
de gauche à droite 
Xhevrije Bajrami, 
Fabienne Finianos, Peter Minten, 
Jacques Robin, Julie Preti, 
Lucas Valino Garcia, 
Laurent Wyler, Alfonso Gomez, 
Claudia Brunoro, Michel Privet, 
Jean-Marie Glauser

éditorial

Peter Minten,
directeur

ADMINISTRER 
UNE ÉCOLE DE 
MUSIQUE, DANSE 
ET THÉÂTRE

Dans une école comme le 
Conservatoire populaire on 
entend communément par 
administration tout ce qui n’est 
pas de l’enseignement ou de 
la production artistique. Si la 
diffusion et la transmission des 
arts constituent l’objectif et la 
mission centrale de l’institu-
tion, par délégation de l’Etat de 
Genève, son administration, plus 
commune dans sa nature (direc-
tion, comptabilité, secrétariat, 
etc.), n’en est pas moins riche et 
complexe. En effet, le CPMDT, 

fondation indépendante placée 
sous l’autorité d’un Conseil de 
fondation, a la responsabilité de 
la gestion et de l’administration 
de toutes les fonctions et activi-
tés, de A à Z : de la vision straté-
gique à long terme à la sécurité 
des bâtiments, de la facturation 
des cours à la gestion des locaux 
d’enseignement, de l’acquisition 
des instruments à la gestion du 
personnel, de la communication 
à la recherche de fonds, ...

Ce 25e numéro de notre 
journal TUTTI vous présente 
le corps administratif avec ses 
divers spécialistes actifs dans 
des domaines qui n’ont que peu 
à voir avec les arts mais sans 
lesquels l’accomplissement de 
la mission du CPMDT serait 
impossible. Tout comme les 
professeurs, ces collaboratrices et 
collaborateurs s’engagent quoti-
diennement pour que les élèves 
puissent, dans un environnement 
favorable, jouir d’un enseigne-
ment de qualité.
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ENTRETIEN AVEC 
ALFONSO GOMEZ 
DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF

QUELLE EST VOTRE MISSION 
AU SEIN DU CONSERVATOIRE ?
Présent au Conservatoire 
populaire depuis 2010 en tant 
que directeur adjoint, ma tâche 
consiste principalement à secon-
der le directeur et le Conseil de 
fondation dans la gestion admi-
nistrative, technique et financière 
de l’institution, ainsi que la 
gestion des nombreux locaux et 
le service au personnel.

Avec mes collègues du Conseil 
de direction nous mettons l’ac-
cent sur trois valeurs qui nous 
semblent fondamentales :

le respect des personnes, le 
sens du service public et le main-
tien d’un esprit d’équipe grâce à 
une bonne communication entre 
les collaborateurs et la direction.

L’organisation d’un service 
administratif demande une 
grande anticipation et une bonne 
connaissance des processus de 
travail de l’institution. Pour 
optimiser le fonctionnement de 
l’organisation, il faut savoir y 
déceler les limites et y pallier. 
C’est le sens de notre travail. 

COMMENT SE COMPOSE 
L’ADMINISTRATION DU 
CONSERVATOIRE POPULAIRE ?
L’administration du 
Conservatoire est composée 
du Personnel Administratif et 
Technique (PAT), soit 22 per-
sonnes (pour un équivalent 
temps plein de 16 personnes). 

Le PAT est le support opération-
nel incontournable qui permet de 
répondre à la mission première 
du CPMDT pour l’enseignement 
et le service aux usagers (élèves, 
parents, et professeurs).

Les cursus très variés (musique, 
danse, théâtre, filières intensive, 
préprofessionnelle et adulte, 
cours complémentaires, etc.), en 
lien avec les autres écoles de la 
CEGM, les nombreuses presta-
tions d’élèves et de professeurs, 
le fonctionnement et le suivi des 
différents organes de décision 
génèrent une charge de travail 
importante et complexe.

C’est donc une administration 
relativement légère pour près de 
4000 élèves et 200 professeurs. 
Afin d’optimiser l’absorption de 
ce travail, l’administration est 
divisée en secteurs spécialisés : 
secrétariat, réception, comptabi-
lité, gestion / suivi des débiteurs, 
relations humaines, support 
technique, communication et 
centre de documentation.

QUELLE EST L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL ?
Comme l’équipe est assez 
restreinte et regroupée géogra-
phiquement, le personnel se 
côtoie quotidiennement, ce qui 
favorise les liens directs. C’est 
aussi un héritage historique; 
le Conservatoire populaire est 
une école d’écoute, de partage 
et accessible à tous. Chaque 
collaborateur peut exprimer 
des demandes et suggestions. 
En résulte un organigramme 
relativement plat et un mode de 
management assez participatif. 

La qualité de l’accueil et de 
l’information étant une des 
missions fondamentales, chaque 
collaborateur doit avoir une 
grande connaissance de l’école 
afin d’être en mesure de s’adap-
ter rapidement aux différentes 
situations. La proximité, ajoutée 
à la polyvalence de la plupart 
des membres du PAT, favorise le 
traitement rapide des dossiers et 
l’organisation de très nombreux 
projets, concerts et spectacles.

Une grande liberté est donnée 
à chaque collaborateur dans la 
gestion de son temps de travail, 
selon ses compétences et son 
cahier des charges. Le tempo 
est donné par les différentes 
échéances. Souplesse et auto-
nomie sont donc deux qualités 
appréciées.

Comme le rythme de travail 
est plus ou moins soutenu selon 
les périodes de l’année, les colla-
borateurs ont la possibilité d’an-
nualiser leur temps de travail, ce 
qui leur permet de moduler leur 
investissement en fonction de la 
charge de travail. Les heures de 
spectacles (accueil, billetterie, 
technique) sont notamment inté-
grées dans ce temps annualisé et 
récupérées en congé.

Dans l’ensemble, les collabo-
rateurs sont satisfaits de cette 
autonomie et de cette liberté 
d’organisation ; la direction est 
très satisfaite de la flexibilité et 
du professionnalisme dont fait 
preuve le PAT.

QUELS SONT LES LIENS ENTRE 
LE PAT ET LES PROFESSEURS ?
L’interaction est le mot-clé !
Le PAT n’aurait pas lieu d’exister 
sans les professeurs mais l’ensei-
gnement et les professeurs ne 
pourraient travailler correctement 
sans toute la partie organisation-
nelle que gère le PAT. Le respect 
et la collaboration entre les uns et 

les autres sont la base essentielle 
qui sous-tend la bonne marche de 
l’école.

Les liens peuvent être directs 
entre le PAT et les professeurs, 
pour des questions de comptabi-
lité, de ressources humaines, de 
gestion d’élèves, de classes ou de 
projets.

Une partie significative de 
l’administration pédagogique 
directement liée aux élèves est 
également gérée de manière 
autonome par les professeurs 
(planification des cours, organi-
sation des auditions, etc.) ainsi 
que par les doyens (attribution 
des élèves, évaluations, etc.).

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL 
DE L’INSTITUTION ?
De presque 20 millions, il est 
en grand partie constitué des 
subventions et des frais de 
scolarité pour les recettes et 
des salaires et frais de fonc-
tionnement pour les dépenses. 
Bien entendu, ces sommes 
supposent une gestion très fine 
surtout aux vu des changements 
d’attributions et de certaines 
gestions particulières (comme 
l’enseignement aux adultes 
qui doit être autofinancé). Les 
collaborateurs doivent donc 
maîtriser parfaitement les offres 
et les possibilités pédagogiques 
extrêmement variées, sachant 
que sur les quelques 4000 élèves, 
il y a chaque année environ 20% 
d’entrants et de sortants.

Le CPMDT est une école 
très innovante avec l'idée que 
l'intendance suivra.... Ce qui 
est le cas ! le PAT suit et fait 

face à tous les projets, concerts, 
spectacles, Portes Ouvertes, Fête 
de la Musique, Carnaval de 
l’improvisation, … avec brio !

L’administration est donc 
l’élément essentiel qui garantit 
la qualité et la promotion de la 
pratique artistique dans la cité.

Myrthô Colson – 
Responsable de la réception
Xhevrije Bajrami, Claude Comte 
et Lucas Valino Garcia 

La réception se compose 
de quatre personnes, pour un 
équivalent temps plein de deux 
personnes.

Les missions principales sont 
l’accueil du public, l’accueil 
téléphonique, le courrier, les 
inscriptions, l’assistance aux 
professeurs, la gestion des dif-
férentes clés, les ventes de livres 
et de métallophones pour la 
Formation musicale, les locations 
d’instruments, les réservations 
de salles du bâtiment D’Ivernois, 
l’encaissement des abonnements 
adultes, la gestion des cartes de 
photocopies, l’affichage, etc.

Ces différentes tâches sont 
réparties entre les personnes 
selon des cahiers des charges 
assez précis, mais au final, 
chaque personne répond à la 
plupart des demandes afin d’être 
le plus réactif possible.

suite en page 5...



PORTRAITS 
CROISÉS : 
ENTRETIEN AVEC 
MARIE-CHRISTINE 
PAPILLON ET 
JEAN-PHILIPPE 
BRUN

En matière de pédagogie, tous 
domaines de compétences 
confondus, on trouve pléthore 
de « professeurs » et une petite 
poignée de « moniteurs » : moni-
teurs de conduite ou d’auto-
école, de ski, de colonies de 
vacances… Or saviez-vous que, 
dans cette plus rare catégorie 
de formateurs, on trouve aussi 
des moniteurs de tambour ou 
de vélo ? C’est notamment le cas 
de Jean-Philippe Brun qui, en 
évoquant son parcours singulier, 
m’a éclairé sur un monde dont la 
seule fréquentation de quelques 
accordéonistes et yodleurs, 
m’avait jusqu’alors laissé entre-
voir la réalité fédérale, pourtant 
extrêmement structurée. Quant 
au vélo, et on y reviendra, qu’on 
songe seulement à son patro-
nyme, et les amateurs de la 
petite reine ne manqueront pas 
de lorgner du côté de l’atelier de 
cycles bien connu, fondé par son 
grand-père et sis à la Place du 
Cirque. Une affinité particulière, 
entre musique et mécanique, qui 
n’a d’ailleurs pas manqué de me 
rappeler la saxophoniste Mélanie 
Clivaz, évoquant lors d’un 
précédent entretien, le garage 
familial à Meinier… Marie-
Christine Papillon, quant à elle, 
je ne la connaissais que nimbée 
d’une sorte d’aura de popularité : 
en somme, et pour paraphraser 
les existentialistes, son exis-
tence, comme estompée d’un 
halo de bienveillance, a pour 
moi précédé la riche essence ! Et 
lorsqu’au terme de l’entretien 
j’eus enfin pris toute la mesure de 
ma crasse ignorance, je compris 
en même temps pourquoi Marie-
Christine est tellement appréciée : 
sans doute pour son engagement 
constant dans la bonne marche 
de l’école, et ce aux plus diffé-
rents niveaux ; pour son insa-
tiable curiosité ; pour la multipli-
cité de ses activités – et il faut la 
suivre ! Professeur de hautbois 
et de solfège, doyenne depuis 
2002 du plus important déca-
nat de l’institution (Formation 
musicale, à présent Décanat de 
Culture musicale), responsable 
de centres depuis 1986, membre 
de différents conseils et associa-
tions, déléguée des doyens au 

Conseil de fondation, webmaster 
du site internet, éditrice, initia-
trice de toutes sortes de mani-
festations conviviales et musi-
cales… Reste que cette prolixité 
ne serait peut-être pas à ce point 
appréciée, si elle n’était d’abord 
soutenue par cette inébranlable 
conviction, que partage d’ailleurs 
Jean-Philippe : à savoir que la 
musique, n’étant qu’accessoire-
ment un plaisir solitaire, trouve 
sa finalité dans le partage. Or ce 
credo – la musique considérée 
d’abord comme lien social –, ne 
s’inscrit-il pas, en somme, dans 
la continuité et la préservation 
des enjeux qui fondèrent l’Ecole 
sociale de musique originelle ?

Dans la famille du pasteur 
Papillon, la musique était 
omniprésente : l’aîné jouait de la 
flûte avant de s’essayer au chant, 
puis au clavecin ; le puîné était 
organiste ; le cadet avait opté 
pour le violoncelle. Et quant à 
la petite Marie-Christine, après 
avoir pratiqué un peu de piano 
avec maman, de la flûte à bec 
avec la jeune fille au pair, et suivi 
les classes de solfège et de danse 
au conservatoire de Troyes, 
elle s’était entichée du haut-
bois – dont elle n’avait pourtant 
qu’une très vague notion, mais 
puisque sa monitrice des camps 
de musique en Normandie, où 
sa mère l’avait inscrite, voulait 
s’y mettre, elle avait décidé de 
faire pareil ! Les parents n’y 
trouvaient au demeurant rien 
à redire, sauf que Genève était 
un peu trop éloigné de Thonon 
où la famille venait de s’établir. 
Des hautbois, on en trouvait 
toutefois à la fanfare d’Evian, 
et aussi un directeur attentionné 
qui emmenait, tous les samedis 
après-midis, les hautboïstes en 
herbe chez un ancien de l’OSR, à 
Messery. Encore que pour défiler, 
rien ne remplaçait une bonne 
vieille paire de cymbales ! De 
là, sans doute, ce goût que j’ai 
conservé pour les musiques en 
costumes. Lorsque par la suite 
nous avons déménagé à Plan-
les-Ouates, j’ai même joué avec 
plaisir à la fanfare du Grand-
Lancy ! De toute manière, ce qui 
m’a toujours plu c’est de jouer 
avec les autres. Avec mon frère 
aîné nous jouions tout le temps 
ensemble et c’était véritable-
ment un jeu, au sens premier : on 
ne travaillait pas vraiment, on 
déchiffrait tous les jours après 
le goûter. Par la suite, jouer en 
orchestre a toujours été mon but, 
et même si j’ai fermé définitive-
ment sa boîte, j’ai adoré le haut-
bois, que j’ai pratiqué pendant 
vingt-cinq ans avec énormément 
de plaisir parce que j‘ai pu jouer 
en musique de chambre ou en 
orchestre. Vivre la musique en 

groupe, c’est d’ailleurs la quin-
tessence du cours de Formation 
musicale : quand les enfant 
apportent leurs instruments et 
que toute la classe joue ensemble 
un morceau, le but est pour moi 
atteint.

Ses études finalisées avec 
succès au Conservatoire de 
Genève, Marie-Christine com-
mence à enseigner aux Cadets 
de Genève, intègre le Collegium 
Academicum (aujourd’hui 
OCG), effectue des remplace-
ments dans divers orchestres 
– notamment à l’OSR –, ainsi 
qu’au Conservatoire Populaire, 
dans les classes de solfège. Et 
lorsqu’un poste finalement se 
libère, le doyen Jean Plaindoux 
le lui propose, elle accepte, 
l’affaire est conclue ! Comme le 
reconnaissent unanimement les 
enseignants de sa génération, 
les choses ont bien changé, en 
termes d’engagement, depuis 
cette époque bénie ! Voilà donc 
Marie-Christine dans la place, 
et elle compte bien en explorer 
tous les recoins, en assumant 
par exemple la responsabilité 
des centres d’Avully, Perly /  
Plan-les-Ouates, Veyrier. Et 
lorsque dans les quelques remous 
de la succession du directeur 
Roland Vuataz, on la sollicite 
comme doyenne du décanat de 
Formation musicale en remplace-
ment de Peter Minten, lui-même 
appelé à endosser les fonctions 
directoriales, elle relève le défi : 
actuellement près de deux mille 
élèves, vingt-et-un professeurs 
répartis dans presque tous les 
centres d’enseignement, c’est 
évidemment le plus grand déca-
nat de l’école. Ceci parce que 
tous les élèves en passent bien 
sûr par là, mais aussi parce que 
le décanat s’est considérable-
ment étoffé : autrefois seulement 
dédié au solfège (qui deviendra 
Formation musicale de base, 
puis Formation musicale tout 
court), il intègre désormais 
l’Initiation musicale ainsi que les 
cours d’écriture (composition, 
analyse, Harmonie pratique, 
Ecriture musicale et Histoire de 
la musique), sous l’appellation 
plus générique de décanat de 
Culture musicale. Cette fonction 

sollicite énormément de temps, 
notamment lors des évaluations, 
puisque les enfants ne sont pas 
convoqués en ville mais dans 
leurs centres, où nous nous 
rendons avec ma coordinatrice 
Silvia Adami Ducasse. Il faut 
aussi compter avec les modes 
de vie actuels qui bousculent le 
fonctionnement des inscriptions. 
Par internet, les parents ont la 
possibilité de s’inscrire beaucoup 
plus facilement, mais aussi de 
changer d’avis à la même vitesse, 
en raison des goûts, des activi-
tés, des lieux… d’où une valse 
d’inscriptions et d’annulations. 
C’est fascinant à gérer, person-
nellement j’adore, mais c’est 
chronophage !

Du temps, Marie-Christine 
n’en était pourtant déjà pas trop 
pourvue puisque, s’étant prise 
d’intérêt pour l’informatique 
dès les années quatre-vingt, ces 
compétences nouvelles allaient 
l’amener à élargir encore son 
champs d’activités : Mon inté-
rêt pour l’informatique n’était 
pas du tout en relation avec la 
musique mais avec le dessin, que 
je pratique accessoirement pour 
mon plaisir : je voulais mettre 
du texte autour de mes dessins ! 
Mais on m’a proposé de faire 

la mise en page des livres d’un 
de nos professeurs, Giovanni 
Badia. Et c’est ainsi qu’Eric 
Gaudibert, qui cherchait à 
publier son « Harmonie pra-
tique au clavier », m’a suggéré 
de créer une maison d’édition. 
C’est donc sur son impulsion que 
je me suis jetée dans l’aventure, 
et nous avons sorti ce premier 
recueil, qui demeure notre plus 
grand succès éditorial et qui 
se vend encore régulièrement ! 
Originellement vouées à la péda-
gogie musicale et à la musique 
suisse contemporaine (le cata-
logue comporte des partitions de 
Honegger, Dalcroze, Schulé… 
pour le XXe siècle, Gaudibert, 
Dayer, Blank, Bolens… pour le 
XXIe), les Editions Papillon ont 
depuis diversifié leurs collec-
tions : « Mélophiles » en 2001 
(biographies consacrées aux 
compositeurs peu traités par la 
langue française) et « 7e Note » 
en 2003 (une série parallèle qui 
porte un regard sensible sur 
des interprètes, correspondaces 
de musiciens, œuvres… pour 
en apprendre davantage, cf. 
www.editionspapillon.ch). Elles 
recensent à ce jour plus de cent 
ouvrages et trente livres, dont 
quelques-uns signés par des 
plumes prestigieuses (notamment 
Gilles Cantagrel) et récompen-
sés par plusieurs prix littéraires 
parisiens. Lesquels, s’ils ne 
rapportent pas un sou vaillant, 



attestent au moins de la qualité 
du travail, puisque de la mise en 
page au choix des photos, de la 
relecture des textes à l’examen 
des manuscrits, Marie-Christine 
fait tout à l’exception, précise-t-
elle, de l’impression : Et encore, 
pour ce qui est des partitions 
de musique contemporaine, ce 
que je fais tout de même moins 
à présent parce que ce sont de 
très petites ventes, j’ai à domi-
cile une grosse machine à cet 
usage. Rien d’étonnant donc, 
vu ses qualifications, à ce qu’on 
lui propose aussi la gestion du 
site internet du CPMDT (depuis 
2012), fonction qui la rattache 
désormais à l’administration. 
Enfin, si on ajoute encore qu’elle 
est déléguée des doyens au 
Conseil de fondation depuis une 
dizaine d’années, qu’elle a été 
secrétaire de l’Association du 
Personnel et membre du Conseil 
de Prévoyance, ou qu’elle est à 
l’origine de la Journée Portes 
Ouvertes, on aura peut-être un 
aperçu, certainement pas exhaus-
tif, de son engagement soutenu 
et extrêmement diversifié au sein 
de l’école…

Pour Jean-Philippe Brun, 
tout commence par un malen-
tendu : initié à la musique à 
Jaques-Dalcroze et bientôt 
soumis à la cruciale question du 
choix de l’instrument, il répond 
« batterie » et on comprend 
« tambour ». Qu’importe ! Bon 
bougre, il ne regimbe pas mais, 
étant allé se rendre compte 
avec ses parents auprès des 
Cadets de Genève et des Fifres 
et Tambours, l’expérience ne le 
séduit pas d’emblée. Un de ses 
bons copains s’étant toutefois 
montré moins réticent, il lui 
emboîte quand même le pas et 
le voilà embarqué, sans le moins 
du monde s’en douter, dans un 
périple au long cours, plus d’une 
décennie d’aventure musicale et 
humaine : Je partage entièrement 
l’avis de Marie-Christine : le but 
de la musique, c’est d’abord de 
jouer avec les autres. C’est un 
art qui s’exprime à travers une 
pratique sociale, et c’est ce que 
j’ai pu expérimenter au sein 
des Fifres et Tambours. Parce 
que contrairement au cursus 
scolaire, où l’on se perd de vue 
à mesure que s’effectuent les 
choix d’orientation, nous on 
est resté ensemble pendant une 
quinzaine d’années, on se voyait 
pratiquement deux fois par 
semaine, on a fait mille voyages ! 
Et toutes ces expériences et 
souvenirs communs font que ce 
sont des gens que je continue à 
voir encore aujourd’hui. Vers 
l’âge de quatorze ans toutefois, à 
présent bien rôdé en roulements 
toutes catégories, il s’installe 
tout de même sur un tabouret 
de batterie, élargissant auprès 
de Raúl Esmérode sa panoplie 
instrumentale et son répertoire. 
Mais sans cependant délaisser, si 
bon chemin faisant, le tambour, 
dont il n’a pas exploré jusqu’à 
terme le parcours singulier… 
D’ailleurs, et soit dit en passant, 
de quoi parle-t-on au juste, 
lorsqu’on parle de « tambour » ? 
En l’occurrence il s’agit du tam-
bour dit « bâlois », qui est en fait 
le tambour suisse communément 
joué. C’est un tambour plutôt 
archaïque, que nous ont ramené 
les mercenaires suisses, de retour 
au pays après avoir servi dans les 
plus différentes armées des cours 
européennes, et qui a énormé-
ment évolué depuis lors, pour 
devenir un instrument des plus 
pointus en comparaison avec nos 
voisins. Par rapport à une caisse 

claire, son timbre n’est pas amo-
vible, il est constitué de boyau et 
pas uniquement de métal, le fût 
est plus profond et généralement 
en bois. Quant à la peau, bien que 
ça soit de plus en plus rare, le nec 
plus ultra reste une peau naturelle, 
en cuir de veau.

Mais surtout le tambour, du 
moins dans cette acception, ne 
se pratique que rarement seul 
et, s’inscrivant dans une histoire 
à forte connotation militaire, 
se dédie à un répertoire plutôt 
martial, répertorié en trois caté-
gories : la musique de concert et 
la musique au pas, c’est-à-dire 
les marches, elles-mêmes distin-
guées entre marches « bâloises » 
et marches… tout court ! Les 
premières, plus traditionnelles, 
se jouent désormais partout en 
Suisse, bien qu’à l’origine elles 
étaient destinées à la seule ville 
de Bâle ; les secondes, au tempo 
plus enlevé, sont souvent des 
arrangements d’airs connus 
entraînants. A l’évidence, le 
contexte relève ici du patrimo-
nial et de la tradition, mais une 
tradition loin d’être figée : pas 
moins d’une trentaine de nou-
velles compositions répertoriées 
rien que pour l’année dernière, 
et dûment classifiées, selon leur 
difficulté d’exécution, par une 
commission fédérale d’experts. 
C’est dire aussi qu’on est de 
plain pied dans l’institutionnel, 
même si ça ne transite pas par 
les filières d’enseignement clas-
siques : c’est organisé au niveau 
fédéral. L’enseignement de base 
est délégué aux régions – pour 
la Suisse romande les cours ont 
lieu à Chamblon –, et finalisé 
au niveau 3, selon l’appellation 
en usage, entre Berne et Aarau. 
Ensuite, et de manière complé-
mentaire en raison des évidents 
liens historiques, il y a toute la 
partie militaire. C’est ainsi que 
l’école de recrues a été pour moi 
comme la continuation de mes 
études musicales, ce qui est tout 
de même plus agréable que de 
patauger avec un fusil dans la 
boue ! Les cours de répétition, 
en revanche, s’avèrent nettement 
plus rébarbatifs, et Jean-Philippe 
s’y ennuie dès la première session 
de déchiffrage. Mais c’était 
compter sans l’Armeespiel – en 
français : orchestre de représen-
tation de l’armée suisse –, qui 
par chance renouvelait alors 

ses rangs, mettant au concours 
une dizaine de postes. Ni une, 
ni deux, Jean-Philippe postule, 
se fait admettre en 2008 dans 
cette formation d’élite, en sort en 
2011 déjà ! Comme tout citoyen 
suisse, nous étions astreints à 
quatre cents jours de service, 
mais comme nous avions la 
possibilité, selon nos disponibi-
lités, de nous produire plusieurs 
fois dans l’année, je suis arrivé 
au terme de mes obligations 
militaires à l’âge de vingt-quatre 
ans plutôt que trente ! Une 
belle opportunité aussi pour 
voyager et se produire dans des 
manifestations de très grande 
envergure, comme les fameux 
« tattoo » d’Edimbourg, Bâle ou 
Rotterdam : c’était énorme, nous 
défilions tous les jours devant 
sept mille personnes !

De fait, rien d’étonnant à ce 
que son professeur de tambour 
Claude Blessing, initiateur et ani-
mateur pendant une quarantaine 
d’années, avec Marlyse Blanc, 
des Fifres et Tambours, l’invite, 
la retraite se profilant, à prendre 
sa succession : une filiation pour 
ainsi dire naturelle, ce d’autant 
plus que les candidats n’étaient 
de toute manière pas légion, qui 
pouvaient se prévaloir de la for-
mation et des compétences spéci-
fiques de Jean-Philippe. Le voilà 

donc adoubé dans ses qualités 
nouvelles de « moniteur » aux 
Fifres et Tambours du CPMDT, 
comme aux Cadets de Genève, 
ce qui est bien joli mais ne suffit 
pas à nourrir son homme, aussi 
pro soit-il. Un écueil qu’il avait 
toutefois anticipé en effectuant, 
parallèlement à ses études 
musicales, un apprentissage de 
mécanicien sur cycles (CFC en 
2005 et Maturité professionnelle 
technique l’année suivante) – ce 
qui, là encore, constituait un 
choix porté par l’évidence d’une 
sorte d’atavisme familial, et c’est 
désormais une troisième géné-
ration de Brun qui s’active dans 
l’atelier éponyme de la Place 
du Cirque ! Cycliste invétéré et 
passionné de sport en général, le 
parcours de Jean-Philippe semble 
d’ailleurs curieusement marqué 
du sceau du monitorat, puisqu’il 
est également passé moniteur 
dans le domaine sportif : ça vient 
des camps de vélo auxquels j’ai 

participé dès mon plus jeune 
âge : une semaine itinérante 
en été, au cours de laquelle 
on effectue un tour de Suisse, 
ce qui représente 900 à 1’000 
kilomètres, environ 120 kilo-
mètres par jour avec un ou deux 
passages de cols. Et une grosse 
logistique chapeautée par une 
société ayant fêté l’année passée 
son cinquantenaire : quarante 
accompagnants – dont désormais 
Jean-Philippe –, quatre cuistots, 
deux masseurs, deux médecins, 
des équipes pour le transport 
des bagages, le ravitaillement, 
etc. Vers l’âge de dix-neuf ans, 
j’ai donc passé le brevet Jeunesse 
et Sport, histoire de prendre 
la relève des moniteurs qui se 
retiraient et de coacher à mon 
tour les plus jeunes : en relation 
avec la musique, ça me paraît 
d’ailleurs faire sens, à l’heure 
où se met en place Jeunesse et 
Musique ! Et de toute manière, il 
y a pour moi d’évidentes affinités 
entre musique et sport : que ça 
soit l’instrument ou le vélo, ça 
demande du travail, une certaine 
rigueur, et on en tire du plai-
sir ! Et un plaisir d’autant plus 
grand qu’il est vécu et partagé 
collectivement.

Travail, rigueur, accomplis-
sement de soi dans l’ouverture 
à l’autre, plaisir : comment 
mieux résumer les lignes de force 
qui soutiennent et nourrissent 
l’activisme fécond et l’inaltérable 
enthousiasme de Marie-Christine 
et de Jean-Philippe ?

Philippe Koller
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L’huissier du soir a en plus la 
responsabilité de la fermeture du 
bâtiment.

La charge de travail a évo-
lué, du fait des inscriptions 
par internet et tout au long de 
l’année, il y a moins de périodes 
de creux car la demande de 
renseignements est constante. 
Le téléphone sonne de manière 
quasi incessante, avec un net pic 
d’activité le mercredi, en raison 
des horaires scolaires.

La restructuration menée 
depuis deux ans, sous l’impul-
sion de Gaëlle Richeux, adjointe 
à la direction, responsable du 
centre a permis de nettes amélio-
rations grâce :

- aux plages d’accueil télé-
phonique élargies et au nouveau 
système de répondeur 

- au guichet réaménagé qui 
facilite l’accueil 

- au renfort en personnel, qui 
a permis une meilleure réparti-
tion de la charge de travail.

Il n’est pas toujours simple 
de changer mais aujourd’hui, les 
bénéfices de cette restructuration 
sont appréciés de tous.

Sofia Marfil –
Responsable du secrétariat
Le secrétariat est le secteur 
avec la charge de travail la plus 
volumineuse : 6 personnes se 
répartissent plus de 10 décanats 
et 4'000 élèves :
Claudia Brunoro 
instruments anciens / vents : 
37 professeurs et 600 élèves
Myrthô Colson
guitare et harpe : 
13 professeurs, 370 élèves
Fabienne Finianos 
enseignement aux adultes /  
filière intensive : 
102 professeurs et 272 élèves
Sofia Marfil 
culture musicale / danse /
électroacoustique / 
fifres et tambours : 
42 professeurs, 2466 élèves
Sandrine Parenthoux : 
théâtre / cordes / piano 
et accordéon : 
66 professeurs, 1'302 élèves
Véronique Seppey  
jazz / chant / percussion : 
48 professeurs, 188 élèves en 
cours individuels, 331 élèves en 
cours collectifs

Les activités principales sont
- les inscriptions et le suivi 

des élèves (gestion de la corres-
pondance courante, inscriptions, 
réinscriptions, annulations, 
listes d’attente et programmes 
d’auditions)

- le support au décanat (tenue 
de l’échéancier, prise et rédaction 
de PV de séances de décanat, 
pointage des listes d’élèves et des 
factures, suivi de différentes listes)

- les examens (horaires, 
contacter les jurés experts, les 
jurés musiciens, réservation des 
salles et suivi des changements)

- les relations secrétariat/pro-
fesseurs : rappel des délais pour 
les envois, contrôle des informa-
tions et documents manquants et 
transmission aux doyens, lister 
les places manquantes dans les 
classes et attestations de scolarité 

- les contacts avec le public : 
établissement et utilisation de 
courrier types en réponses aux 
différentes demandes.

L'organisation du travail 
est assez souple : depuis une 
dizaine d'années, chaque secré-
taire gère un ou des décanats 
directement avec le doyen dans 
toutes les tâches quotidiennes, 
du plus classique à l’imprévu. 
Il y a peu de contact oral avec 
les répondants, les échanges se 
faisant essentiellement par voie 
électronique.

Cette organisation par déca-
nat est importante et permet 
une plus grande autonomie 
dans le travail, ainsi qu’un suivi 
de chaque élève de l’inscrip-
tion jusqu’à la facturation. En 
revanche, une des difficultés 
récentes est le nombre très élevé 
de modifications auxquelles il 
faut faire face.

Samuel Rochat – comptabilité /
gestion / ressources humaines
Concetta Gandolfo, comptabi-
lité débiteurs, Samuel Rochat, 
comptabilité générale, Laurent 
Wyler, ressources humaines (RH) 
et Bénédicte Mbengui, apprentie

La gestion des débiteurs est 
assurée par Concetta Gandolfo. 
Une fois les élèves inscrits, il 
s’agit de facturer leurs diffé-
rents cours, puis de suivre les 
échéances de paiements avec 
toutes les particularités inhé-
rentes à chaque facture (alloca-
tions d’études, différents forfaits, 
familles, collèges, …,). Comme 
il n’y a qu’une facturation pour 
l’année scolaire et que certains 
de nos partenaires fonctionnent 
en année civile, il est souvent 
nécessaire d’intervenir pour des 
modifications. Ce travail impose 
donc rigueur et concentration. 

La comptabilité générale est 
assurée par Samuel Rochat en 
collaboration avec le directeur 

adjoint. Certaines périodes sont 
particulièrement chargées car 
il faut respecter des échéances 
comme la transmission des 
comptes aux vérificateurs.

Pour les salaires, Samuel 
Rochat et Laurent Wyler 
confrontent leurs données, ce 
qui permet une double vérifi-
cation, avant la validation par 
la direction. Là aussi, certains 
mois sont plus chargés du fait de 
nouvelles informations à intégrer 
(septembre, octobre). 

Laurent Wyler, en tant qu’as-
sistant des ressources humaines, 
gère toutes les demandes qui 
concernent les collaborateurs ou 
futurs collaborateurs : annonce 
de poste à pourvoir, permis 
de travail, dotations horaires, 
assurances, contrats, formations 
du PAT… Il dresse également 
chaque année le bilan social du 
Conservatoire populaire.

Fabienne Finianos – 
assistante de direction 
Fabienne Finianos assiste le 
directeur dans la gestion de son 
agenda, de sa correspondance et 
des dossiers qu’il traite person-
nellement. En outre, elle gère 
certains dossiers spécifiques 
(jurés-musiciens, équivalences, 
AFA-Certificats, organisation 

de certaines séances officielles, 
Concours suisse de musique pour 
la jeunesse, Carnaval de l’Impro-
visation). Elle tient également le 
secrétariat du Conseil de fonda-
tion et du Conseil décanal, ainsi 
que celui de la filière intensive et 
de la filière adultes.

Julie Preti – communication  
et Centre de documentation
Julie Preti, Jean-Marie Glauser, 
Marie-Christine Papillon (site 
internet) et Xhevrije Bajrami 
(facebook), équivalent plein 
temps de 2,5 personnes.

Le service communication 
élabore avec la direction un plan 
de communication pluriannuel 
basé sur les priorités et les objec-
tifs de l’école. Une fois validé, il 
est la référence pour la mise en 
place de tous les supports et les 
échéanciers. 

L’anticipation, la planification 
et l’organisation sont primor-
diales, vient ensuite la rédaction 

des supports de communica-
tion papier et électroniques 
(brochures officielles, journal 
Tutti, affiches, flyers, …) et le 
suivi des différents plannings. 
L’organisation et le suivi de 
toutes les manifestations (accueil, 
billetterie, spectacles, portes 
ouvertes, Fête de la musique, 
Carnaval de l’improvisation, 
auditions de centres) en lien avec 
les responsables de projets est 
également une partie importante 
du travail. Ces manifestations 
font d’ailleurs partie intégrante 
du plan de communication, 
tout comme les relations avec la 
presse et les mécènes.

La difficulté est la différence 
de rythme de travail entre les 
délais imposés par la diffusion 
de l’information et ceux des 
professeurs qui vivent le projet 
de l’intérieur avec des temps 
propres à la création.

Jean-Marie Glauser assiste 
les directeurs adjoints : Gérard 
Zihlmann dans le domaine infor-
matique, Gaëlle Richeux pour les 
centres d’enseignement.

Depuis plus de deux ans, 
Nathalie Nicolet-dit-Félix, biblio-
thécaire, a repris la gestion du 
centre de documentation pédago-
gique : commander, répertorier, 
cataloguer (les partitions, livres,
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de gauche à droite 
Gérard Zihlmann, Véronique 
Seppey, Sofia Marfil, Claude 
Comte, Myrthô Colson, Samuel 
Rochat, Bénédicte Mbengui, 
Nathalie Nicolet-dit-Félix, 
Concetta Gandolfo
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 
20H
ORCHESTRE À CORDES DU 
CONSERVATOIRE POPULAIRE
J. Haydn Concertino pour 
piano en Do Majeur
Concerto pour piano en 
Ré Majeur
W. A. Mozart Symphonie n° 29 
en La Majeur KV 201
direction, Jean-Claude Adler
Espace Fusterie, temple, Genève
entrée libre, collecte en faveur 
des projets de l’Orchestre

SAMEDI 4 MARS 2017, 17H
DIMANCHE 5 MARS 2017, 17H 
Cette année le Département de 
danse en collaboration avec la 
filière intensive musique préparent 
un grand spectacle avec 400 élèves 
sur scène 
BFM, Genève
réservez vos dates dès à présent !

COUP DE 
PROJECTEUR

A NE PAS MANQUER

A NOTER

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016
19H
CONCERT DE NOËL DE LA 
MAÎTRISE DU CONSERVATOIRE 
POPULAIRE
Temple de la Madeleine, Genève
entrée libre, collecte en faveur 
des projets de la Maîtrise

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016
19H
SAISON MOSAÏQUE
La guitare dans tous ses états 
concert de professeurs
entrée libre, réservation conseillée
saisonmusicale@cpmdt.ch

documentaires) mettre en valeur 
les différents fonds, accueillir et 
renseigner les usagers.

Le centre intègre la musique 
contemporaine – le plus grand 
fond à Genève dans ce secteur –, 
la musique classique et ancienne 
et le jazz. Il est enrichi depuis 
quelques mois avec l’arrivée du 
théâtre (ouvrages de référence, 
pièces classiques, contempo-
raines et jeunesse) et de la danse 
(albums, documentaires et livres-
CD). Nathalie Nicolet-dit-Félix 
est aussi très investie dans les 
projets de l’école. Elle propose 
régulièrement des animations 
en collaboration avec des pro-
fesseurs : kamishibais, lectures 
d’albums ou histoires en musique.

Michel Privet, Jacques Robin – 
assistants technique
Michel Privet et Jacques Robin 
sont en charge du suivi de la 
gestion matérielle, de la sécurité 
incendie, des différents contrats 
d’entretien avec les entreprises 
prestataires pour tous les locaux, 
des transports de matériel et de 
la technique pour les différentes 
prestations (spectacles de centres, 
concerts, …).

Les cahiers des charges sont 
assez précis : Michel Privet 
est responsable des centres 
D’Ivernois, Jonction musique 
et du Studio Gabriele Agostini 
(concerts et répétitions). 
Jacques Robin gère tous les 
autres centres. Ensemble, ils 
assument tous les transports, 
déménagements… 

Pour les spectacles, Stéphane 
Aeberhard, en charge de la tech-
nique électroacoustique apporte 
sa contribution pour certaines 
régies plus compliquées, comme 
pour la Fête de la musique.

Courroies de transmission 
entre les envies et les besoins au 
sein du Conservatoire populaire 
mais aussi de la CEGM, ils se 
définissent comme des facilita-
teurs au bon déroulement des 
activités de l’école. La difficulté 
est que la charge de travail ne 
cesse d’augmenter et qu’il faut 
donc établir des ordres de prio-
rité afin de traiter les demandes 
dans leur globalité pour opti-
miser le travail, ce qui n’est 
pas toujours bien perçu par les 
usagers. 

Lors des interviews, la plu-
part des membres du PAT ont 
exprimé leur attachement au 
Conservatoire populaire et leur 
plaisir de travailler dans cette 
ambiance d’apprentissage perma-
nent, de transmission culturelle 
et d’échanges.

Lors des concerts et spectacles 
le travail prend tout son sens 
face à la joie et au talent des 
élèves et des professeurs.

VISION D’UNE UTILISATRICE 
Sabine Schemel, élève en filière 
adulte, dont les 4 enfants étudient 
au CPMDT

QUEL SECTEUR DE 
L’ADMINISTRATION 
UTILISEZ-VOUS ?
Je ne suis pas sûre de connaître 
tous les secteurs de l’adminis-
tration ! Mais le secteur que je 
connais le mieux et avec qui j’ai le 
plus de contact est certainement 
l’accueil et le secrétariat, car j’ai 
l’occasion de passer plusieurs fois 
par semaine à D’Ivernois et de 
saluer les personnes qui travaillent 
au rez-de-chaussée. Avec le temps, 
et même les années, les visages 
deviennent familiers ! Même si je 
n’ai plus vraiment de renseigne-
ments à leur demander (je connais 
assez bien le fonctionnement de la 
maison maintenant !), on se salue, 
le contact est sympathique.

J’ai l’occasion de rencontrer 
les personnes qui travaillent au 
mystérieux troisième (quatrième ?) 
étage, celui de l’administration, 
plutôt lors de manifestations par-
ticulières, comme les auditions, 
spectacles, fêtes, journée du DIA. 
Avec elles aussi, ainsi qu’avec le 
personnel technique, au vu du 
nombre d’événements auxquels 

j’ai participé en tant que maman 
de quatre enfants fréquentant 
le CPMDT depuis 9 ans, ou en 
tant qu’usagère, le contact est 
agréable, et j’oserais même dire 
que certains visages font « partie 
de notre vie »!

Quant à la direction, je croise 
de temps en temps Monsieur 
Minten, mais c’est tout !

QUELLE EST VOTRE VISION 
DE L’ADMINISTRATION ?
Ma vision est sans doute par-
tielle… De mon point de vue, 
mis à part le personnel du secré-
tariat, il manque peut-être une 
certaine visibilité… Mais est-ce 
que l’administration doit être 
visible ? Pas sûr…

Sinon, ma vision est tout à fait 
positive! Un petit bémol peut-
être: les familles nombreuses qui 
ont choisi d’offrir une forma-
tion musicale et / ou artistique 
à leurs enfants, et qui, souvent, 
doivent se serrer la ceinture pour 
y parvenir, seraient heureuses 
d’avoir un petit coup de pouce, 
financier ou autre, de temps en 
temps! Mais sur ce point-là, 
c’est sans doute à ceux qui nous 
gouvernent qu’il faudrait s’adres-
ser… A bon entendeur… !

QUELQUES CHIFFRES
par mois
2'500 appels entrants 
1'000 factures débiteurs
220 à 360 salaires
par année 
3'600 débiteurs, 1'500 créan-
ciers, 3'000 écritures manuelles 
et 15'000 à 20'000 écritures 
automatiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
réception : accueil du lundi au 
vendredi 9h-12h et 14h-17h
centre de documentation : 
mardi et jeudi 9h30-12h et 
13h30-16h30, 
mercredi 13h30-17h30
inscription gratuite, pour tous sur 
présentation d’un papier d’iden-
tité (en présence d’un représentant 
légal pour les mineurs)

Julie Preti


