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EntrEr En 
formation 
artistiquE

Le Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre ouvre 
ses portes à toute personne sou-
haitant entreprendre une forma-
tion artistique, quel que soit son 
âge. Si la formation des adultes 
est en pleine mutation à cause du 
changement du cadre légal (ce 
sujet fera l’objet d’une prochaine 
édition), la formation artistique 
des jeunes enfants connaît un 
développement important. D’une 
part, la demande des parents 
pour une formation précoce de 
leurs enfants est en augmen-
tation, d’autre part les études 
neurobiologiques tendent à 
démontrer qu’un début précoce 
est très bénéfique au dévelop-
pement de l’enfant.

Au Conservatoire populaire, il 
est traditionnellement possible de 
commencer l’Initiation musicale 

dès quatre ans, l’éveil à la danse 
dès cinq ans, et le théâtre dès 
huit ans. En revanche, ce qui est 
nouveau, c’est la possibilité de 
commencer l’apprentissage ins-
trumental de plus en plus jeune 
grâce à une pédagogie adaptée 
et ceci également au moyen 
d'instruments conçus pour « des 
petites mains ». Ainsi, la plupart 
des instruments à vent, qu’il était 
possible de débuter vers l’âge 
de dix ans, peuvent aujourd’hui 
être abordés dès sept ans. Du 
côté pédagogique, des « ateliers 
d’initiation » en petit groupe se 
sont mis en place pour certains 
instruments, ainsi que des « ate-
liers découverte » permettant 
aux jeunes enfants de découvrir 
plusieurs instruments, par la 
pratique, au cours d’une année 
scolaire. Le Conservatoire popu-
laire a fait l’acquisition d’instru-
ments qui sont prêtés aux élèves 
pendant cet apprentissage. Une 
nouvelle formule de nos tradi-
tionnels « bouquets de sons » est 
également expérimentée cette 
année : les élèves assistent à une 
présentation d’instruments, les 
essayent et ont la possibilité de 
s’inscrire pour un cours d’essai 

ultérieurement dans les instru-
ments de leur choix.

Finalement, c’est l’« atelier 
découverte pluridisciplinaire » 
qui fait l’objet de ce numéro. 
En effet, depuis huit mois une 
trentaine de jeunes enfants par-
ticipent à un atelier leur permet-
tant de s’initier à la musique, à la 
danse et au théâtre, en alternance 
avec trois professeurs.

Nous vous souhaitons une 
bonne « lecture découverte » 
de ce numéro de printemps et 
de nos publications relatives à 
l’année scolaire à venir.
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L’atELiEr 
musiquE-dansE-
théâtrE

Durant l’automne 2011, le 
Conseil décanal (qui réunit les 
doyens des différents départe-
ments et disciplines) s’est inter-
rogé sur la richesse apportée à un 
enfant lorsqu’il commence, dès 
son plus jeune âge, la musique, 
la danse ou le théâtre. 

Les postulats de cette réflexion 
ont été, en particulier, d’élargir 
l’accueil à tous les élèves, de 
mieux répondre aux attentes du 
public, d’offrir un enseignement 
complémentaire et pluridisci-
plinaire, ainsi que de donner 
aux jeunes enfants la possibilité 
d’alternatives innovantes pour 
débuter une activité artistique. 

Les doyens se sont rendus 
au Conservatoire de Lyon pour 
découvrir les enseignements 
dispensés aux plus jeunes. Ce 
Conservatoire propose, notam-
ment aux élèves des écoles 
primaires, de découvrir la danse 
et la musique par des pratiques 
collectives en vue d’un choix 
de discipline. Ces cours col-
lectifs sont donnés par un duo 
de professeurs à une quinzaine 
d’élèves âgés de 6 ans. D’une 
durée de deux ans, ils sont 
agrémentés de découvertes et 
d’essais d’instruments ; puis, un 
bilan complet permet aux élèves 
d’intégrer un cursus musical ou 
chorégraphique, selon des critères 
précis. Ces pistes ont alimenté les 
réflexions des doyens.

Ces réflexions ont engendré 
plusieurs projets pilotes qui ont 
étoffé l’atelier découverte des 
instruments anciens qui existe 
depuis septembre 2005 : l’atelier 
de musique, danse et théâtre, les 
ateliers d’instruments, les ateliers 
par centre, ainsi qu’un renouvel-
lement des bouquets de sons.

Dès la rentrée 2012, l’atelier 
musique, danse et théâtre a pu 
être proposé aux enfants de 
6 ans. Cette approche novatrice 

et expérimentale constitue une 
ouverture très enrichissante au 
monde artistique. Une tren-
taine d’élèves, composant trois 
groupes, ont l’opportunité de 
suivre en alternance une dizaine 
de cours de musique, une dizaine 
de cours de danse et autant de 
cours de théâtre. Le travail de 
l’année débouchera sur une 
rencontre thématique avec le 
public, le 19 juin 2013 au Studio 
de Agostini. 

JozsEf trEfELi, 
profEssEur 
dE dansE 
Le premier contrat de Jozsef 

Trefeli, à sa sortie de l’Université 
en Australie, a été de travailler 
dans une compagnie de danse 
indépendante, proposant des 
programmes sur mesure d’ensei-
gnement artistique aux élèves 
d’écoles primaires et secondaires. 
Cette compagnie itinérante tra-
vaillait sur demandes provenant 
de différentes écoles publiques 
ou privées pour des stages d’une 
journée ou plus. Chaque projet 
se terminait généralement par 
un spectacle. Jozsef Trefeli a eu 
la chance de pouvoir enseigner 
la danse à des enfants de tous 
âges, de toutes origines sociales, 
de milieux ruraux ou urbains, 
les élèves étant issus d’écoles 
privées renommées ou de villages 
aborigènes. Cette diversité 
d’enseignements pendant trois 
ans a nettement enrichi sa vision 
pédagogique. Jozsef Trefeli 
propose aux élèves de l’atelier de 
découvrir ce qu’est la danse par 
un travail corporel et musical 
qui englobe la base de toutes 
les techniques de danse. Le 
professeur demande aux élèves 
d’explorer différentes qualités 
de mouvements qui ressemblent 
à diverses disciplines de danse, 
sans dire ni verbaliser le style. En 
outre, il trouve très intéressant 
d’être le premier professeur de 

danse pour ces jeunes élèves. Une 
trentaine d’enfants vont grandir 
avec l’image d’un cours de danse 
dispensé par un homme. Cette 
lutte contre les préjugés et les 
idées reçues met les élèves face à 
une représentation différente. Les 
cours bénéficient d’une pianiste 
accompagnatrice permettant de 
suivre les mouvements des petits 
en temps réel. La danse utilise 
la musique comme inspiration ; 
les développements de différents 
rythmes suivent le travail des 
élèves qui apprennent à explorer 
l’espace en utilisant leur corps et 
en suivant la musique.

Jozsef Trefeli est également 
professeur de danse contempo-
raine pour les élèves en section 
préprofessionnelle du départe-
ment de danse. Très actif comme 
artiste professionnel sur la scène 
internationale contemporaine, 
sa dernière création « Jinx103 » 
vient d’être sélectionnée par les 
journées de la danse contempo-
raine suisses et par Aerowaves 
2013, plateforme internationale. 
En mars 2013, il débute une 
tournée en Afrique du Sud, au 
Mozambique, en Estonie, en 
Italie, en France et en Suisse. 

françoisE 
ChEvrot, 
profEssEur 
dE théâtrE

Les cours de théâtre pour les 
petits leur apportent énormé-
ment. Les élèves s’exercent à 
s’exprimer en public ; ils gagnent 
en confiance et surmontent leur 
timidité. Ils apprennent éga-
lement à mieux se connaître 
intérieurement et de surcroît à 
exprimer leurs émotions car, en 
théâtre, l’état et l’énergie dans 
laquelle se trouve l’élève sont 
utilisés de manière créative par 
le biais de jeux et d’histoires. 
Un travail sur le sens critique est 
également abordé. 

Les élèves de cet âge sont à 
des stades de développement 
différents ; certains sont déjà 
disponibles pour se concentrer 
et d’autres ont besoin de bouger 
beaucoup. Les plus matures ont 
déjà le sens de la représentation, 
alors que d’autres sont entre leur 
petite enfance et leur enfance et 
ont besoin de beaucoup s’amu-
ser. Il s’agit donc de trouver 
un juste équilibre entre jeu et 
apprentissage. 

C’est la première fois que 
Françoise Chevrot enseigne à 
de si jeunes élèves, même si elle 
dispose d’une grande expérience 
avec des élèves entre 8 et 11 ans. 
Pour les petits, il faut imaginer 
des exercices rapides, amusants 

et variés. Ils n’aiment pas répéter 
les exercices sur le moment et 
si la plupart ne sont pas encore 
perfectionnistes, tous sont 
curieux et heureux de découvrir. 
En revanche, la répétition d’un 
même exercice est appréciée la 
semaine suivante. Vu leur jeune 
âge, un temps d’assimilation est 
nécessaire. Les élèves découvrent 
le positionnement dans l’espace, 
utilisent leur corps pour racon-
ter des choses en image et 
appréhendent la scène comme 
un dessin. Ils commencent à 
apprendre sur la relation à 
l’autre, l’écoute, la façon de 
communiquer. Ils doivent aussi 
s’écouter eux-mêmes, être 
attentifs à leur jeu et structurer 
les éléments. Ils ne doivent pas 
faire tout en même temps car, 
au théâtre, cela procure une 
impression de flou. Les élèves 
décomposent l’action et la parole 
afin de maîtriser une narration 
claire pour leurs partenaires. La 
notion de début, milieu et fin est 
également importante dans la 
mise en place de l’espace théâ-
tral. Les textes exercent l’appren-
tissage oral. Les élèves adorent 
travailler tous le même texte et 
en faire plusieurs propositions 
de jeux. Ils observent aussi les 
autres et apprennent à devenir 
des spectateurs. En théâtre, ce 
sont les mots qui donnent le sens 
pour les enfants. Cependant, on 
apprend que le silence, les gestes, 
les regards et les rythmes font 
aussi partie de ce qu’on raconte. 
Quant à l’improvisation, elle 
reste une notion difficile car elle 
comporte une part de création et 
de prise de risques. Ils préfèrent 
les histoires et la narration. La 
notion de groupe est très forte et 
importante. Le groupe de théâtre 
permet à chaque élève de trouver 
sa place et de s’épanouir indi-
viduellement. La simplicité, les 
grands progrès et l’enthousiasme 
des élèves enchantent Françoise 
Chevrot. 

suite à la page 3...



Cours Et 
atELiErs

dès 4 ans
musique – initiation 

dès 5 ans
danse – éveil au mouvement

dès 6 ans
ateliers 
musique, danse, théâtre
instruments anciens
percussion

dès 7 ans
danse classique
formation musicale 
tous les instruments

dès 8 ans
théâtre

« Danse la vie», Salma

« C'est quand on chante, j'aime 
bien chanter », Natasha

ressenti immédiat de l’harmo-
nie et de la mélodie. La dyna-
mique de groupe est également 
très importante. Les petits du 
deuxième groupe arrivent déjà 
avec un bagage. Débora Martins 
sent les priorités différentes par 
rapport aux exigences propres 
de la discipline étudiée pendant 
la première période. La com-
plémentarité entre la musique, 
la danse et le théâtre donne une 
richesse certaine aux élèves pour 
aborder de nouveaux appren-
tissages. Une leçon « image et 
vidéo » est également proposée 
aux jeunes enfants en collabora-
tion avec le département d’élec-
tro-acoustique. Ils sont toujours 
très impressionnés d’arriver au 
studio électro-acoustique où il 
y a beaucoup de technique. Un 
travail entre le son et l’image 
leur est proposé. Ils animent des 
images avec leur voix et créent 
des atmosphères différentes. De 
façon générale, Débora Martins 
est ravie de ses élèves qui sont 
disponibles et très motivés. 

Fabienne Finianos

...suite de la page 2

débora martins, 
profEssEur 
d’initiation 
musiCaLE

Débora Martins a une grande 
expérience pédagogique avec 
les jeunes enfants. Elle enseigne 
l’Initiation musicale dès 4 ans 
depuis de longues années. La 
formule de l’atelier l’a immédia-
tement intéressée car le défi était 
de développer un enseignement 
sur une courte durée. Beaucoup 
d’éléments sont amenés pour que 
les élèves découvrent un maxi-
mum de choses. Le travail est 
essentiellement basé sur l’écoute, 
le mouvement et le chant. La 
lecture musicale est volontaire-
ment laissée de côté, la priorité 
étant donnée à la découverte 
globale de la musique. Un travail 
de mouvements corporels sur le 
rythme par la percussion et la 
découverte d’objets sonores (flûte 
à coulisse, tuyau harmonique, 
appeau, kazou) permettent aux 
jeunes élèves de découvrir, expé-
rimenter et improviser. Débora 
Martins propose également aux 

intErviEws 
d’Enfants Et 
dE parEnts 

avant LE passagE 
dans La troisièmE 
disCipLinE dE L’atELiEr 
musiquE-dansE-théâtrE

LEs éLèvEs En Cours 
dE théâtrE
On fait des choses très 
amusantes
Choses que je ne fais pas dans 
ma vie et auxquelles je ne pen-
serais pas si je ne faisais pas de 
théâtre
J’aime plus le théâtre que 
la danse
On peut faire beaucoup de 
choses rigolotes
Danse : c’est faire beaucoup de 
gestes et c’est fatigant

Au théâtre on apprend
A rigoler
A ne pas être timide
A réagir
A faire des choses ensemble
A dire non 
Après quand on se fâche avec 
une copine c’est comme du 
théâtre

Parallèles entre les 2 cours (danse 
et théâtre)
On bouge
On fait des gestes qui se 
ressemblent
Différences
Il n’y a pas de musique
J’aime dire des textes
Ce qui est chouette
Faires des choses ensemble
Imiter des gens
Inventer des histoires à plusieurs
Apprendre en rigolant

ELèvEs En Cours dE dansE
J’ai bien aimé répéter les gestes 
de mes camarades dans un jeu à 
la danse avec Jozsef. 

Salma

ELèvEs En Cours 
dE musiquE
J’ai plus aimé quand on a fait de 
la musique et moins le théâtre. 
Je me réjouis de commencer la 
danse la semaine prochaine. 

Natasha

Cours d’initiation 
musiCaLE
Mon meilleur souvenir du cours 
d’Initiation musicale, c’est le 
jour où nous avons pu jouer 

avec le système interactif son /
image / mouvement au studio son 
vidéo. 
J’ai adoré montrer au public 
notre travail lors des auditions 
publiques.

Benito

avis dE parEnts 
d’Enfants En atELiEr 
musiquE-dansE-théâtrE
Quand Zora sort du cours de 
danse, c’est sûr elle fera de la 
danse l’année prochaine ! Et 
quand elle sort du cours de 
théâtre, elle s’est tellement 
amusée qu’elle veut aussi faire 
du théâtre ! Le choix va être 
difficile !
Nous recommandons à tous de 
tenter cette nouvelle expérience 
car c’est l’occasion de sensibili-
ser les enfants à une de ces trois 
disciplines et de leur permettre 
de choisir ce qu’ils aiment.
Merci au CPMDT d’avoir pro-
posé un cours atypique et de 
qualité.
En tant que maman j’ai appré-
cié que le cours de danse soit 
accompagné d’un piano, d’une 
pianiste.

Super formule pour découvrir 
trois disciplines différentes. 
Je recommanderai ce cours 
découverte. Ma fille Lucie a 
bien apprécié. Professeurs très 
agréables.

ELèvE dE formation 
musiCaLE, En réponsE à 
La quEstion : qu’Est CE 
t’apportE La musiquE ?
Elle m’apporte de la bonne 
humeur et du plaisir. 

Loïc

C’est un moment de plaisir et 
aussi de travail… mais du travail 
amusant.
Si je suis triste je vais au piano 
jouer des morceaux. Mais des 
gais, sinon ça ne sert à rien !

Alan

élèves une découverte d’œuvres 
classiques sur lesquelles un 
travail libre de mouvements 
(parachute, ruban, foulard) 
est mené. L’exploration d’un 
même mouvement permet un 
travail sur la pulsation, sur les 
différents rythmes, sur la varia-
tion et sur l’interprétation. Les 
chansons constituent le fonde-
ment de l’Initiation musicale. 
Elles développent des aspects 
essentiels comme la justesse, le 
phrasé musical (mineur, majeur), 
l’intonation, l’interprétation et 
l’apprentissage de la mémori-
sation mélodique, rythmique 
et textuelle. Les chansons sont 
choisies selon les saisons ou sur 
des thèmes de la vie de l’enfant 
et de ses intérêts. Les groupes 
travaillent les mêmes chansons 
qui sont accompagnées au 
piano pour que l’enfant ait un 
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LEs brèvEs  
du Cpmdt

insCriptions 
2013-2014

En LignE toutE L’annéE 
sELon LEs pLaCEs 
disponibLEs : www.
ConsErvatoirEpopuLairE.Ch

Cpmdt
ruE françois-d’ivErnois 7
du Lundi 22 avriL au 
samEdi 4 mai 2013
lu, ma, je, ve 10h30-12h30 
et 16h-18h30
me 9h-12h et 16h-18h30
sa 4 mai 9h-12h
sa 27 avril et me 1er mai : 
pas d’inscription

dans nos CEntrEs

pâquis-môLE
Rue du Môle 34 bis
lundi 22 avril 2013
16h à 18h30

grand-LanCy
Av. des Communes-Réunies 63
mercredi 24 avril 2013
9h à 12h

Confignon
Maison Briefer
Ch. de Pontverre 2
mercredi 24 avril 2013
9h à 12h 

pLainpaLais / dansE
Rue Pictet-de-Bock 9
mercredi 24 avril 2013
17h à 19h

vErsoix
Ecole de Bon Séjour 1er étage
Rte de Sauverny 2
jeudi 25 avril 2013
16h à 18h30

JonCtion
Bd de Saint-Georges 36
vendredi 26 avril 2013
16h à 18h30

viEussEux
Cité Vieusseux 18
lundi 29 avril 2013
16h à 18h30

ChampEL
Ecole des Crêts-de-Champel
Ch. des Crêts de Champel 40
mardi 30 avril 2013
16h à 18h30

pEtit-LanCy
Av. Louis-Bertrand 5-7
jeudi 2 mai 2013
16h à 18h30

rhônE / théâtrE
Bd James-Fazy 2
jeudi 2 mai 2013
16h à 18h30

thônEx
Av. Tronchet 9A
vendredi 3 mai 2013 
16h à 18h30

saison musiCaLE
studio 
gabriELE 
dE agostini

ConCErts d’unE hEurE 
à partagEr En famiLLE
EntréE LibrE
Collecte en faveur du fonds 
de solidarité du CPMDT

JEudi 18 avriL 2013 à 18h30 
Et 20h
intégraLE dEs ConCErts 
brandEbourgEois dE 
J.-s. baCh

vEndrEdi 10 mai 2013 à 19h
...hör’ iCh das LiEdChEn 
kLingEn…
réCitaL vioLonCELLE – piano

vEndrEdi 7 Juin 2013 à 19h
voyagEs… : quintEttE à 
vEnt

LE studio 
gabriELE dE 
agostini, LiEu 
dE rEnContrEs 
Et d’éChangEs
Dans le cadre de sa mission 

d’enseignement artistique et dans 
le respect de ses valeurs d’éduca-
tion populaire, le Conservatoire 
souhaite aussi aller à la rencontre 
des enfants qui ne pratiquent pas 
encore la musique.

Dans cette saison 2012-2013 
plusieurs rencontres ont eu lieu :

Le conte musical, la Révolte 
des notes, écrit et mis en scène 
par Marie-Christine Papillon, 
doyenne des classes d’Initia-
tion et de Formation musicale, 
a été joué gracieusement, le 
vendredi 16 novembre 2012 
pour les écoles du quartier du 
nouveau siège du Conservatoire, 
dans le cadre du 80e anniver-
saire et du déménagement du 
Conservatoire.

samEdi 1er Juin 20h
dimanChE 2 Juin 17h
départEmEnt dE dansE
spECtaCLE dE dansE dE La 
fiLièrE préprofEssionELLE
Espace Vélodrome, 
Chemin de la Mère-Voie, 
Plan-les-Ouates

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)

En collaboration avec 
Contrechamps et le théâtre Am 
Stram Gram, Allons Z’hautbois, 
spectacle conçu et interprété par 
Pierre-André Bauer, Martine 
Brodard, Béatrice Zawodnik et 
Sarah Mouquod a été joué huit 
fois en janvier et février pour les 
scolaires du canton.

Pour la rentrée 2013, des pro-
jets de représentations publiques 
et scolaires sont en cours.

vEndrEdi 21, samEdi 22 
Et dimanChE 23 Juin 2013
LE Cpmdt
ruE françois-d’ivErnois
sCènE offiCiELLE
dE La fêtE dE La musiquE 
Le Conservatoire populaire vous 
accueille dans le cadre de la fête 
de la musique
Détail du programme à retrouver 
sur notre site


