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EnsEmblE
Parler tous en même temps n’a 
pas de sens, n’est jamais recom-
mandé, et souvent interrompu 
par quelqu’un qui prend le 
dessus. Sauf dans un ensemble 
musical.

En effet, c’est un espace privi-
légié dans lequel des instruments 
aux timbres divers, joués par des 
personnalités distinctes, jouant 
chacun sa partition, colla-
borent à une œuvre commune. 
Les règles en sont le respect et 
l’écoute. Respecter la partition. 
Faire entendre sa voix en tenant 
compte de celle des autres. 
Porter ensemble la responsabilité 
du résultat global par l’écoute. 
Offrir ce résultat à un public.

Véritable reflet social, le tra-
vail en ensemble instrumental 
demande et développe autant 
de qualités sociales et humaines 
que techniques et artistiques. 
C’est une des raisons qui en 
fait le complément idéal de 
l’apprentissage instrumental qui 
se manifeste, au Conservatoire 
populaire, par la présence de 
nombreux ensembles qui vous 
sont présentés dans cette édition. 
Par ailleurs, ils constituent un 
excellent tremplin vers la vie de 

musicien actif après le parcours 
en école de musique car les 
configurations d’ensembles et 
d’orchestres ainsi que les réper-
toires sont inépuisables.

printEmps
été 2014

numéro 20

tutti à 10 ans
A l'occasion de cet anniversaire, 
ce numéro inaugure une nouvelle 
rubrique intitulée portraits croi-
sés donnant l’occasion de faire 
plus ample connaissance avec nos 
collaborateurs.

Bonne lecture...



ViVrE  
la musiQuE  
a plusiEurs

Entretien avec Jean-Claude 
Adler, Delphine Bouvier, Raya 
Raytcheva et Patrick Schleuter, 
professeurs d'instruments à cordes 
et responsables d’ensembles

ChampEllini
Raya Raytcheva, professeur de 
violon, propose, le mercredi, un 
ensemble de cordes au Centre de 
Champel. « Champellini » réunit 
entre quinze et vingt élèves pra-
tiquant leur instrument depuis 
trois ans et âgés généralement 
entre 9 et 14 ans. 

Au sein du département des 
cordes, Raya Raytcheva donne 
également, une fois par année, 
un week-end de découverte de 
l’orchestre. Ce week-end est obli-
gatoire pour les élèves du pre-
mier palier et compte pour leur 
examen. Une trentaine d’élèves 
y viennent avec des partitions 
déjà travaillées et découvrent 
l’orchestre. 

lEs allumEttEs
Delphine Bouvier et Patrick 
Schleuter, professeurs de violon, 
proposent, le lundi, un ensemble 
de cordes au Centre musical de 
Vieusseux. « Les Allumettes » 
réunit une dizaine d’élèves prati-
quant leur instrument depuis trois 
ans et âgés généralement entre 9 
et 14 ans. L’étude et l’apprentis-
sage des pièces s’effectuent par 
le duo de professeurs. Delphine 
Bouvier intervient dans les 
groupes en expliquant les diffi-
cultés, en conseillant les élèves 
alors que Patrick Schleuter dirige 
l’ensemble.

Pour ces deux ensembles de 
jeunes élèves, les professeurs 
adaptent l’apprentissage de 
petites pièces au niveau de cha-
cun et se basent sur un répertoire 
varié des époques classiques, 
romantiques jusqu’à la musique 
du XXIe siècle.

Des concerts et auditions ont 
lieu plusieurs fois par année 
(Noël, spectacles de centre, Fête 
de la Musique, projets pluridisci-
plinaires ou de musique contem-
poraine, etc.). L’an dernier, « Les 
Allumettes » et « Champellini » 
ont participé à un grand projet 
consacré à la musique de l’est 
avec l’ensemble professionnel 
« Tri i Dve ».

Ces deux ensembles forment 
et préparent les élèves dans une 
continuité pour, l’Orchestre à 
cordes du Conservatoire popu-
laire, ou pour la suite de leur 
activité musicale. 

orChEstrE à CordEs
Jean-Claude Adler, professeur 
de violon et d’alto, propose, le 
mercredi, l’orchestre à cordes 
du Conservatoire populaire au 
Centre musical du Petit-Lancy. 
Cet orchestre réunit actuellement 
une vingtaine d’élèves pratiquant 
leur instrument depuis au moins 
quatre ans, âgés entre 12 et 
20 ans. Cette année, il se com-
pose de 12 violonistes, 4 altistes, 
3 violoncellistes et 1 contrebas-
siste. Le répertoire joué va de la 

période baroque à la musique 
contemporaine. L’orchestre 
fonctionne beaucoup par pro-
jet et de plus, chaque année il 
essaye d’accompagner un chœur 
d’école primaire du canton pour 
un concert dans le cadre scolaire. 
De nombreuses collaborations 
ont déjà eu lieu : Collex-Bossy, 
Versoix, Meyrin, Plan-les-Ouates, 
Vieusseux et Petit-Lancy. Au 
programme, des séries d’arran-
gements – effectués par David 
Chappuis, Arturo Corrales et 
Jean-Claude Adler – de chansons 
du répertoire scolaire allant de la 
ballade irlandaise à Jean-Jacques 
Goldmann. Ces concerts laissent 
un souvenir ému aux musiciens. 
Un bel exemple fut celui avec 
le chœur de l’école primaire de 
Plan-les-Ouates composé de 240 
enfants. 

L’année dernière, un parent 
a trouvé des fonds privés pour 
que l’orchestre puisse voya-
ger. Ajoutés aux participa-
tions du Fonds de solidarité 
du Conservatoire populaire, à 
celles obtenues lors de la tenue 
de buvettes pour de grandes 
manifestations du CPMDT 
ainsi qu’aux collectes lors des 
concerts, cet argent a permis à 
l’orchestre de bénéficier d’un 
échange avec le Conservatoire de 
Perugia – Ombrie – pendant une 
quinzaine de jours. Les musiciens 
ont donné quatre concerts avec 
des solistes italiens. Cette année, 
les élèves du Conservatoire de 
Perugia sont invités à Genève. 
L’orchestre accompagne égale-
ment régulièrement des profes-
seurs du Conservatoire populaire. 
Côtoyer des professionnels qui, 
de plus, peuvent être leur profes-
seur, fait énormément progresser 
les élèves. 

Pratiquer la musique d’en-
semble est indispensable à 
la formation d’un musicien. 
Cela permet de développer la 
confiance chez l’élève, d’acqué-
rir une aisance instrumentale et 
de favoriser un développement 
optimal des aptitudes musicales. 
L’échange social entre les élèves 
joue un rôle décisif dans leur 
développement et l’apprentissage 
en groupe leur permet de vivre 
pleinement leur complémenta-
rité, d’explorer leurs différences 
et d’apprendre à vivre et à 
construire ensemble. 

De plus, les élèves tissent des 
liens entre eux, s’écoutent, s’en-
traident mutuellement et surtout 
nourrissent des amitiés excep-
tionnelles autour de la musique. 
La motivation et l’envie de jouer 
de la musique ne se résument 
pas au travail personnel. Pour 
comprendre toute la richesse de la 
musique, il est indispensable de la 
vivre à plusieurs. Comme le relève 
Patrick Schleuter, la musique 
d’ensemble est le cadre privilégié 
des pratiques futures des élèves.

Pour le décanat des cordes, 
le niveau des AFA (attestation 
de formation artistique) à la fin 
du premier cycle et des certifi-
cats à la fin du deuxième cycle a 
beaucoup augmenté ces quinze 
dernières années notamment 
grâce cette pratique d’ensembles. 
Les élèves qui commencent tôt à 
jouer en groupe arrivent géné-
ralement avec plus de facilité au 
terme de leurs études musicales, 
certains sont d’ailleurs restés plus 
de quinze ans comme membre de 
l’orchestre. 

Pour les professeurs de ces 
ensembles et orchestre, enseigner 
en collectif à des élèves motivés 
leur confère un autre rôle. Cela 
représente presque un moment 
de « vacances » par rapport à 
l’enseignement individuel tant la 
motivation et l’envie des élèves 
sont vives. 

Le travail pédagogique 
s’effectue collectivement puis 
par pupitre1. Les élèves sont 
parfois amenés à jouer en soliste. 
Cet apport est particulièrement 
bénéfique pour leur progression. 
Les professeurs n’hésitent pas à 
solliciter ponctuellement l’aide 
d’assistants pour faire travailler 
aux élèves certaines parties plus 
difficile d’une œuvre. 

Delphine Bouvier, Raya 
Raytcheva, Patrick Schleuter 
et Jean-Claude Adler songent 
déjà à un concert réunissant 
les ensembles à cordes du 
Conservatoire populaire.

Propos recueillis par 
Fabienne Finianos

jazz Et 
musiQuEs 
improViséEs, 
unE pratiQuE 
CollECtiVE

Entretien avec Ian Gordon-
Lennox, doyen de la filière 
spécifique de jazz et musiques 
improvisées

Le jazz est une musique dont 
les principes fondamentaux sont 
la pratique collective et l’impro-
visation. En plus de l’apprentis-
sage individuel, l’apprentissage 
du jazz nécessite rapidement une 
pratique en ensembles. 

Cette filière spécifique pro-
pose, en partenariat pédagogique 
avec l’AMR, des enseignements 

répartis harmonieusement entre 
ces deux structures complé-
mentaires, favorisant ainsi les 
échanges entre les élèves. Les 
cours individuels d’instrument, 
les cours théoriques et quelques 
cours d’ensembles sont dispensés 
au Conservatoire populaire alors 
que la quasi-totalité des cours 
collectifs sont pratiqués à l’AMR 
sous forme d’ateliers constitués 
en orchestres (section rythmique2 
et souffleurs3). 

Les cours individuels per-
mettent l’apprentissage de l’ins-
trument, alors que la pratique 
musicale et l’acquisition du 
langage sont collectifs. Parfois, le 
substitut de la pratique collective 
peut être un CD d’accompagne-
ment mais ce mode d’apprentis-
sage, non intercatif, reste, de ce 
fait, limité.

Jouer en groupe permet de 
dialoguer ensemble, de dévelop-
per un discours, de jouer autour 
d’un thème et/ou autour d’une 
grille harmonique et/ou sur un 
motif rythmique.

Pour un orchestre classique 
qui joue en suivant des parti-
tions, la créativité des musiciens 
s’exprime dans l’interprétation 
d’une œuvre alors que dans le 
jazz, le discours se développe 
dans l’instantané par les musi-
ciens. Cela ne peut pas s’ap-
prendre de façon individuelle ! 
Pour progresser, l’élève est obligé 
de se retrouver en groupe et 
en situation. Cet apprentissage 
s’ajoute comme complément 
indispensable du cours individuel 
d’instrument. Des cours théo-
riques d’harmonie, d’introduc-
tion au jazz et d’histoire du jazz 
étoffent la formation des élèves. 

La filière spécifique de jazz 
et de musique improvisée du 
Conservatoire populaire propose 
plusieurs cours d’ensembles.

EnsEmblE 
d’improVisation
Cet ensemble dirigé par Julien 
Saugy au Centre musical de 
la Jonction est proposé aux 
élèves de fin de palier II. 
L’instrumentation est variable 
d’une année à l’autre. Le réper-
toire, adapté selon les forma-
tions, s’oriente vers le blues, 
le hard bop et le jazz des années 
1960-1970. 

EnsEmblE dE jazz
Cet ensemble dirigé par Yves 
Massy au Centre musical de 
Vieusseux est proposé aux élèves 
de fin de palier II. Le programme 
basé sur des arrangements écrits 
s’adresse à des élèves qui n’ont 
pas nécessairement l’habitude 
d’improviser. C’est une manière 
d’approcher un style, une autre 
couleur pour un même répertoire. 
Cet ensemble est également ouvert 
à des élèves musiciens classiques 
qui souhaitent s’initier au jazz. 

EnsEmblE dE 
musiQuEs aCtuEllEs
Dirigé par Michel Wintsch au 
Centre musical de la Jonction, 
cet ensemble est proposé aux 
élèves de fin de palier II. Ceux-ci 
aborderont, au gré de leurs 
envies de leurs affinités musi-
cales, sans à priori aucun, les 
différents styles de musique 
actuelle : jazz, musique improvi-
sée, pop, rock, techno, rap, etc.

big band amr/Cpmdt
Le Big Band dirigé par Ian 
Gordon-Lennox (pour le 
CPMDT) et Alain Guyonnet 
(pour l’AMR) est composé 
d’une vingtaine d’élèves. C’est 
le principe du grand orchestre 
classique appliqué au jazz. Il est 
généralement composé d’une 
section rythmique (piano, guitare, 
basse, batterie), de 5 saxophones, 
4 trombones et de 4 trompettes. 
Les seules conditions pour y 
participer sont de savoir lire 
une partition, de jouer d’un des 
instruments et d’avoir envie de 
découvrir le jazz.

Pour le Big Band, la pro-
portion entre musique écrite et 
improvisée est inversée par rap-
port aux plus petits ensembles 
où une belle place est consacrée 
à l’improvisation. Les réparti-
tions des rôles changent selon 
les grandeurs des formations. 
Le répertoire du Big Band varie 
entre des compositions originales 
et des reprises de thèmes connus. 
Des concerts sont régulièrement 
donnés à l’Espace Fusterie, lors 
de la Fête de la Musique, lors des 
concerts-ateliers de l’AMR ou 
lors de collaborations à des spec-
tacles du Conservatoire popu-
laire. Des échanges transfronta-
liers avec les écoles de musique 
d’Annemasse et de Divonne-les-
Bains sont aussi proposés aux 
élèves du Big Band. 

Propos recueillis par 
Fabienne Finianos

1. Dans un orchestre, le pupitre désigne 
un groupe de musiciens exécutant  
la même partie instrumentale. Pupitre 
des premiers violons, pupitre des 
trombones, etc.

2. Section rythmique : piano, basse et 
batterie

3. Souffleur : personne qui joue d’un ins-
trument à vent, clarinette, trompette etc.



dE lisbonnE 
à soFia, En 
passant par 
santiago

Portraits croisés : entretien avec 
Rada Hadjikostova-Schleuter et 
Alexandre Rodrigues

« Nous vivions très bien à 
Lisbonne, à cet âge où l’on 
commence à voler de ses propres 
ailes : je donnais des cours privés, 
mon épouse avait une excel-
lente situation – que malheu-
reusement elle ne retrouva pas 
ici –, notre fille était née… En 
aucune manière je ne songeais 
alors à m’établir en Suisse ! », 
confesse le guitariste lusitanien 
Alexandre Rodrigues, de sa belle 
voix grave. Et la violoniste Rada 
Hadjikostova-Schleuter, native 
de Sofia, de renchérir : « Du 
temps de mes études en Bulgarie, 
jamais l’idée ne m’a effleurée 
que je vivrai un jour dans cette 
jolie ville ! ». Il est pourtant bien 
connu que tous les chemins ne 
mènent pas à Rome, et notam-
ment ceux qui conduisirent, 
au cours des siècles écoulés, les 
exilés de la Réforme au refuge 
que leur offrait la « parvulissime 
République », selon l’expression 
narquoise de Voltaire – lui-même 
pourtant un émigrant particuliè-
rement privilégié puisque, sans 
la caution du patriciat genevois, 
jamais il n’aurait pu, étant catho-
lique, s’installer aux Délices. 
La notion de « terre d’asile » 
n’était de fait pas un vain mot, et 
lorsque plus tard la République 
intégra la Confédération, cette 
vocation ne devait cesser d’aller 
en s’affirmant… au moins 
jusqu’à très récemment, encore 
que la moitié du pays, à peine 
minoritaire, ne plébiscite pas ce 
frileux repli derrière nos mon-
tagnes, aussi belles soient-elles ! 
Mais là n’est évidemment pas le 
propos.

La guitare classique était en 
plein essor à la fin des années 
soixante, mais au Portugal elle 
demeurait essentiellement au 
service de sa soliste de consoeur 
portugaise, dont Alexandre 
m’apprend qu’elle s’apparente 
davantage au cistre anglais qu’à 
la guitare andalouse. Il n’en suit 
pas moins l’enseignement du 
professeur Javier Hinojosa et 
du grand maestro Emilio Pujol, 
avant de battre le tempo sur 
un air nettement plus martial : 
tout de même trois ans sous les 
drapeaux !, en des temps bel-
liqueux opposant âprement la 
métropole à ses colonies. « J’ai 
cependant eu la chance de ne 
pas être affecté en Afrique, et 
pendant les vacances d’été j’ai pu 
suivre les cours qui se donnaient 
à Estoril. Sándor Végh y venait 
– je l’ai plusieurs fois entendu 
jouer les partitas de Bach –, ou 
Paul Tortelier. Ils venaient en 
vacances, du coup ils donnaient 
aussi des stages ». C’est dans ce 
cadre qu’Alexandre rencontre 
le guitariste Raul Sanchez, dont 
il suit les cours estivaux jusqu’à 
ce que, parvenu au terme de ses 
trente-neuf mois de service, il 
s’entende proposer : « Ecoute, 
je quitte le conservatoire de 
Montreux, si ça te dit, le poste 
est à toi ! ». Branle-bas dans 
les chaumières ! On est en août 
1973, la rentrée est imminente : 
« J’avais une audition, je suis 
tombé malade ! Tout quitter 
comme ça, subitement… Mais 
nous vivions encore sous la 
dictature, c’était très verrouillé, 
et ça nous a aussi aidé à prendre 
notre décision. Je suis donc 
parti avec Raul Sanchez pour 
Montreux, sans le moindre 
permis de travail, l’inconscience 
totale! ». Et pourtant les choses 

s’enchaînent de la manière la 
plus stupéfiante : s’étant paral-
lèlement inscrit pour poursuivre 
des études au Conservatoire 
populaire, le directeur Gabriele 
d’Agostini l’engage sur le champ 
comme enseignant ! « Il faut 
dire qu’à l’époque personne ne 
passait de concours, on allait 
chercher les gens. Et je suis 
tombé au bon moment, d’une 
part parce que le conservatoire 
avait commencé à se décentra-
liser et à multiplier ses centres 
d’enseignement dans les com-
munes, ensuite parce qu’avec 
l’avènement de groupes comme 
les Beatles, la demande pour la 
guitare a explosé ! ». Alexandre 
travaille donc à tour de bras : à 
Genève, à Montreux, et puis à 
Sion où Pierre Chatton, ancien 
directeur de Montreux passé 
au Conservatoire Cantonal de 
Musique de Sion, l’invite à orga-
niser les classes professionnelles : 
« J’y ai passé vingt-et-un ans avec 
bonheur, et voilà quarante ans 
que j’enseigne à Genève ! Mais 
au début nous avions en tête de 
retourner au Portugal, surtout 
que peu après notre arrivée, 
en septembre 73, il y a eu le 
renversement de la dictature, 
la fameuse « Révolution des œil-
lets » d’avril 74, que je regrette 
encore de n’avoir pu vivre sur 
place. Mais comme les condi-
tions pour un retour ont mis du 
temps à être favorables, que ma 
famille s’était installée, que ma 
fille avait grandi, nous sommes 
restés ici, par un concours de 
circonstances aussi heureux que 
fortuit ! ».

Le parcours de Rada n’est pas 
moins singulier : après des études 
à l’Académie nationale de Sofia, 
une (bonne) raison des plus 
personnelles l'amène à visiter le 
Chili ! Et comme la Philharmonie 
de Santiago met au concours un 
poste de violoniste, pourquoi ne 
pas s’y présenter ? Ayant emporté 
ce challenge, elle y restera trois 
ans, au lieu des quelques mois 
initialement projetés. « Et puis 
se sont posées les questions 
essentielles : la vie est encore 
devant moi, si j’ai la possibi-
lité de choisir, qu’est-ce que je 
choisis ? Or la réponse allait de 
soi : ma véritable passion, c’est la 
musique de chambre ». Un pro-
fesseur de passage, dont elle suit 
la master class, l’invite à intégrer 
ses classes, à Würzburg près de 
Francfort : retour sur le vieux 
continent. « Après Santiago, 
c’était un changement considé-
rable ! Mais je commençais à 
réaliser mes rêves, je travaillais 
avec une intensité qui me rendait 
parfaitement heureuse… sauf 
qu’il n’y avait toujours pas de 
quatuor à cordes en vue ! ». 
Son diplôme postgrade en 
poche, la communauté bulgare 
l’incite à s’intéresser à Genève 
où, apprend-elle, réside Gábor 
Takács : ni une ni deux elle fran-
chit le pas, et presque aussitôt se 
produit avec celui-ci au sein du 
Quatuor Incanto, tout en suivant 
l’enseignement de sa compa-
triote renommée Margarita 
Karafilova. « Quand tu arrives 
dans une ville, tout de suite tu 

perçois quelque chose – ou tu 
ne le perçois pas. Pour moi, qui 
me sentais un peu citoyenne 
du monde après le Chili et 
l’Allemagne, j’ai tout de suite 
éprouvé quelque chose de très 
fort ici, certainement en raison 
du caractère très cosmopolite 
de la ville. Comme par ailleurs 
nous voyagions passablement 
avec le quatuor, chaque retour à 
Genève renforçait mon sentiment 
de rentrer à la maison. Et puis, 
l’expérience aidant, j’ai senti 
grandir en moi l’envie de parta-
ger, de transmettre. C’est comme 
ça que, ayant passé ici mon 
diplôme de soliste, j’ai commencé 
à m’intéresser à la pédagogie ». 
Nouvelles études, donc, et un 
mois avant son dernier examen 
en pédagogie, venue travailler 
à l’ERA avant rénovations, elle 
tombe incidemment sur l’an-
nonce de la mise au concours du 
poste de Roberto Sawicki, arrivé 
à la retraite. Comme le relève 
Alexandre, et on pourrait en dire 
tout autant à son sujet : « Ca tient 
à peu de choses ! ».

suite à la page 4



Voilà donc nos musicien/ne 
dans la place : comment la per-
çoivent-ils ? « J’ai été engagé par 
Gabriele d’Agostini, raconte 
Alexandre, mais j’ai eu la grande 
chance de faire une grande partie 
de ma carrière dans l’institution 
sous la direction de Roland 
Vuataz : c’était une personnalité 
d’une envergure exceptionnelle, 
un visionnaire, qui a forgé les 
structures encore à l’œuvre 
aujourd’hui, et qui a véritable-
ment insufflé l’« esprit CPM », 
comme on disait à l’époque, cette 
dynamique empreinte de dia-
logue, d’esprit d’ouverture et de 
confiance. Et c’est quelque chose 
qui perdure : en tout cas, que ce 
soit sous l’ancienne direction ou 
celle, actuelle, de Peter Minten, 
je n’ai jamais vu refuser un 
projet pour autant qu’il tienne 
debout. » Cette liberté d’entre-
prendre, Alexandre va s’en saisir 
à pleines mains : responsable 
de centre, doyen des classes de 
guitare et harpe (de 1978 à 1984 
pour une première tranche de six 
ans, de 1989 à 2004 pour une 
seconde de quinze), représentant 
du CPM auprès de diverses ins-
tances (FEGM, CMG, HEM…), 
membre du groupe d’évalua-
tion du plan REINE (première 
tentative de mise en application 
de l’enseignement alterné, 1990-
1993), adjoint à la direction 
depuis 2002… 

A se demander si tout ceci 
laisse encore du temps pour la 
pratique musicale personnelle ? 
« Si, je m’organise de manière à 
me ménager du temps pour tra-
vailler mon instrument », répond 
pour sa part Rada. Aussi pour 
mener à bien ses projets plus 
personnels que sont le quatuor 
à cordes « 4elles » (« parce que 
nous sommes toutes des filles ! ») 
ou, depuis 2005, avec l’ensemble 
Vortex, un collectif dédié à la 

création contemporaine – une 
cause d’ailleurs, pour laquelle 
elle s’engage également depuis 
trois ans auprès de la FEGM, en 
sa qualité de coordinatrice pour 
la musique contemporaine.

Alexandre de son côté, s’il a 
beaucoup pratiqué la musique 
de chambre, s’il a eu l’occa-
sion de jouer avec Tibor Varga, 
ayant enseigné pendant seize 
ans dans son Académie, ne se 
produit plus sur scène que de 
manière occasionnelle : « A un 
moment donné, ça devenait 
trop : je passais mes week-ends 
soit à jouer, soit à répéter. Et 
puis dès le départ, vu le contexte 
de l’époque, au Portugal, vu 
mon instrument, je n’ai jamais 
envisagé de gagner ma vie au 
concert : à dix-huit ans j’ensei-
gnais déjà… L’enseignement 
de la guitare, de la musique, 
est en somme l’investissement 
de ma vie. En ce sens, si je me 
suis beaucoup engagé dans des 
choses plus administratives, ça 
n’a jamais été pour le plaisir de 
l’exercice en soi, mais parce qu’il 
y avait à chaque fois des objec-
tifs pédagogiques à défendre, 
des réformes qui se profilaient 
sur lesquelles je pouvais avoir 
prise. Et puis j’ai eu la chance 
de me voir toujours confier des 
missions intéressantes ». Avec la 
création du Conseil décanal, sur 
l’initiative de Roland Vuataz, 
Alexandre succède rapide-
ment à Raul Sanchez, premier 
doyen du décanat « guitare », 
et s’attelle avec enthousiasme à 

l’élaboration d’un plan d’études 
pour l’instrument. Il y aura 
ensuite cette première impor-
tante réforme de l’enseignement, 
qui a chamboulé l’ordonnan-
cement des cours en classes 
élémentaires, secondaires et 
surtout terminales : « Jusqu’alors 
on délivrait des certificats de 
niveau professionnel – je l’ai 
moi-même repassé lorsque j’ai 
été engagé. Mais ça ne corres-
pondait pas aux objectifs d’une 
majorité d’élèves, il n’y avait 
qu’un cursus possible et nom-
breux étaient ceux qui, dans 
l’incapacité d’y consacrer le 
temps nécessaire, s’arrêtaient à 
mi-parcours. Il s’agissait donc de 
réadapter notre enseignement à 
nos élèves ».

Toujours sur l’instigation 
de Roland Vuataz, Alexandre 
instaure aussi des examens 
ouverts lesquels, réunissant 
tous les professeurs du déca-
nat, valent à l’en croire tous les 
forums pédagogiques ! En outre, 
et avec la féconde collaboration 
d’Eric Gaudibert, il favorise la 
promotion et l’intégration, dans 
le cursus, du répertoire contem-
porain. Enfin, et parmi d’autres 
aventures, il sera aussi de celle 
du Centre de Musique Ancienne, 
dont il assurera avec succès le 
transfert complexe en HEM.

«Le Conservatoire populaire a 
toujours été à l’avant-garde, éga-
lement sur le terrain de la forma-
tion continue : en cette dernière 
année d’activité professionnelle, 

par exemple, j’ai suivi le stage 
sur Jean de La Fontaine, animé 
par notre collègue du théâtre 
Nicolas Rinuy. Eh bien j’ai beau-
coup travaillé mais j’ai eu un 
plaisir fou ! Et en une quinzaine 
de séances j’ai appris l’usage du 
bon « françois » comme jamais 
je ne l’avais appris auparavant ! 
Ceci pour dire que nous avons 
beaucoup de chance, et que 
s’il ne se fait pas davantage 
de choses qu’il ne se fait déjà, 
c’est généralement parce que les 
professeurs n’en proposent pas 
plus ». Ce que confirme Rada : 
« J’anime depuis deux ans « l’or-
chestre en classes cordes», à 
savoir l’apprentissage instrumen-
tal en ensemble, pour des élèves 
totalement débutants. C’est évi-
demment inspiré de la fameuse 
expérience vénézuelienne 
« El Sistema », même si cette 
approche existe depuis au moins 
aussi longtemps en Allemagne, 
au Canada ou aux Etats-Unis. 
Pour ma part, je m’inspire d’ail-
leurs de la méthode d’un grand 
pédagogue d’origine hongroise 
émigré aux USA, Paul Rolland. 
J’ai à présent quatre classes dans 
deux écoles différentes, et c’est 
magnifique ! Mais c’est là encore 
une initiative de la direction, 
qui m’a proposée de conduire 
ce projet… En tout cas, et ça se 
confirme chaque jour : je peux 
dire que je suis vraiment là où 
j’aspirais à être ».

Tout va donc très bien, 
Madame la marquise ? Et pour-
quoi pas ? Ou serait-ce qu’il faille 
par principe bouder notre plaisir 
et chercher des poux là où il n’y 
en a pas ? Reste que je n’ai pas 
demandé à Alexandre comment 
il envisageait sa retraite, après 
quarante ans de bons et loyaux 
services ; sans doute passera-t-il 
davantage de temps au Portugal, 
à se délecter encore de ses 
chers impromptus de Schubert 
interprétés par Alfred Brendel ? 
Pour autant je l’imagine mal se 
retirer complètement de la scène 
genevoise. Peut-être que je me 
trompe. Mais de toute manière, 
si je ne l’ai pas questionné à 
ce sujet, c’est que je l’ai senti 
enthousiaste comme au premier 
jour, et que je ne doute guère 
qu’il saura occuper de manière 
active et harmonieuse sa retraite : 
l’occasion, simplement, d’entre-
prendre enfin tout ce que son 
intense engagement profession-
nel ne lui a pas laissé le loisir de 
faire jusqu’à présent ? C’est en 
tout cas tout le bien que nous 
sommes assurément nombreux à 
lui souhaiter !

Philippe Koller



lE répErtoirE 
pour lEs 
instrumEnts 
anCiEns, unE 
musiQuE à 
jouEr EnsEmblE

Propos de Gaëlle Richeux, 
doyenne des classes d’instru-
ments anciens

Le décanat des instruments 
anciens comprend des instru-
ments très divers : le basson 
ancien, le chant baroque, le 
clavecin, la flûte à bec, le haut-
bois baroque, le luth, l’orgue, le 
traverso, le violon baroque et la 
viole de gambe. Dans ce décanat, 
la pratique d’ensemble est parti-
culièrement ancrée. 

Cela s’explique notamment 
par le répertoire hérité de la 
Renaissance, qui peut se jouer 
tant par familles d’instruments 
qu’en mélangeant les diffé-
rentes sonorités comme dans les 
« Broken Consorts »3. 

Depuis plusieurs années, la 
fête du décanat des instruments 
anciens est l’occasion pour les 
élèves de se réunir et de jouer 
ensemble une musique qui s’y 
prête donc très bien. Les thèmes 
abordés dans les précédentes 
éditions sont représentatifs de 
la variété qu’offrent les ins-
truments anciens : les danses 
de la Renaissance, la musique 
irlandaise, la musique populaire 
suisse ou encore la musique à 
double choeur. 

Cette année la fête du 
décanat aura lieu le mercredi 
18 juin 2014 sur le thème « Las 
Ensaladas ».

« La Ensalada » provient de 
l’espagnol « salade » : c’est un 
genre musical qui était très popu-
laire en Espagne au XVIe siècle. 
Ce style consiste à mélanger des 
pièces de différentes origines, de 
langues diverses et de les jouer 
avec tous types d’instruments de 
l’époque.

Les « Ensaladas » les plus 
connues, ont été composées 
par Mateo Flecha, dont cer-
taines seront abordées lors de 
cette journée. N’hésitez pas à 
venir nombreux découvrir cette 
musique qui a aussi comme 
caractéristique d’être particuliè-
rement festive.

l’EnsEmblE dE FlûtEs à 
bEC, s’éCoutEr lEs uns 
lEs autrEs
Marcos Volonterio, professeur 
de flûte à bec, d'ateliers d'orne-
mentation baroque et d'ensemble 
de flûtes à bec Renaissance nous 
explique que la flûte à bec est un 
instrument riche en répertoire à 
travers les différentes époques. 
Les élèves doivent donc savoir 
jouer des instruments de dif-
férentes tailles (de « l'exilent » 
minuscule de 12 centimètres à la 
grosse basse d’environ 2 mètres) 
ainsi que de différents sortes qui 
présentent des sonorités dis-
tinctes selon la période historique 
concernée.

La pratique et la connaissance 
de cet instrument (comme pour 
la viole de gambe, le luth, etc.) 
implique de jouer en ensemble, 
en famille. Cela a pour avantage 
de connaître toutes les sortes de 
flûtes à becs. Les participants 
changent leur fonction dans l’en-
semble et peuvent jouer la pre-
mière ou la dernière voix, à tour 
de rôle. Les partitions d’époque 
(facsimilés) présentent les voix 
séparément, obligeant le flûtiste 
à bec à mettre en avant l’écoute 
des autres, leurs intentions musi-
cales ainsi qu’à rechercher une 
interprétation d’ensemble, plus 
qu’individuelle. La solidarité 
devient indispensable.

Le cours est organisé selon les 
différents niveaux des partici-
pants, débutants ou avancés, 
adaptant le niveau d’exigence 
à leurs différentes possibilités. 
Le Conservatoire populaire, 
pionnier dans ce domaine depuis 
la moitié des années 70, et 
conscient du besoin indispen-
sable de proposer ces ensembles, 
met à disposition gratuitement 
tous ces instruments.

Enfin, une caractéristique 
fondamentale de la musique de 
cette période est pour Marcos 
Volonterio la diminution ou 
ornementation. On ne joue pas 
seulement les notes écrites, on 
ajoute, on modifie la mélodie en 
la rendant fleurie, plus sédui-
sante et personnelle. L’ensemble 
permet la découverte et mise en 
œuvre de cette pratique, rendant 
chaque version unique. 

Le jour et l’horaire du cours 
sont fixés par rapport aux dispo-
nibilités des participants, presque 
toujours les mercredis en fin 
d’après-midi.

la ViolE dE gambE, 
unE musiQuE dE partagE 
Et d’éCoutE
Cecilia Knudtsen, professeur de 
viole de gambe, explique très 
bien que le jeu d’ensemble est 
dans l’essence même de la viole 
de gambe, une des spécificités 
du répertoire de la musique 
ancienne en général étant juste-
ment de jouer en famille d’ins-
truments (luth, flûtes, viole de 
gambe). De plus, dans le cas de 
la viole de gambe, chaque musi-
cien est formé pour jouer toutes 
les voix, c’est à dire la basse, 
dessus, alto ou ténor. Il peut pas-
ser d’une viole basse à une viole 
ténor ou au dessus de viole… 
Même si certains se spécialisent, 
tous les élèves savent tout jouer. 
Il n’y a pas de rôles fixes. 

Actuellement plusieurs 
ensembles de violes existent, 
celui des plus jeunes et ceux des 
plus avancés. Les élèves intègrent 
l’ensemble après un parcours per-
sonnel plus ou moins long avec la 
viole de gambe. Cecilia consi-
dère comme un réel avantage 
la possibilité de se confronter à 
l’ensemble dès le plus jeune âge. 

Bien entendu, cela suppose 
beaucoup de recherches et de 
travail en amont car il faut 
trouver les partitions adaptées 
aux différents niveaux des musi-
ciens qui composent le groupe. 
Mais le répertoire très riche de 
la musique ancienne s’adapte 
très bien et contient de magni-
fiques mélodies. Les ensembles 
d’élèves plus avancés ont des 
bases de travail identiques : le 
cours est plus approfondi, ils 
sont confrontés à la lecture des 
facsimilés4, au jeu sur toutes 
sortes de violes différentes pour 
interpréter le répertoire exis-
tant le plus vaste possible pour 
consort5 de violes. 

A la rentrée prochaine les 
élèves pourront jouer sur une 
série de violes renaissance, 
copies d’instruments d’époque, 

qui appartient au Conservatoire 
populaire et qui vient d’être res-
tauré. Cecilia est ravie et remer-
cie l’école de donner aux élèves 
la chance d’être en contact avec 
cette diversité. Cela leur permet-
tra d’élargir leur point de vue sur 
l’instrument et d’entrer différe-
ment en contact avec la matière 
et le son. Ce patrimoine donnera 
aux étudiants la possibilité d’ap-
prendre à jouer sur différentes 
sortes de violes, d’écouter et 
d’approcher l’instrument autre-
ment. Ils devront donc jouer, 
dialoguer avec l’instrument afin 
de le découvrir et de l’apprivoi-
ser. Cette partie d’adaptation 
que demandent les instruments 
anciens est une particularité du 
parcours du gambiste6. Il prati-
quera plus d’une sorte de viole,  
il saura jouer la famille entière 
des violes de gambes ! 

Cecilia Knudtsen ajoute que 
la pratique d’ensemble est un 
réel avantage pour le musicien 
car cela développe l’écoute et 
l’interaction. Pour pouvoir tenir 
le rôle de dessus, alto, ténor ou 
basse dans un ensemble, l’élève 
ne peut pas se satisfaire d’une 
simple lecture de la partition, 
il est obligé de comprendre 
comment la pièce de musique est 
construite.

Enfin, elle évoque la solida-
rité présente dans les cours. Car 
chaque élève doit connaître le 
travail de l’autre et peut toujours 
soutenir, encourager et conseiller 
ses partenaires. Les cours sont 
donc des moments forts pour les 
échanges entre musiciens.

Propos recueillis par 

Julie Preti

l’EnsEmblE du pEtit-lanCy : 
un EnsEmblE au gré 
dEs projEts
Yves Massy, professeur de trom-
bone, d'orchestre, d'harmonie 
jazz et de pratique de l'improvi-
sation, explique que « L’ensemble 
du Petit-Lancy est, d’après lui, 
un orchestre polymorphe et non 
hétérogène ouvert à tout instru-
ment dès le premier palier ». Il 
explique adorer la pédagogie de 
groupe avec des niveaux de pra-
tique très différents (débutants et 
avancés mélangés).

L’instrumentation n’a aucune 
importance, et il rêve d’un 
orchestre de 200 tubas.

Il écrit des partitions adaptées 
au niveau de chacun. Chaque 
élève peut par exemple deve-
nir soliste et proposer une 
pièce de son propre répertoire. 
Yves Massy arrange l’accom-
pagnement pour l’ensemble, 
ainsi l’élève peut proposer une 
musique qu’il défend, ou même 
une musique qu’il compose ou 
arrange. 

suite à la page 6
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Yves Massy apprécie ce travail 
et explique faire lui-même beau-
coup de propositions et d’essais.

Pour lui, l’ensemble est un lieu 
d’application des savoirs acquis 
durant le cours individuel et 
toute la vie musicale. La pra-
tique d’ensemble stimule tous les 
élèves. Il est un fervent défenseur 
de cette pratique et souhaite-
rait qu’elle soit plus largement 
encouragée chez les élèves.

Sa démarche est basée sur ce 
qu’il a appris des nombreux 
orchestres, en tout genre, qu’il 
a pratiqués. « Quelle que soit 
la musique jouée, du free jazz 
à l’orchestre symphonique : la 
curiosité,  le respect de chacun 
et de ce qu’il a à amener de 
différent et de particulier dans 
l’ensemble, non seulement la 
diversité des instruments et 
des pratiques musicales, mais 
aussi celle des personnalités, 
qu’elles soient des forces ou des 
faiblesses, l’ouverture à l’autre, 
et au final la joie incroyable de 
jouer avec un groupe soudé et 
amical ».

Yves Massy se nourrit donc 
de rencontres et d’échanges et 
s’associe à ses collègues au gré 
des opportunités afin de conce-
voir ensemble des projets. 

L’an passé, il a, par exemple, 
travaillé avec Nicole Aubert, 
professeur de cor. Cela a abouti à 
deux concerts magnifiques d’une 
fanfare intitulée pour l’occasion 
la «Fanfare grave». 

Cette année, l’ensemble a déjà 
participé à un concert avec la 
classe de clarinette de Matthias 
Ernst. Ainsi est né l’ensemble 
éphémère «Clarbone» qui a 
donné lui aussi deux concerts cet 
hiver.

Pour le prochain projet, 
l’ensemble s’associe à la Maîtrise 
dirigée par Magali Dami. Ce 
projet a pour point de départ le 
travail autour des chansons de 
Gaëtan. 

Un concert final aura lieu 
le dimanche 11 mai au studio 
Gabriele de Agostini.

Ce cours donne donc l’occa-
sion aux élèves non seulement 
de découvrir, de se confronter et 
d’échanger avec d’autres musi-
ciens, mais en plus il permet de 
se produire en concert plusieurs 
fois par année.

Le cours est ouvert à tous les 
élèves du décanat des vents ainsi 
qu’aux percussions, claviers, 
cordes et voix. Il a lieu le mer-
credi à 15h au Petit-Lancy.

Propos recueillis par 

Julie Preti

3. Ensembles composées de différentes 
familles d’instruments.

4. Copies de manuscrits d’époque.
5. Ensemble d’instruments de la même 

famille.
6. Personne qui joue de la viole de 

gambe.

a la rEntréE 
proChainE, 
n’hésitEz plus 
VEnEz jouEr 
En EnsEmblE

De nombreuses configurations 
différentes s’offrent à vous grâce 
à nos cours complémentaires afin 
de pratiquer en groupe :

initiation Et déCouVErtEs
Initiation musicale, ateliers 
découvertes (musique/danse/
théâtre, instruments anciens, 
percussions,…) 

ElECtro-aCoustiQuE
Improvisation avec l’ordinateur, 
Initiation à la musique improvi-
sée, Musique électro-acoustique 
pour enfants ou adultes

CordEs
Quatuor à cordes, 
Ensembles de cordes

CulturE musiCalE
Analyse musicale, Basse conti-
nue, Composition, Ecriture 
musicale, Harmonie pratique, 
Histoire de la musique, Initiation 
guitare flamenca, Initiation 
au luth, Initiation au violon 
baroque, Interprétation à la 
guitare, Formation musicale, 

Jeune création musicale, Langage 
musical, Solfège moyen intensif, 
Langage musical improvisation 
et musique d’ensemble

guitarE Et harpE
Atelier d’accompagnement à la 
guitare, Ensemble de harpes

pErCussion Et musiQuEs 
aCtuEllEs
Atelier de musiques actuelles, 
Batterie contemporaine, Djembé, 
doundoumbas, Ensemble à 
percussion

instrumEnts anCiEns 
Airs accompagnés au luth, 
Ensemble médiéval, Ensemble 
Renaissance, Ensemble de flûtes 
à bec, Ensemble de violes de 
gambe, Fifres et tambours, 
Improvisation sur les grounds, 
Initiation à l’improvisation 
au clavier, La flûte à bec dans 
la musique contemporaine, 
Madrigalistes

jazz 
Presque tous les cours 

VEnts
Ensemble à vent de Thônex, 
Ensemble du Petit-Lancy

Voix
Maîtrise, Vocal fun, Chœur d’en-
fants de Veyrier, Ensemble vocal 
de jeunes, Chant variété, Chœur 
grégorien, Chœur Résonances

Coup dE 
projECtEur

dEs nouVEllEs

a nE pas manQuEr

VEndrEdi 20, samEdi 21 Et 
dimanChE 22 juin 2014
la FêtE dE la musiQuE 2014 
au ConsErVatoirE populairE
Le CPMDT, rue François-
D’Ivernois 7, est une des scènes 
officielles de la fête de 
la musique 2014

Venez découvrir les propo-
sitions de la Ville de Genève 
et des élèves et professeurs du 
Conservatoire populaire.

samEdi 24 mai 2014, 20h
dimanChE 25 mai 2014, 17h
spECtaClE dE la FilièrE 
préproFEssionEllE dE 
dansE
Cité Bleue, Genève
Billetterie et renseignements : 
service culturel Migros, 
rue du Prince 7 ou 
www.conservatoirepopulaire.ch

insCriptions 2014-2015
du lundi 5 au 
VEndrEdi 9 mai 2014 
10h30-12h30 Et 16h30-18h30
samEdi 10 mai 2014 9h-12h
CPMDT 
rue François-D’Ivernois 7

Dans nos centres :
lundi 5 mai 2014, 
16h30 à 18h30
Pâquis-Môle rue du Môle 34 bis
Vieusseux Cité Vieusseux 18

mardi 6 mai 2014, 
16h30 à 18h30
Champel
école des Crêts-de-Champel, 
ch. des Crêts de Champel 40 

mErCrEdi 7 mai 2014, 
10h à 12h
Confignon Maison Briefer, 
ch. de Pontverre 2 
Grand-Lancy 
av. des Communes-Réunies 43

jEudi 8 mai 2014, 
16h30 à 18h30
Petit-Lancy
av. Louis-Bertrand 5-7 
Versoix école de Bon Séjour 
1er étage, rte de Sauverny 2

VEndrEdi 9 mai 2014, 
16h30 à 18h30
Jonction bd de Saint-Georges 36
Thônex av. Tronchet 9A

Et toute l’année, 
www.conservatoirepopulaire.ch


