008.

Il conçoit avant tout ce rôle 
comme celui d’un coordinateur 
et d’un catalyseur des différentes 
sensibilités présentes au sein  
du Conseil.

Il souhaite que règne un cli-
mat propice à l’expression libre 
et ouverte à tous les points de 
vue afin d’aboutir aux meilleures 
décisions pour l’institution.  
De même, lors des séances du 
Conseil Mixte de l’actuelle 
Fédération des Ecoles Genevoises 
de Musique, le but étant de  
« trouver les meilleures syner-
gies entre les trois institutions ». 
Enfin, il est aussi en contact très 
régulier avec le directeur afin de 
régler les affaires courantes.

Mais, il est très clair :  
« le rôle du président est avant 
tout stratégique, assurant la 
défense quotidienne des intérêts 
de l’institution tout en préser-
vant l’autonomie de travail de 

Dans le contexte de la 
Réforme de l’enseignement 
musical de base, le CPMDT 
est l’un des acteurs principaux 
du fait de son expérience au 
sein de la Fédération des Ecoles 
Genevoises de Musique et du 
Conseil Mixte. Leurs résul-
tats concrets ont incité l’Etat 
à contraindre les écoles qui le 
solliciteront pour l’enseignement 
délégué à se regrouper dans une 
association qui deviendra, sous 
forme d’une Confédération des 
écoles de musique, le partenaire 
du Département de l’instruction 
publique pour l’enseignement 
délégué de ces disciplines.

La FEGM par son travail 
commun et partagé a notamment 
permis l’uniformisation et la 
reconnaissance des diplômes et 
des cursus de formation (plans 
d’études communs aux trois 
écoles), ainsi que la possibilité 
pour les élèves de suivre des 
cours complémentaires dans  
les trois écoles.

« Les objectifs de la future 
Confédération sont de mettre en 
synergie toutes les compétences 
des écoles qui seront certifiées 
et accréditées ce qui permettrait 
de faire mieux avec la même 
dépense  publique. Effectivement 
des effets très positifs d’un 
réseau plus large existent – d’au-
tant qu’il bénéficie d’un socle 
solide grâce à la FEGM. Un des 
buts de la Confédération doit 
être celui d’assurer un accès 
encore plus étendu à la culture. 
Ce qui rejoint un des principes 
fondateurs du CPM, issu de 
l’école sociale de musique. De 
plus, les écoles partenaires 
auront aussi plus de poids sur les 
décisions concernant l’enseigne-
ment comme l’harmonisation des 
horaires scolaires ou l’accueil en 
continu des élèves.

Chacun sait et comprend 
que des rationalisations sont 
possibles et nécessaires, même 
si certaines expériences passées 
incitent à la prudence (plan 
Reine).

« Dans le contexte actuel 
il est effectivement nécessaire 
que la situation existante soit 
simplement énoncée clairement. 
Car la particularité et les choix 
historiques de notre école sont la 
pluridisciplinarité, l’accessibilité 
pour tous, rendue possible entre 
autres par la décentralisation de 
nos centres d’enseignement et la 
qualité des prestations de notre 
corps professoral.

La vitalité et la force de 
l’école se trouvent aussi dans 
cette ouverture que procurent 
la coexistence et la rencontre de 
la musique, de la danse et du 
théâtre.

Nombre de nos auditions et 
de nos spectacles permettent 
aux élèves de se rencontrer 
entre pratiquants de différentes 
disciplines, d’où une nécessité 
d’écoute pour l’autre, et une 
meilleure compréhension des 
contraintes imposées par la pra-
tique de chaque discipline. Cela 
impose une ouverture d’esprit de 
tous, aussi bien des professeurs 
que des élèves.

De plus, certains de nos élèves 
profitent pleinement de notre 
pluralité et sont à la fois élève de 
musique et de danse ou de danse 
et de théâtre ».

C’est dans cet état d’esprit 
que le Conseil de Fondation a 
demandé que le nouveau logo 
- dans lequel nous avons aussi 
souhaité introduire les mots 
danse et théâtre - change en 
douceur car il s’agit juste d’une 
reconnaissance de la réalité et 
non d’une révolution. C’est 
une affirmation de notre réelle 
identité. Cette pluridisciplinarité 
existait déjà dans les faits mais 
dans une certaine confidentialité, 
alors que l’exigence et le niveau 
des cours demandés dans les 
cours de danse et théâtre leur 
donnent toute leur légitimité.

Mais cela ne peut en aucun cas 
être une opération mathématique 
et il est de mon rôle de président 
de mettre en garde et de noter 
qu’il reste des aspects flous qui 
inquiètent :
– la question du financement 
de l’ensemble des activités des 
écoles qui seront accréditées et 
mandatées pour cet enseigne-
ment délégué car l’Etat est clair 
sur le fait que globalement il n’y 
aura pas d’engagement financier 
supplémentaire …
– dans ces perspectives, il est 
encore difficile d’imaginer les 
conséquences en terme d’écolage 
d’autant plus que dans le futur 
réseau la contribution finan-
cière des parents d’élèves sera 
déterminée par le RDU (revenu 
déterminant unique) mais laisse 
sans réponse certaines pratiques 
actuelles comme les rabais 
famille et les effets de seuil.
–  L’enseignement aux adultes 
subira à terme les conséquences 
de cette réforme et devra trouver 
son propre financement. Des 
contacts étroits et réguliers avec 
l’Etat ont permis de sensibiliser 
les autorités à cette question afin 
de trouver des solutions pour ne 
pas pénaliser les élèves qui sont 
en cours de formation et de ne 
pas constituer de barrière pour 
ceux qui souhaiteraient com-
mencer tardivement l’étude d’un 
instrument ou d’un autre art. »

Dans ce contexte, le Conseil de 
fondation et son président sont 
donc particulièrement actifs. 
Mario Cavaleri veille à ce que 
tous les sujets soient évoqués 
avec dynamisme, sérieux, pour 
contribuer à la réussite de la 
réforme de manière à offrir 
encore plus de possibilités aux 
enfants. Car il est évident pour 
lui que la pratique d’une disci-
pline artistique : musique, danse 
ou théâtre est un facteur d’inté-
gration sociale.

Quand les enfants sont 
intégrés dans des groupes au 
sein de leur quartier, grâce à la 
décentralisation de nos centres 
d’enseignement, cela permet la 
réduction des tensions, des vio-
lences. Ainsi, les échanges et la 
communication existent.

Car derrière la réforme de 
l’enseignement il s’agit aussi d’un 
vrai projet de société.

Julie Preti



LA voiX Des 
DAnseurs,  
Le rYtHme  
Des ComeDiens
et Le 
mouvement  
Des musiCiens

entretien AveC  
KAte KetCHum, DoYenne 
Du DépArtement De 
DAnse Du ConservAtoire 
popuLAire De musique, 
DAnse et tHéâtre

L’Académie de Danse avait été 
créée en raison du rattachement 
des écoles de danse des deux 
Conservatoires (Conservatoire 
de Musique de Genève et 
Conservatoire populaire de 
Musique). Auparavant, cette 
entité traversante comptait des 
professeurs issus des deux insti-
tutions, ce qui n’est plus le cas 
actuellement.

Cette nouvelle dénomination, 
signe important d’une visibilité 
institutionnelle, va, sans doute, 
favoriser une meilleure recon-
naissance interne car  
la création de départements 
de danse, musique et théâtre 
placent ces arts au même niveau. 

Kate Ketchum espère que cette 
ouverture sera l’occasion d’inte-
ractions encore plus fréquentes 
et plus affirmées dans une vision 
plus large de spectacles mêlant 
les trois départements. Le 
département de danse est fier de 
cette appartenance, bien que ce 
changement de dénomination de 
l’institution ne soit pas perçu par 
les professeurs de danse et par 
le public comme une nouveauté. 
En effet, la danse fait partie 
intégrante de l’institution comme 
de nombreuses collaborations 
l’attestent depuis des années. Les 
professeurs se sentent tout à fait 
intégrés au Conservatoire et le 
public y associe naturellement la 
danse.

Actuellement, les collabora-
tions pluridisciplinaires sont le 
plus souvent générées dans les 
centres où les enseignements de 
la musique, de la danse et du 
théâtre sont dispensés conjoin-
tement (ERA, Grand-Lancy et 
Plainpalais). Le centre des Pâquis 
(Môle) étant destiné à l’enseigne-
ment de la danse uniquement, les 
interactions spontanées sont  
à favoriser.

L’enseignement de la musique 
et de la danse présente beaucoup 
de similitudes. La formation 
musicale pour un musicien se 
compare à la formation de base 
classique incontournable des 
danseurs (structure musculaire, 
musicalité, rythme). Après une 
formation de base classique, 
l’étude de toutes les disciplines 
devient possible.

Pour les élèves amateurs, 
l’étude de la danse débute par 
un cycle d’initiation (2ans). Le 
premier cycle offre une forma-
tion de base de danse classique 
et une initiation à la danse 

contemporaine (4 ans). Le deu-
xième cycle est celui de l’orien-
tation et de la construction du 
projet de l’élève. Il propose une 
filière classique et une filière 
contemporaine ainsi qu’un éven-
tail de cours complémentaires 
(danse jazz, danse espagnole, hip 
hop, danse de caractère, barre à 
terre) permettant aux élèves de 
découvrir tous les styles et toutes 
les musicalités en gardant tou-
jours une base technique indis-
pensable (5 ans). Le troisième 
cycle est un cycle de consolida-
tion (4 ans) et se termine par un 
certificat d’études qui correspond 
à l’année de l’obtention de la 
maturité cantonale.

Pour les élèves de la filière 
préprofessionnelle, une année 
préparatoire est nécessaire pour 
leur permettre de s’adapter aux 
difficiles exigences de ce milieu. 
Le cursus totalise ensuite huit 
ans pour amener les élèves 
vers les écoles professionnelles 
de danse. La conciliation de 

l’exigence des études de danse 
avec les études secondaires du 
Collège est le problème majeur 
que rencontre nos jeunes élèves 
danseuses même si le plus sou-
vent, elles mènent leurs activités 
avec excellence. Il leur est vive-
ment recommandé d’avoir, au 
minimum, une maturité canto-
nale, afin de pouvoir se réorien-
ter facilement après une carrière 
de danseuse professionnelle.

Le département de danse compte 
environ quatre cents élèves dont 
une trentaine en filière préprofes-
sionnelle ainsi qu’une dizaine de 
professeurs : Claudine Andrieu, 
Laurence Blanc, Martine 
Brodard, Montserrat Herrera-
Rodriguez, Marc Hwang, 
Grainne Lowe, Maria-Elena 
Nania, Claude-Yane Roulin, 
Pascal Sicuranza, Laura Smeak, 
et Kate Ketchum, doyenne. Les 
musiciens accompagnateurs 
sont les pianistes Elena Braito, 
Pierre Mancinelli, Luis Machin, 
Lilia Rojdestvenskaia, Lucinée 
Vantsian Ban ainsi qu’un per-
cussioniste : Jean-Bruno Meier. 
Deux professeurs extra muros 
sont invités cette année : Emilio 
Artessero et Madeleine Piguet.

entretien AveC  
FrAnçoise CHevrot, 
DoYenne Du DépArtement 
De tHéâtre Du ConservA-
toire popuLAire De mu-
sique, DAnse et tHéâtre

Avec le changement de dénomi-
nation de l’institution, le théâtre 
occupe désormais une place plus 
importante dans la structure de 
l’Institution. La visibilité appor-
tée par cette nouvelle dénomina-
tion va mieux représenter l’insti-
tution dans sa pluridisciplinarité. 
La section théâtre devient un 
département comme la musique 
et la danse, favorisant davantage 
les collaborations artistiques. 

Pour répondre à la demande 
croissante des parents, le 
département de théâtre ouvre, 
en septembre 2010, un cours 
d’initiation au théâtre pour les 
enfants dès 11 ans. La pratique 
du théâtre dès le plus jeune âge 
favorise l’aisance dans l’ex-
pression et la communication. 
Un cursus de trois ans permet 
de découvrir cet art de façon 
ludique – approche par des textes 
adaptés à l’âge des enfants, jeux 
et exercices. Les classes sont 
formées d’une dizaine d’élèves et 
une présentation en fin d’année 
est prévue, éventuellement en 
collaboration avec une autre 
discipline. 

Pas de changement en pers-
pective pour la section « ado-
lescents », dans laquelle l’im-
provisation et l’interprétation 
sont liées en permanence depuis 
des années. L’apprentissage 
du théâtre est ponctué par des 
représentations publiques. Les 
répétitions permettent d’abor-
der graduellement les notions 
théâtrales et de les développer. 
Un cours complémentaire annuel 
comme jeu masqué, training 
de l’acteur ou pose de voix fait 
partie du cursus. Les élèves sont 
souvent appelés à participer à 

des projets pluridisciplinaires et 
prennent part à des auditions. Le 
spectacle de fin d’année est l’oc-
casion de travailler sur un thème 
commun dans les cinq classes de 
théâtre.

Le département de théâtre 
s’est engagé en proposant un 
nouveau plan d’études pour que 
la section « adultes » puisse se 
pérenniser et que la qualité de 
l’enseignement ne soit pas tribu-
taire des conditions financières. 
Cette section est un modèle 
unique en son genre en Suisse.  
Il s’agit d’une formation théâ-
trale de qualité pour des adultes 
amateurs. Ce nouveau plan 
d’études, initié par Martine 
Bührer, anciennement doyenne, 
destiné à cette section va entrer 
pleinement en vigueur à la 
rentrée 2010. L’année d’initia-
tion fait découvrir le théâtre 
par le biais d’exercices d’impro-
visation et de textes. Un cours 
d’introduction à l’histoire du 
théâtre ainsi que l’approche des 
différents styles complètent cette 
première année. Le premier cycle 
met l’accent sur l’interprétation 
de textes et sur l’entraînement 
du comédien visant à acquérir 
le sens de l’espace, de l’énergie 
dans le jeu, l’utilisation optimale 
de son instrument et de son ima-
gination en vue de l’interpréta-
tion. Des présentations publiques 
ont lieu régulièrement. Pour le 
deuxième cycle, deux spectacles, 
l’un étant une création collective 
à partir d’un travail d’improvisa-
tion et l’autre étant une repré-
sentation portant sur les textes 
du répertoire, finalisent les deux 
dernières années du cursus.

Tous les professeurs de ce 
département ainsi que Françoise 

Chevrot souhaitent un centre 
équipé pour les cours et les 
représentations. Actuellement, 
les comédiens sont disséminés 
sans pouvoir bénéficier de locaux 
adaptés. La scène, les coulisses, 
l’éclairage, les costumes et le 
matériel font parfois défaut ! De 
par son importance, une centrali-
sation se justifie pour ce dépar-
tement. En effet, le théâtre est 
un art collectif où les échanges 
sont indispensables. Dans cette 
attente, les collaborations avec 
divers lieux comme la Maison de 
Quartier de la Jonction sont une 
aubaine.

Le département de théâtre 
compte environ deux cents élèves 
ainsi qu’une dizaine de profes-
seurs : Sandra Amodio, Catherine 
Berthet, Martine Bührer, Alain 
Carré, Michel Favre, Daniel 
Holliger, Philippe Lüscher, 
Nicolas Rinuy, Christian Robert-
Charrue et Françoise Chevrot.

Fabienne Finianos
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charge de l’administration et des finances 
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à la direction
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à la direction
Gérard Zihlmann, adjoint  
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Les doyens et les coordinateurs
François Abeille, cordes
Antoinette Baehler, vents
Miguel Charosky, guitare 
Françoise Chevrot, théâtre
Jean-Luc Drompt, chant
Kate Ketchum, danse
Cecilia Knudtsen, coordinatrice 
enseignement aux adultes
Alexandre Loeffler, piano
Olivier Magnenat, coordinateur école 
professionnelle de jazz AMR/CPM
Alain Nicola,  
coordinateur culture musicale
Marie-Christine Papillon,  
culture musicale
Nicolas Sordet, électro-acoutsique
Gaëlle Volet-Richeux,  
instruments anciens 
François Volpé, percussion
Béatrice Zawodnik, coordinatrice  
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insCriptions 
2010-2011
Nouveau : Inscriptions en 
ligne dès le 12 avril 2010
sur www.cpmdt.ch

du lundi 26 avril au  
samedi 8 mai 2010 
Bd Saint-Georges 36
Lundi à vendredi, 10 h 30 à 12 h 30 
et 15 h à 18 h 30
Samedi, 9 h à 12 h (fermé 
le 1er mai)

Lundi 26 avril 2010
15 h à 18 h 30, Era 
Rue Charles-Bonnet 8

Mardi 27 avril 2010
15 h à 18 h 30, Vieusseux 
Cité Vieusseux 18

Mercredi 28 avril 2010
9 h à 12 h, Grand-Lancy 
Av. Communes-Réunies 63
16 h à 19 h 30, Inscriptions Danse, 
Centre de Plainpalais  
Rue Pictet-de-Bock 9

Jeudi 29 avril 2010
15 h à 18 h 30, Versoix, 
Ecole de Bon Séjour  
Rte de Sauverny 2
15 h à 18 h 30 
Bd Saint-Georges 36 
Inscriptions Théâtre

Lundi 3 mai 2010
15 h à 18 h 30, Petit-Lancy 
Av. Louis-Bertrand 5-7

Mercredi 5 mai 2010
9 h à 12 h, Confignon, 
Maison Briefer 
Salle St-Charles
Ch. De Pont-Verre 2 
16 h à 19 h 30, 
Inscriptions Danse,  
Centre de Plainpalais,  
Pictet de Bock  
Rue Pictet-de-Bock 9

Jeudi 6 mai 2010
15 h à 18 h 30 
Bd Saint-Georges 36
Inscriptions Théâtre

Vendredi 7 mai 2010
15 h à 18 h 30, Thônex 
Av. Tronchet 9A

Samedi 8 mai 2010
9 h à 12 h Era 
Rue Charles-Bonnet 8

mémento 
portes ouvertes et 
AuDitions De Centres

Bouquet de sons 
Centre ERA – Studio de Agostini
Mercredi 14 avril 2010 à 17 h

Présentation d’instruments 
de musique et  
de formation musicale
Centre du Petit-Saconnex
Ecole primaire des Genêts 
Samedi 17 avril 2010 de 10 h à 12 h

Spectacle du centre de Versoix
Aula du collège des Colombières
Samedi 17 avril 2010 à 17 h

Présentation d’instruments, 
par des élèves pour des élèves
Centre du Petit-Saconnex
Ecole des Crêts
Mardi 20 avril 2010 de 15 h à 16 h

Audition de centre 
Centre de la Jonction,  
salle d’audition
Mardi 20 avril 2010 à 19 h 

Audition annuelle  
« Le tour du monde en musique »
Centre des Eaux-Vives et Pré-Picot
Aula du collège de la Gradelle
Mardi 20 avril 2010 à 19 h 

Bouquet de sons
Institut Jaques-Dalcroze
Salle de spectacles
Mercredi 21 avril 2010 à 14 h

Audition annuelle 
Centre des Pâquis
Aula du collège de Sécheron
Mercredi 21 avril 2010 à 19 h 30

Audition regroupée
Centre de Confignon
Ancienne école de Confignon
Jeudi 22 avril 2010 à 20 h

Audition de regroupement annuelle 
Centres de Thônex et Chêne-Bourg
Point-Favre, Chêne-Bourg
Samedi 24 avril 2010 à 11 h

Audition annuelle 
Centre des Avanchets 
Aula de l’école du Jura

Mardi 27 avril 2010 à 19 h

Portes ouvertes
de 13 h à 16 h 30, 
Centre de la Jonction
Bouquet de sons
à 17 h, Centre Protestant 
de la Jonction (rue Gourgas)
Mercredi 28 avril 2010 

Concert d’élèves avancés
Centre du Petit-Saconnex
Résidence Colladon
Mercredi 28 avril 2010 à 15 h3 0

Concert de professeurs et d’élèves
Centre de la Jonction
Centre Protestant de la Jonction 
Vendredi 30 avril à 19 h

Concert de professeurs et d’élèves
Centre de la Jonction
Temple de la Fusterie
Mardi 4 mai 2010 à 20h

Présentation d’instruments
aux élèves des classes primaires  
Centre du Petit-Lancy 
Salle d’audition
Mardi 4 mai 2010 de 13 h 
à 16 h 30

Audition de centre 
Centre de Confignon
Salle communale de Confignon
Mardi 4 mai 2010 à 19 h

Audition de centre
Centre de Perly 
Flûte, guitare, violon, piano, 
musique de chambre et  
autres plaisirs musicaux
Ancienne salle communale  
Mairie de Perly  
Route de Certoux 51
Mercredi 5 mai à 18 h et à 20 h

Audition de centre
Centre de la Jonction
Salle d’audition
Mardi 18 mai 2010 à 19 h

Auditions de centre
Centre ERA
Du lundi 31 mai au samedi 5
juin : 1 h de musique, danse et 
théâtre au centre ERA
Lundi à vendredi à 19 h 
et samedi à 17 h

Audition annuelle 
Centre du Petit-Lancy
Paroisse Christ Roi
Mardi 8 juin 2010 à 19 h 30

inFormAtions DAnse  
et tHeâtre

Fête de la danse
En collaboration avec RESO
(réseau danse suisse), le Grand-
Théâtre, le Grütli et l’ADC,
le département de danse du
CPMDT prend part à la Fête de
la Danse à Genève. La Fête de
la Danse, c’est deux jours pour
danser ensemble. Des cours tout
public pour apprendre, des projets
artistiques pour expérimenter
et des bals pour s’amuser !
www.fetedeladanse.ch
Samedi 24 et  
dimanche 25 avril 2010

Spectacle de la filière 
préprofessionnelle
danse en collaboration
avec des élèves de la filière 
préprofessionnelle musique
Théâtre Am Stram Gram
Samedi 15 mai 2010 à 20 h
Dimanche 16 mai 2010 à 17 h

Examen théâtre adolescents
Classes de Daniel Holliger et
Michel Favre
Maison de quartier de la Jonction
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi
29 mai 2010 à 19 h, jeudi 27, 
vendredi 28 et samedi

Certificats spectacle de théâtre
Improvisation
Classes de Sandra Amodio
La Traverse
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi
29 mai 2010 à 20 h 30

Examen de théâtre
Improvisation I/3
Classe de Martine Bührer
Diorama
Mardi 1er juin 2010 à 19 h 30

Examen de théâtre I/2
Classes de Martine Bührer,
Alain Carré et Michel Favre
Bodmer
Lundi 7 juin 2010 à 19 h 30

Examen de théâtre
Interprétation II/1
Classes de Philippe Lüscher et
Nicolas Rinuy
Centre musical de Vieusseux
Mercredi 9 juin 2020 à 20h

Certificats spectacle 
d’interprétation 
Classe de Philippe Lüscher
Centre musical de Vieusseux
Vendredi 11juin à 20 h et samedi 
12 juin 2010 à 18 h

Examen d’interprétation I/3
Classes de Christian  
Robert-Charrue
Centre musical de Vieusseux
Lundi 14 juin 2010 à 19 h 

Examens théâtre et certificats
adolescents
Classes de Sandra Amodio et
Françoise Chevrot
Maison de quartier de la Jonction
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 
26 juin 2010 à 20 h

La saison artistique 2010 – 2011
est en préparation avec, entre
autres, tout au long de l’année,
des spectacles de poche  
« un musicien, un danseur » 
« un comédien, un danseur » 
« un musicien, un comédien ».

En décembre 2010
« Casse Noisette » de Duke
Ellington, spectacle 
pluridisciplinaire
par Sandra Amodio,
Laura Smeak, Ian Gordon-
Lennox et Nicolas Sordet

En juin 2011
les promotions de la Ville de
Genève avec le défilé des Fifres et
Tambours accompagné d’élèves
de formation musicale, de danseurs
et de comédiens.

ConCerts et speCtACLes

Maîtrise du CPM, 
Cantate Saint Nicolas  
de B. Britten 
Avec le chœur et l’orchestre  
du collège de Saussure
Direction : Philippe Girard
Temple de la Fusterie
Samedi 24 avril à 20 h,
Dimanche 25 avril 2010 à 17 h

Concert de professeurs et d’élèves
du centre de la Jonction
Centre protestant de la Jonction
Vendredi 30 avril 2010 à 19 h

Concert de l’Orchestre du CPM
La Symphonie Inachevée de 
F. Schubert et la 1ère Sérénade 
en Ré majeur de J. Brahms  
Maison de la Radio 
Studio Ansermet
Vendredi 30 avril 2010 à 20 h

Concert de professeurs et d’élèves
du centre de la Jonction
Temple de la Fusterie
Mardi 4 mai 2010 à 20 h

Maîtrise du CPM 
« Alice in Wonderland »
Opéra de Unsuk Chin
avec les chœurs du Grand-Théâtre, 
et les solistes et l’OSR
Direction : Wen-Pin Chien
Grand-Théâtre
Vendredi 11, lundi 14, jeudi 17, 
mardi 22 et jeudi 24 juin à 20 h
Dimanche 20 juin 2010 à 17 h

Fête de la Musique
Scène des écoles 
Promenade de la Treille
Vendredi 18, samedi 19  
et dimanche 20 juin 2010

Fête de la Musique
Maîtrise du CPM
Musique a capella
Auditoire Calvin
Samedi 19 juin 2010

Les midis de la Fusterie 

Musique et méditation  
entre 12 h 30 et 13 h 30
Les mardis 4, 11, 18 et 25 mai  
et 1er et 8 juin 2010
Animés par les élèves du CPMDT

bd saint-Georges 36
CH-1205 Genève
t 022 329 67 22
F 022 705 14 24

www.cpmdt.ch


