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décentralisation

La décentralisation est une 
des valeurs fondamentales et 
un des objectifs permanents 
du Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre. Ne 
disposant pas, jusqu’à ce jour, 
d’un bâtiment central embléma-
tique, unificateur, et auquel il était 
possible d’identifier l’institution, 
c’est tout naturellement que 
l’école, dès son origine, s’est tour-
née vers les partenaires possibles 
que constituaient les communes 
afin d’y établir des « centres 
d’enseignement ». Aujourd’hui le 
CPMDT est présent dans 15 com-
munes avec lesquelles il entretient 
une collaboration active, non 
seulement en matière de par-
tage ou de mise à disposition de 
locaux, mais également au niveau 
artistique, si bien que les centres 
périphériques visent à être de 
petits espaces culturels dans les-
quels les élèves suivent leurs cours 
et ont la possibilité de se produire 
en public. Il s’agit, par ordre 
alphabétique, des communes de : 
Anières, Avully, Bernex, Chêne-
Bourg, Cologny, Confignon, 
Lancy, Perly, Plan-les-Ouates, 

Satigny, Thônex, Vernier, Versoix, 
Veyrier et, bien entendu, la Ville 
de Genève. 

Pour tout ce qui concerne la 
répartition des salles, l’organi-
sation des activités artistiques et 
les relations avec les communes 
respectives, les centres sont placés 
sous la conduite de responsables 
de centre. Ceux-ci sont des 
professeurs du centre concerné 
auxquels cette tâche est déléguée 
par la direction, et qui sont pério-
diquement élus par l’ensemble des 
professeurs du centre. 

Au cours des dernières années, 
le développement s’est poursuivi 
de manière sensible notamment 
au niveau qualitatif car, pour 
qu’un centre d’enseignement 
remplisse pleinement sa fonction, 
il doit comporter, idéalement, 
plusieurs salles d’enseignement 
dans un même lieu, afin d’y faire 
se côtoyer les professeurs et élèves 
en favorisant les échanges entre 
eux, ainsi qu’une salle d’audi-
tions permettant aux professeurs 
d’y organiser des auditions et 
de faire rayonner dans le quar-
tier les productions artistiques. 
C’est ainsi qu’ont été ouverts les 
nouveaux centres du Petit-Lancy, 
de Vieusseux, de Confignon, des 
Pâquis et le centre « Rhône » au 
quai Turrettini. Les centres de 
Veyrier et Plan-les-Ouates sont, 
quant à eux, en plein développe-
ment et des projets de construc-
tion prévoient des espaces adaptés 

à une demande croissante. En 
Ville de Genève, où le CPMDT 
est présent dans six quartiers, 
le centre du Petit-Saconnex ne 
donne pas satisfaction en raison 
de sa dissémination dans diverses 
écoles du quartier et nous tra-
vaillons activement pour l’amé-
lioration de cette situation. 

D’ici le mois de septembre 
2012, nous rouvrirons notre 
bâtiment principal complètement 
transformé en vieille ville, ancien-
nement ERA à la rue Charles-
Bonnet, nouvellement CPMDT 
à la rue François-d’Ivernois. 
Nous y consacrerons le prochain 
numéro de notre journal.

Et comme chaque année au 
printemps, tous les centres du 
CPMDT offrent au public des 
spectacles de centre. 

Vous y êtes cordialement 
invités.



Ensuite, reste tout le travail 
de recherche de locaux. Alfonso 
Gomez, directeur adjoint depuis 
janvier 2010, explique que les 
interlocuteurs privilégiés du 
CPMDT sont l’Etat, la ville de 
Genève et les communes. La 
Direction leur signale les besoins 
de l’institution et est à l’affût de 
toutes les opportunités.

50% de nos locaux sont en 
location et le CPMDT reçoit une 
subvention de l’Etat pour couvrir 
cette dépense qui est un des plus 
gros postes du budget de fonc-
tionnement, après les charges 
de personnel. L’autre 50% des 
locations se sont les communes 
et la Ville de Genève qui nous 
les mettent gracieusement à 
disposition.

L’amélioration des centres 
d’enseignement est un souci per-
manent de la Direction et cette 
année elle a eu le plaisir de voir 
aboutir son travail pour deux 
nouveaux centres :

- Le centre Rhône : 
· entrée bd James Fazy 2, cours 

de théâtre
· entrée quai Turrettini 5, 

cours de percussion, chant, 
Formation musicale adoles-
cents, hautbois, piano, trom-
pette, violon et violoncelle.

- Le centre Pâquis – Môle :
· au 34 bis rue du Môle, cours 

d’Initiation musicale (école 
des Pâquis), Formation 
musicale, chant, ensemble 
instrumental, flûte à bec, flûte 
traversière, guitare, improvi-
sation et musique d’ensemble, 
langage musical, piano, tra-
verso et violon

développements 
de nos centres 
d'enseignement

Gaëlle Richeux a été engagée 
comme professeur de flûte à 
bec en septembre 1996. Elle est 
actuellement doyenne des classes 
d’instruments anciens et adjointe 
à la direction chargée des centres 
d’enseignement. Elle a toujours 
été sensible aux différentes 
problématiques des lieux d’ensei-
gnement et se réjouit de pouvoir 
mettre à profit son énergie et 
ses idées afin d’améliorer dans 
la mesure du possible les condi-
tions de travail de l’ensemble du 
personnel enseignant.

Un centre d’enseignement est 
avant tout un lieu de rencontres, 
de collaborations et d’échanges. 
Il lui tient donc à cœur d’encou-
rager la mobilité des professeurs 
dans les différents centres afin de 
favoriser les collaborations entre 
les collègues enseignants dans 
les mêmes lieux. La difficulté de 
sa tâche est de trouver un juste 
équilibre entre les conditions de 
travail des professeurs et de leurs 
élèves (salle d’audition à dispo-
sition, espace adéquat, etc), les 
limitations de trajets qui permet-
tent une plus grande flexibilité 
dans l’organisation de l’emploi 
du temps annuel et de veiller à 
une bonne répartition de l’offre 
des cours dans l’ensemble du 
canton.

aux Pâquis et aux Eaux-Vives. 
Depuis deux ans, en plus de sa 
charge d’enseignement, Federica 
Stellini est responsable du centre 
des Pâquis (rue de Lausanne 67). 

Le centre des Pâquis existe 
depuis les années 90. Doté de 
cinq salles de cours, ce centre 
accueille douze professeurs pour 
neuf disciplines différentes, entre 
autres, le département d’électro-
acoustique. Les cours d’initiation 
musicale (4, 5 et 6 ans) sont 
dispensés dans l’école primaire 
de Pâquis-centre, ce qui rend 
encore plus visible la présence 
du CPMDT dans le quartier. La 
population des élèves fréquen-
tant le centre est très variée. Les 
cours s’adressent aux jeunes 
comme aux adultes. La proxi-
mité avec les organisations 
internationales conduit à une 
circulation constante d’élèves. 
Les activités artistiques propo-
sées par le centre doivent donc 
être riches et variées pour rester 
attractives. Dès à présent, pour 
favoriser la pluridisciplinarité, 
les collaborations avec le dépar-
tement de danse (Rue du Môle 
36) s’intensifient. 

· au 36 rue du Môle, cours 
de danse classique, danse 
contemporaine, danse jazz, 
éveil au mouvement – initia-
tion, funk hip-hop

Puis dès la rentrée 2012 l’an-
cien bâtiment de l’ERA devien-
dra le siège du CPMDT, rue 
François d’Ivernois.

Il reste encore des améliora-
tions à apporter et les objectifs 
à court terme se concentrent sur 
les centres du Lignon, de Veyrier 
et du Petit-Saconnex. Mais, le 
chemin parcourut en 20 ans, 
l’amélioration des conditions de 
travail des professeurs et d’ac-
cueil des élèves sont énormes. Le 
CPMDT poursuit son développe-
ment dans le plus de communes 
possibles afin d’être au plus près 
des habitants.

Propos recueillis par Julie Preti

rencontre 
avec deux 
responsables 
de centre : 
Federica 
stellini et 
Jean-claude 
adler

Federica Stellini a déménagé 
en 2001 de Livorno (Italie) 
à Genève. En 2006, elle est 
engagée au CPMDT en tant que 
professeur de piano. Elle fait 
actuellement partie de la com-
mission de formation continue 
ainsi que du comité spécial de la 
fête du personnel. Elle enseigne 
sur les deux rives de la ville, 

Jean-Claude Adler, Genevois, 
a été engagé en 1981 au CPMDT 
en tant que professeur de violon, 
puis comme professeur d’alto 
et responsable d’orchestre. Au 
cours de sa carrière, il a fait 
partie de multiples instances 
de l’institution (association des 
professeurs, conseil de fonda-
tion, conseil mixte, commission 
paritaire, commission cantonale 
pour l’enseignement musical de 
base, commission de formation 
continue) et a été, entre autres, 
responsable de projet pour le 
75e anniversaire de l’institution. 
Il enseigne dans les centres de 
Vieusseux et de Lancy. Depuis 
une vingtaine d’années, Jean-
Claude Adler est responsable 
du centre de Vieusseux (Cité-
Vieusseux 18). 

suite à la page 3...



...suite à la page 2

Le centre de Vieusseux 
accueille dix-huit professeurs 
pour dix-sept disciplines diffé-
rentes. Il bénéficie de sept salles 
de cours ainsi que d’une salle de 
spectacle pouvant accueillir une 
centaine de personnes. Implanté 
au milieu de la cité de Vieusseux, 
c’est un centre qui est bien 
intégré dans un quartier plutôt 
populaire. Les professeurs du 
centre ont du plaisir à y travailler 
car ils sont proches des habi-
tants. La population fréquentant 
le centre est agréable, disponible 
et accueille très volontiers les 
activités artistiques extrêmement 
riches proposées. Actuellement, 
sans compter les élèves qui sui-
vent un enseignement individuel, 
plus de 150 enfants suivent des 
cours d’initiation musicale (4, 5 
et 6 ans) et de formation musi-
cale (dès 7 ans). Le centre de 
Vieusseux est en plein essor, une 
classe supplémentaire d’initiation 

ou de formation musicale est 
ouverte chaque année. La salle 
de spectacle, équipée d’une régie 
lumière et d’un piano à queue est 
spacieuse. De l’avis des profes-
seurs, c’est, sans doute, la plus 
belle salle que compte actuel-
lement l’institution et elle est 
amplement utilisée par tous.

N’ayant ni le même parcours, 
ni la même charge, Federica 
Stellini et Jean-Claude Adler 
perçoivent leur rôle de respon-
sables de centre de la même 
façon. Le responsable de centre 
est la personne indispensable 
sur le terrain et qui connaît le 
mieux le milieu et les habitudes 
de la population d’un quartier, 
d’une région ou d’un village. Il 
est la personne de contact entre 
les usagers, les écoles publiques 
genevoises et l’institution. 
La gestion quotidienne d’un 
centre va de la conciergerie aux 

inscriptions, de la communica-
tion à la promotion ainsi qu’à 
la gestion artistique d’un lieu. 
Le responsable de centre orga-
nise moult auditions, spectacles 
pluridisciplinaires et concerts 
favorisant le rayonnement et la 
vie du centre. 

Une des tâches principales du 
responsable de centre est l’orga-
nisation de l’enseignement avec 
l’attribution des salles selon les 
emplois du temps des profes-
seurs. Un véritable puzzle ! Car il 
faut tenir compte des exigences 
des professeurs et des élèves 
sachant que chaque changement 
dans un centre provoque par 
une réaction en chaîne d’autres 
changements dans d’autres 
centres. Les deux responsables 

ont à cœur de satisfaire tant les 
professeurs que les élèves de 
leurs centres respectifs. La répar-
tition de l’enseignement dans les 
différents centres reste un sujet 
sensible. Le souhait de Federica 
Stellini et Jean-Claude Adler 
serait d’améliorer et d’harmoni-
ser l’offre d’enseignement dans 
les centres du CPMDT.

Le CPDMT bénéficie de 
centre dans quinze communes du 
canton de Genève dans lesquels 
un enseignement de qualité de 
musique, danse et théâtre est 
dispensé. La décentralisation 
est une des grandes forces de 
l’institution. 

Propos recueillis par 
Fabienne Finianos

actualités

12, 13, 26, 27 mars 2012 à 14 h
Présentation d’instruments, voix 
et danse par 18 professeurs et 
40 élèves à l'école primaire de 
Pâquis-centre.

27 avril 2012 de 10 h à 13 h
Portes ouvertes, présentation 
des cours d’initiation musicale, 
grand bouquet de sons (18 ins-
truments), au centre musical de 
Vieusseux.

3 mai 2012
Saveurs d’Europe, voyage musi-
cal à travers l’Europe, spectacle 
du centre des Pâquis, Cycle 
d’Orientation de Sécheron.

gaëlle poirier, 
responsable 
du centre du 
petit-lancy 
Autre exemple d’une respon-
sable de centre implantée dans 
son quartier

Gaëlle Poirier a été engagée 
au CPMDT comme profes-
seur d’accordéon en septembre 
2005. Elle se souvient que lors 
de son entretien d’embauche, la 
Direction lui a spécifié qu’elle 
souhaitait que la personne 
recrutée pour ce poste de pro-
fesseur d’accordéon développe, 
en parallèle du travail de soliste, 
la musique de chambre afin de 
créer des échanges avec diffé-
rents instruments.

Puis en 2008, il lui a été 
proposé de devenir responsable 
de centre au Petit-Lancy. Elle a 
accepté ce nouveau challenge 
tout en pensant à la ligne de 
conduite qui lui avait été donnée 
au départ.

Dans sa fonction de respon-
sable de centre, elle a échangé et 
collaboré le plus possible avec 
ses collègues et ses partenaires. 
Aujourd’hui, elle travaille en 
lien étroit avec les écoles du 
Petit-Lancy.

Elle a développé des présenta-
tions d’instruments qui touchent 
tous les élèves de premières et 
secondes primaires du Petit-
Lancy, soit cent cinquante 
enfants. Ils visitent le centre et 
assistent à des prestations de 
certains élèves de leur classe qui 

sont élèves au CPMDT. Cela pré-
sente le double avantage de valo-
riser les enfants qui font de la 
musique mais aussi de permettre 
aux autres de se projeter plus 
facilement dans la peau de l’élève 
et d’engager des discussions 
simples entre enfants autour de 
la musique et des instruments.

A la fin de la présentation 
chaque enfant reçoit un petit fas-
cicule et un livret qui présentent 
chaque instrument vu et écouté.

Cette année, grâce aux bons 
contacts que Gaëlle Poirier a 
entretenu avec les maîtresses 
et les maîtresses de musique 
et de rythmique, un nouveau 
projet prend forme à l’initiative 
des maîtresses. Elles ont conçu 
un spectacle d’école avec pour 
thème les genres musicaux. Elles 
ont tout naturellement demandé 
à Gaëlle Poirier si les élèves du 
centre du Petit-Lancy pouvaient 
accompagner les chants et les 
danses des élèves de l’école. 

Gaëlle Poirier, ravie de cette 
demande, s’efforce d’y répondre 
au mieux.

Même si elle trouve parfois 
que ce rôle de responsable de 
centre, riche et varié, exige beau-
coup de persévérance et d’éner-
gie ; lorsque naissent de telles 
collaborations au bénéfice des 
enfants de l’école primaire ou 
de notre institution, son travail 
prend tout son sens.

Propos recueillis par Julie Preti

actualités 

mardi 27 mars 2012 à 19 h 30
Spectacle de centre, « Conte de 
Mam’selle Bulle », écrit par le 
groupe « les Ogres de Barback », 
salle communale du Petit-Lancy 

mardi 24 avril 2012 
de 13 h 15 à 16 h
Présentation d’instruments aux 
6 classes de premières et deu-
xièmes primaires de Cérésole et 
du Petit-Lancy, salle d’audition 
du centre musical.

lundi et mardi 18 et 
19 Juin 2012
Participation au spectacle des 
écoles primaires de Cérésole et 
Petit-Lancy, autour des « Genres 
Musicaux »
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inscriptions 
2012-2013

en ligne : www.cpmdt.ch 
du lundi 23 avril au 
samedi 5 mai 2012 
Jonction / Boulevard de 
Saint-Georges 36
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
10 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 18 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et 
16 h à 18 h 30 
Samedi 28 avril et mardi 1er mai 
pas d’inscriptions
Samedi 5 mai 9 h à 12 h

dans nos 
centres

Pâquis-Môle
Rue du Môle 34 bis
Lundi 23 avril 2012
16 h à 18 h 30

Champel
Ecole des Crêts-de-Champel
Ch. des Crêts de Champel 40
Mardi 24 avril 2012 
16 h à 18 h 30

Grand-Lancy
Av. des Communes-Réunies 63
Mercredi 25 avril 2012 
9 h à 12 h

Plainpalais / Danse
Rue Pictet-de-Bock 9
Mercredi 25 avril 2012 
17 h à 19 h

Versoix
Ecole de Bon Séjour
Rte de Sauverny 2 
Jeudi 26 avril 2012 
16 h à 18 h 30

Petit-Lancy
Av. Louis-Bertrand 5-7
Lundi 30 avril 2012 
16 h à 18 h 30 

Confignon
Maison Briefer
Salle St-Charles
Ch. de Pontverre 2
Mercredi 2 mai 2012 
9 h à 12 h 

Rhône / Théâtre
Bd James-Fazy 2
Jeudi 3 mai 2012 
16 h à 18 h 30

concerts et 
spectacles 
de centres

mardi 27 mars 19 h 30
spectacle du centre du 
petit-lancy
Contes de Mam'selle Bulle
Petit-Lancy, salle communale

mardi 27 mars 19 h
audition-spectacle du 
centre de veyrier
La révolte des notes, 
conte musical
Veyrier, salle communale

mercredi 28 mars 19 h
spectacle du centre du 
grand-lancy
La musique baroque réinventée
Genève, Aula du collège de 
Saussure

mardi 3 avril 19 h
audition du centre môle 
34 bis
Zeugma
Genève, AMR

mardi 24 avril 19 h
audition-spectacle du 
centre de conFignon
Confignon, salle communale

mercredi 25 avril 19 h
concert-spectacle du 
centre de vernier et 
de satigny
Le Lignon, salle communale

samedi 28 avril 11 h
spectacle des centres de 
thônex et chêne-bourg
Les animaux en musique et 
les Musiciens de Brême 
Thônex, Ecole du Bois des Arts

samedi 28 avril 17 h et 19 h
spectacle 
pluridisciplinaire du 
centre de versoix
Musiques balkaniques et de l’est
Versoix, Ecole de Bon-Séjour

samedi 28 avril 10 h et 11 h
portes ouvertes
Spectacle-présentation des cours 
d’initiation (10 h)
Grand bouquet de sons avec une 
quinzaine d’instruments (11 h)
Vieusseux, centre musical

mercredi 2 mai 19 h 
audition du centre de 
la Jonction
« Mystères »
Genève, Espace Fusterie (temple)

tous nos 
spectacles et 
concerts sur 
notre site : 
www.cpmdt.ch

Jeudi 3 mai 19 h 30
spectacle 
pluridisciplinaire du 
centre des pâquis
Saveurs d’Europe
Genève, Aula du cycle d’orienta-
tion de Sécheron

mardi 8 mai 19 h
audition du centre des 
eaux-vives et de pré-picot
Télé zapping
Genève, Aula du cycle d’orienta-
tion de la Gradelle

vendredi 18 mai 19 h 15
audition du centre rhône
« made in usa »
Genève, centre Rhône

Renseignements et 
informations

CPMDT
Bd de Saint-Georges 36
CH-1205 Genève
T 022 329 67 22
F 022 705 14 24 
administration@cpmdt.ch 

www.cpmdt.ch

des nouvelles

rappel

Le siège du CPMDT va démé-
nager dès le 1er septembre 2012 
à la rue François-d’Ivernois.

Nous vous invitons déjà à 
réserver votre week-end des 17 et 
18 novembre 2012 afin de fêter 
avec nous ce déménagement et le 
80e anniversaire du CPMDT

nouvelle adresse 
à compter du 
1er septembre 2012 
rue François-d’ivernois
1206 genève

les brèves  
du cpmdt

concerts des 
proFesseurs :

Retrouvez nos professeurs en 
concerts commentés le samedi à 
17 h à l’Espace Fusterie (temple)

samedi 28 avril 2012 à 17 h

Encore une viennoiserie mon 
cher Wolfgang ?
Concert d’élèves avancés pré-
senté et commenté par des 
professeurs

samedi 5 mai 2012 à 17h
Du baroque au tango, bref 
voyage à travers l’Europe

samedi 19 mai 2012 à 17h
F. Schubert – A. Berg, les Voix 
poétiques !

concerts-
sandwich  
des élèves 
du cpmdt

Retrouvez nos élèves les mar-
dis midis de 12 h 30 à 13 h 30 à 
l’espace Fusterie pour un temps 
consacré à la musique avec une 
touche spirituel.
17 et 24 avril 2012  
1er, 8, 15 et 22 mai 2012

Vieusseux
Cité Vieusseux 18 
Jeudi 3 mai 2012 
16 h à 18 h 30

Thônex
Av. Tronchet 9A
Vendredi 4 mai 2012 
16 h à 18 h 30


