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VENDREDI 13 OCTOBRE 2017, 19H 
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017, 11H

OÙ EST TILL ?
Irreduktibl'ensemble
Farce en musique pour petits et grands

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017, 19H

RÉCITAL DE FLÛTE 
Invité : Wil Offermans

Projet pédagogique : 
samedi 18 et dimanche 19 novembre

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017, 19H 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017, 11H

LE JOUEUR DE FLÛTE
DE HAMELIN
Spectacle pluridisciplinaire musique, 
danse, théâtre

VENDREDI 19 JANVIER 2018, 19H

MUSIQUE CLASSIQUE ET 
PERCUSSIONS ÉCLECTIQUES
Invité : Quatuor 4YGRECS 

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018, 19H

SHAKESPEARE EN MUSIQUE
La Cicaleta
Evènement artistique autour de 
William Shakespeare

VENDREDI 23 MARS 2018, 19H

VARIATIONS AUTOUR DE 
LA GUITARE
Musique de chambre de 
Mario Castelnuovo Tedesco

VENDREDI 20 AVRIL 2018, 19H

VOYAGE EN AMÉRIQUE 
DU SUD
Quatuor saXas et Edwin Sanz

VENDREDI 8 JUIN 2018, 19H

DE LA RENAISSANCE 
AU BAROQUE 
Invité : Jean-Yves Haymoz

Projet pédagogique : samedi 9 juin

Entrée libre
Collecte en faveur 
du fonds de solidarité
du CPMDT 

Réservation conseillée : 
saisonmusicale@
cpmdt.ch
Modalités au verso

VENDREDI 25 MAI 2018, 19H

THÈMES ET VARIATIONS
INSOLITES
Musique de chambre pour clarinette, 
basson, alto et piano



Pièce après pièce, la sixième saison Mosaïque 
poursuit son exploration de la diversité artis-
tique du Conservatoire populaire.

La pluridisciplinarité sera incarnée par une 
production autour de Till, espiègle person-
nage devenu un mythe, ainsi que du conte 
Le joueur de flûte de Hamelin. 

La danse fera, à cette occasion, sa pre-
mière apparition dans la saison !

Les invités, Wil Offermans, le Quatuor 
4YGRECS et Jean-Yves Haymoz qui, en  
plus des concerts du vendredi soir, échan-
geront avec les élèves et professeurs du 
Conservatoire dans le cadre de rencontres 
pédagogiques.

Des professeurs avec leurs ensembles : 
l’Irreduktibl’ensemble, le Quatuor saXas, 
le Quatuor Byron, la Cicaleta, ainsi que des 
ensembles à géométrie variable constitués 
pour l’occasion.

Enfin, invités de la saison et professeurs 
du CPMDT proposeront leur lecture de 
chefs d’œuvres allant du XVIe au XXIe siècle 
et partageront avec vous, élèves, parents 
d’élèves, mélomanes et spectacteurs chevron-
nés ou occasionnels, une partie de leur 
univers artistique. 
Venez faire leur connaissance !

   Peter Minten, directeur
   Emilie Brisedou, coordinatrice

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017, 19H 
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017, 11H 

OÙ EST TILL ?
Irreduktibl'ensemble
Farce en musique pour petits et grands 
Claire Chanelet flûte, Philippe Régana hautbois, Anne Nicole clarinette, 
Antoinette Baehler basson, Isabella Vanossi cor, Alexandre Loeffler piano, 
Thomas Freitag comédien

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017, 19H

RÉCITAL DE FLÛTE 
Invité : Wil Offermans
Wil Offermans flûte et composition

Avec la participation des professeurs de flûte du CPMDT

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017, 19H 
ET SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017, 11H

LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN 
Spectacle pluridisciplinaire musique, danse, théâtre
Sarah van Cornewal flûtes, Bor Sultan luth

Françoise Chevrot, Françoise Zimermann comédiennes

Élèves du Département de danse, classes Préparatoire filière préprofessionnelle et 
filière préprofessionnelle Elémentaire II
Laura Smeak, Kate Ketchum chorégraphes

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève
www.conservatoirepopulaire.ch

Mosaïque
Saison musicale
Studio Gabriele 
de Agostini

Alors que la ville de Hamelin est envahie 
par les rats et que les habitants meurent de 
faim, un joueur de flûte se présente comme 
dératiseur. Le maire de Hamelin lui promet 
une prime s’il réussit à débarrasser la ville 
de ces horribles rongeurs. L’homme prend sa 
flûte et, par sa musique, attire les rats qui le 
suivent jusqu’à la Weser, rivière qui arrose 
la ville. Bien que la ville soit ainsi libérée, 

les habitants reviennent sur leur promesse et 
refusent de payer le joueur de flûte. 
Quelques semaines plus tard, lors d’une nuit 
paisible, il fait à nouveau entendre sa flûte… 
Tout public.

Je n’ai jamais cru au modernisme ou au 
néo-classicisme ou au tout autre « isme ». 
Pour moi la musique c’est : les paysages que 
j’ai vus, les livres que j’ai lus, les peintures et 
les statues que j’ai admirées. 
Mario Castelnuovo-Tedesco (1950) 

Artistes invités et professeurs du CPMDT se 
réunissent autour de l’œuvre du compositeur 
italien exilé et décédé aux Etats-Unis il y a 
tout juste 50 ans.

Flûtiste et compositeur hollandais, 
Wil Offermans est un musicien passionné 
par la transmission de son art. Il organise 
de nombreux stages et compose des œuvres 
qui permettent d’aborder les modes de jeu 

contemporains. Inspirées par les traditions 
populaires notamment japonaise, balinaise 
et hispanique, ses œuvres sont autant desti-
nées à de jeunes flûtistes qu’à des musiciens 
confirmés.

Le quatuor 4Ygrecs est constitué de 
musiciens de formation classique, issus de 
l’Ecole pédagogique d’Art musical Un, Deux, 
Trois, Musiques… à Sion.  
Des pièces du répertoire classique aux percus-
sions corporelles et instrumentales, ce quatuor 

explore avec une curiosité insatiable les sons 
et bruitages de la vie de tous les jours. Il pro-
pose un concert qui, alliant rythme, comédie, 
musique et mouvement, mêle plusieurs arts 
en un spectacle musical où l’humour et la 
poésie prennent toute leur place.

L’ensemble La Cicaleta propose une  
mise en musique des sonnets de William 
Shakespeare au travers d’œuvres de composi-
teurs allant de la Renaissance à nos jours : 
John Dowland, Thomas Morley, Henry 
Purcell, Duke Ellington, Lorena McKennit, 
Sting. 
Une démarche qui, à travers l’improvisation, 
vise à rapprocher et intégrer les styles et les 
pratiques de différentes époques. 

Shakespeare en musique crée des passerelles 
entre instruments anciens et modernes en 
mêlant la pratique de la musique de la 
Renaissance avec l’improvisation jazz…
donnant ainsi lieu à un véritable concert 
brisé (broken consort) !

Le quatuor saXas et le percussionniste 
Edwin Sanz vont vous faire voyager en 
Amérique du Sud aux rythmes du Tango, 
du Choro, du Fandango et de la Samba.

Cette soirée est née du désir de partager  
la scène entre professeurs du Département 
des Instruments Anciens. Le programme, 
cheminant allègrement du XVIe au 

XVIIIe siècle, vous permettra d’apprécier 
la richesse des timbres de nos instruments.

Une clarinette, un alto, un basson et un 
piano vous emmènent, traversant les XIXe, 
XXe et XXIe siècles, à la découverte de 

la richesse de leurs sonorités, en solo, duo, 
trio et quatuor. 
Un menu insolite à venir déguster !

VENDREDI 19 JANVIER 2018, 19H

MUSIQUE CLASSIQUE ET PERCUSSIONS ÉCLECTIQUES
Invité : Quatuor 4YGRECS 
Jessy Vergères, Nadège Felley, Timothée Coppey et Domitille Coppey

VENDREDI 23 MARS 2018, 19H

VARIATIONS AUTOUR DE LA GUITARE
Musique de chambre de Mario Castelnuovo Tedesco
Miguel Charosky, Antonio Domínguez, Matteo Mela, Elodie Redon,
Cécile Renzi-Pacoureau guitares, Cécile Broquet flûte, Marine Weber piano

Virginia Correa Dupuy chant, Lise Michèle narration, 
Wendy Ghysels, François James, Robin Lemmel, Coralie Devars Quatuor byron

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018, 19H

SHAKESPEARE EN MUSIQUE
La Cicaleta
Evènement artistique autour de William Shakespeare
Robbie Diamond chant, Gustavo Gargiulo et Ludmila Krivich cornets à bouQuin,
Maurizio Bionda saxophone, Cecilia Knudtsen viole de gambe,
Samuel Manzano guitare baroQue et luth, Ninn Langel contrebasse

VENDREDI 25 MAI 2018, 19H

THÈMES ET VARIATIONS INSOLITES
Musique de chambre pour clarinette, basson, alto et piano
Peter Minten clarinette, Catherine Pépin basson, Martine Schnorhk alto, 
Nicolas Vandewalle piano

VENDREDI 20 AVRIL 2018, 19H

VOYAGE EN AMÉRIQUE DU SUD 
Invité : Quatuor saXas et Edwin Sanz, percussion
Mauricio Salamaca saxophone soprano, Mélanie Clivaz saxophone alto, 
Diego Sossa saxophone ténor, Christophe Depierre saxophone baryton,
Edwin Sanz percussion

VENDREDI 8 JUIN 2018, 19H

DE LA RENAISSANCE AU BAROQUE 
Invité : Jean-Yves Haymoz
Adriana Fernandez chant, Magali Dami flûte à bec et cornet à bouQuin,
Sarah van Cornewal flûte à bec et traverso, Gaëlle Richeux, Morgane Colin et
Koko Taylor flûtes à bec, Anne Millischer violon baroQue, Cecilia Knudtsen viole de gambe,
Bor Zuljan cordes pincées, Philippe Despont, Pierre-Louis Rétat et
Laura Mendy claviers anciens

projet pédagogique : week-end avec Wil Offermans 
samedi 18 novembre (D’Ivernois), 19 novembre (salle Frank-Martin), 9h-12h et 14h-17h
dimanche 19 novembre, 18h, concert, salle Frank-Martin

Projet pédagogique :
master class avec Jean-Yves Haymoz 
samedi 9 juin, 10h-12h et 14h-17h, Studio Gabriele de Agostini.

Qui est Till ? Où est-il ? Où va-t-il ?  
D’où vient-il ? Que fait-il ? Qui est-il ?  
En cherchant à répondre à toutes ces ques-
tions, le spectacle prend forme autour d’une 
réinterprétation du poème symphonique 
de Richard Strauss, transcrit pour les six 

instruments de l’ensemble. Cette production, 
au travers d’une création théâtrale mise en 
espace et d’une composition musicale origi-
nale, fait revivre le personnage fanfaron et 
insolent du fameux mythe de Till l’Espiègle. 
Tout public.
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Studio Gabriele de Agostini
Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre

rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève
www.conservatoirepopulaire.ch

bus TPG : 1, 3, 5, 7
arrêt Claparède

entrée libre, collecte en 
faveur du fonds de 
solidarité

réservation conseillée :
saisonmusicale@cpmdt.ch

merci de préciser le jour, 
l'heure et le nombre de places

Institution subventionnée 
par la République et 
canton de Genève
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