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Pendant une semaine en février 
le Conservatoire populaire 
suspend son vol pour improviser, 
explorer, rechercher, dans une 
ambiance festive.

Bienvenue au 2e Carnaval de 
l’improvisation !
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ÉCOUTE, DE SOI, DE L’AUTRE, DU MONDE
ACCEPTER CE QUI ARRIVE, OU QUI NE VIENT PAS
FAIRE CONFIANCE, À SOI, À L’AUTRE
NE PAS JUGER, FAIRE FRUCTIFIER
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OUVERTURE À L’INATTENDU 
QUÊTE DE L’INOUÏ

IMPROVISER



CARNAVAL DE 
L’IMPROVISATION

DU 5 AU 9 FÉVRIER 2018
L’improvisation fait partie 
intégrante du plan d’études. 
Courante dans la pratique des 
musiciens classiques jusqu’au 
milieu du XIXe siècle et constitu-
tive d’autres musiques comme le 
jazz, certaines musiques contem-
poraines ainsi que la danse et 
le théâtre, l’improvisation est 
aujourd’hui remise en valeur 
non seulement comme moyen 
d’expression mais également 
comme moyen d’apprentissage.

Peter Minten, directeur du 
Conservatoire populaire, intro-
duisait ainsi la plaquette de 
Cette semaine on improvise, 
semaine décloisonnée ayant lieu 
au centre ERA (centre D’Ivernois 
aujourd’hui) du 13 au 18 mars 
2006. 

Le principe était déjà acté : 
une semaine ouverte avec des 
ateliers d’improvisation à la 
place des cours, des stages de 
formation continue pour les pro-
fesseurs et deux concerts impro-
visés en fin de semaine, tout cela 
coordonné par Evariste Pérez.

Roland Vuataz le directeur 
précédent, avait initié une 
réflexion autour de la place de 
l’improvisation dans l’enseigne-
ment artistique, avec notamment 
une visite au Conservatoire de 
Chambéry lors de leur Semaine 
de l’improvisation. 

L’idée d’une semaine décloi-
sonnée avec comme objectif 
l’introduction de l’improvisation 
dans les apprentissages, était 
née. Une première pierre fut 
donc posée en janvier 2005, au 
centre du Grand-Lancy avec une 
toute première édition de Cette 
semaine on improvise, sous la 
houlette de Luc Fuchs.

Cette semaine a ensuite eu 
lieu au centre de Vieusseux, du 
5 au 9 février 2007, avec comme 
thématique l’électroacoustique : 
Cette semaine on découvre 
l’électroacoustique.

En 2012, un groupe de travail, 
mené par Alexandre Loeffler, a 
relancé cette idée qui a débouché 
sur le Carnaval de l’improvisation 
en janvier 2015.

Pendant une semaine, toute 
l’école a vécu au rythme de 
l’improvisation : les élèves ont 
quitté leurs professeurs, lieux 
et horaires de cours habituels 
pour tenter des expériences avec 
d’autres professeurs du CPMDT 
ou intervenants externes.

Les ateliers avaient lieu 
l’après-midi ou en fin de jour-
née, les matinées étant réservées 
à la formation continue des 
professeurs et les soirées à des 
restitutions.

Silvia Adami Ducasse, 
coordinatrice du Carnaval 
de l’improvisation 2018, 
professeur de piano et de 
formation musicale 

RICHE DE TOUTES CES 
EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES 
QUE SERA LE CARNAVAL 2018 ?
Lors d’une journée de travail en 
mars 2016, suite au Carnaval 
2015, les professeurs ont livré 
leurs remarques et propositions. 
La formule de février 2018 a 
évolué : 

- La formation continue des 
professeurs autour de l’impro-
visation est maintenue mais 
a lieu ces jours-ci dispensée 
par des intervenants exté-
rieurs. Les enseignants auront, 
de fait, plus de temps pour 
s’approprier les techniques ou 
théories enseignées et seront 
plus disponibles lors de la 
semaine du Carnaval. 

- Concernant les ateliers, 
seuls les professeurs du 
Conservatoire populaire en 
proposent. Ils sont assez libres 
pour la forme qu’ils sou-
haitent leur donner ainsi que 
pour les collaborations : ils 
peuvent mener l’atelier seul ou 
avec des collègues, ou encore 
simplement assister un autre 
enseignant tout en participant 
activement à son atelier. Pour 
le corps enseignant, c’est une 
belle opportunité de collabo-
rer en binôme ou plus. Par 
exemple, sept professeurs 
de violon se sont regroupés 
et démultiplieront le même 
atelier.

- Le but est que chacun se sente 
libre et à l’aise pour donner le 
meilleur de lui-même.

QUEL EST LE BUT DE 
L’IMPROVISATION ?
L’improvisation éveille la créa-
tivité de l’élève. Un enfant peut 
tout de suite improviser avec les 
sons, le corps, la voix : c’est la 
découverte et l’expérimentation 
qui comptent sans notion de 
juste ou faux. 

L’improvisation était extrême-
ment courante du Moyen-Age à 
l’époque romantique, puis avec 
l’avènement des grands virtuoses 
du XIXe siècle, il y a eu comme 
une professionnalisation de 
l’improvisation : on a relié cela à 
un style, à des techniques, alors 
que l’on peut voir le fondement-
même de l’improvisation comme 
le travail de l’imaginaire, de 
la créativité et non celui de la 
maîtrise. 

Par ailleurs, l’improvisation 
est l’un des éléments essentiels 
de certaines musiques, comme le 
jazz ou la musique ancienne : ici 
l’improvisation se fait le reflet de 
l’assimilation d’un langage musi-
cal relié directement au style.

Ainsi en redonnant sa place à 
l’improvisation, le Conservatoire 
permet aux élèves de se faire 
confiance, de tenter des expé-
riences tout en écoutant et 
rencontrant l’autre à travers ce 
langage.

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE, 
COMMENT S’ARTICULERA 
CETTE SEMAINE ?
Les élèves pourront s’inscrire 
à l’atelier de leur choix, sur un 
site internet dédié à ce Carnaval. 
A cette fin, ils bénéficieront des 
conseils de leur professeur, mais 
auront également le temps d’en 
parler tranquillement en famille. 
Les ateliers seront donnés 
chaque jour en fin de journée 
et le mercredi tout l’après-midi. 
Dans un souci de proximité, ils 
seront proposés dans pratique-
ment tous les centres du CPMDT 
afin que chacun puisse choisir 
d’aller suivre un atelier près de 
chez lui, s’il le souhaite. Plusieurs 
personnes – corps professoral, 
mais aussi personnel administra-
tif – seront sur place, pour aider 
à l’orientation des élèves et à 
l’organisation générale le jour J.

Certains animateurs propose-
ront un petit retour public en 
fin d’atelier, pour permettre aux 
parents de se rendre compte 
du travail effectué sur un court 
laps de temps. Certains cours, 
notamment les cours collectifs 
dispensés aux plus jeunes de nos 
élèves ou les différents cours de 
danse, seront maintenus aux 
lieux et horaires habituels, mais 
totalement consacrés à l’impro-
visation. Les grands ensembles 
– chœurs, orchestres, Fifres et 
Tambours – seront également 
maintenus, mais profiteront de 
l’intervention d’un spécialiste de 
l’improvisation. 



PORTRAITS 
CROISÉS : 
ENTRETIEN AVEC 
CÉLINE GAY 
DES COMBES 
& CLAUDE 
DARBELLAY

Il suffit qu’il vous réponde aima-
blement pour que s’imposent 
d’emblée ses qualités vocales, 
et c’est d’une voix chaude-
ment timbrée de baryton-basse 
que Claude Darbellay me fait 
malicieusement remarquer : 
« Tu nous convies, en somme, à 
une rencontre entre cordes ! ». 
Certes ! Là ne s’arrêtent pourtant 
pas les affinités, et notamment 
géographiques, puisque mes 
interlocuteurs partagent tous 
deux un profond attachement au 
Vieux Pays, où ils ont vu le jour : 
dans le petit hameau des Jeurs 
(entre Martigny et Chamonix), 
pour la harpiste Céline Gay des 
Combes, à Orsières pour Claude. 
Enfin, l’une comme l’autre 
peuvent se targuer d’un impres-
sionnant curriculum, qui atteste 
largement de leurs compétences. 
Ainsi, et malgré sa jeune carrière, 
Céline aligne les distinctions : 
Concours Suisse pour les Jeunes 
Musiciens en 1999 (1er prix), 
Concours International Vera 
Dulova de Moscou l’année 
suivante, Bourse Marescotti en 
2004, Concours International de 
la Harpe de Paris en 2005, etc. 
Sans parler des diplômes d’ensei-
gnement, de concert et de soliste, 

qu’elle décroche à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne 
(classe de Chantal Mathieu) et 
des nombreux concerts et master 
class qu’elle donne en Suisse et 
dans le monde. Quant à Claude, 
son insatiable appétit artistique 
l’amène à arpenter aussi bien 
les scènes dédiées à l’opéra, que 
celles consacrées au chant sacré 
ou au récital. Endossant les plus 
prestigieux rôles du répertoire, 
il se produit en Suisse et dans 
toute l’Europe (Opéra-Comique 
de Paris, théâtres de Montpellier, 
Avignon, Metz, Lausanne, 
Nice, Burgos, Genève, Naples, 
Nüremberg…), avec d’innom-
brables chefs et orchestres 
renommés. Et en duo avec la 
pianiste Michèle Courvoisier, 
sa partenaire à la ville comme 
sur scène, ils élaborent au fil 
des ans un important répertoire 
comprenant l’intégrale des cycles 
Schubert et Schumann, presque 
tout Brahms, ainsi que des 
Lieder et mélodies de Strauss, 
Mahler, Eisler, Schönberg, Weill, 
Debussy, Fauré, Duparc, Hahn. 
Enfin, son éclectisme l’amène 
aussi à se frotter à la création 
contemporaine (Michael Jarrell, 
Claudio Ambrosini…) et à la 
comédie musicale (« Sweeney 
Todd »).

Au début il y avait bien sûr 
le Verbe !, mais aussi le piano. 
Et c’est d’abord le piano qui 
mène Claude d’Orsières au 
Conservatoire de Sion, via 
Martigny, avant de le pousser 
à suivre le fil du Rhône jusqu’en 
terre calviniste, où il passera 
son diplôme au Conservatoire 
de Genève, avec André Perret. 

Le chant était pourtant déjà 
présent (issu du Verbe ?), que ce 
soit en formation chorale ou en 
soliste lorsque, promu chantre au 
sortir de la mue, il donne le ton 
à l’assemblée des fidèles. Il était 
même déjà tellement présent, 
que lorsqu’il s’est agi de s’atta-
quer à ce qui s’appelait encore la 
virtuosité, Claude préfère suivre 
sa pente naturelle et, ayant 
rencontré Michel Corboz qui 
le prend sous son aile, il passe 
trois ans au sein de l’Ensemble 
Vocal de Lausanne avant d’aller 
à Fribourg poursuivre ses études 
de chant. Enfin, son diplôme en 
poche, ne tenant décidément pas 
en place mais surtout désireux 
d’élargir sa palette vocale, il 
part se perfectionner auprès de 
Jane Mengedoht, à Zurich. Je 
n’ai donc pas fait la virtuosité 
de piano, par manque de temps, 
mais aussi parce que le chant… 
Dès que j’ai commencé à en 
faire, il me paraissait évident que 
je pouvais résoudre des choses 
vocalement que je ne n’aurais 
peut-être jamais résolues au 
piano. Sans doute parce que, 
même si j’adore le piano, c’est 
encore un instrument, alors que 
le chant c’est vraiment moi – Le 
chanteur, comme le comédien, 

est son propre instrument… – 
Oui, et ça implique un travail 
qui, au-delà de l’aspect tech-
nique, touche presque aussitôt 
à l’intime, et donc à l’ego. Je ne 
dis pas que le travail technique 
n’existe pas, bien au contraire, 
d’ailleurs j’essaie autant que 
possible, dans mes cours, de 
parler musculature, physiologie, 
souffle. Reste que la dimension 
psychologique, introspective, 
demeure incontournable, parce 
qu’elle est au cœur de ce à quoi 
le chanteur doit nécessairement 
s’atteler et se confronter. 

Dans un premier temps, 
Claude se fait pourtant enga-
ger au Conservatoire populaire 
comme professeur de piano, où 
il sera titulaire pendant tout de 
même une quinzaine d’années 
d’une petite classe, ce qui lui 
laisse une certaine latitude pour 
pouvoir faire face, parallèlement, 
à ses engagements de chanteur. 
L’enseignement du chant est 
devenu une passion, mais à ce 
moment là il était clair pour moi 
que je ne pourrais pas ensei-
gner cette discipline tant que je 
n’aurais pas fait le tour de ce 
que le chant propose, à savoir : 
la scène, l’oratorio, le récital. 
J’ai peut-être aussi voulu croire 
que la multiplication des expé-
riences m’affranchirait de ce 

travers dont j’ai parfois souffert, 
au cours de mes études, et dans 
lequel je ne voulais en aucune 
manière tomber : le dogma-
tisme de certains professeurs 
qui assènent les choses, pour 
lesquels il n’y a qu’une manière 
de faire, qui est évidemment la 
leur, et ceci quelles que soient les 
spécificités, les caractéristiques 
des uns et des autres. En ce sens 
la scène m’a appris énormément, 
et notamment pour tout ce 
qui touche au côté non figé du 
chant : puisque tu vas te retrou-
ver dans des postures parfois 
inconfortables, du coup tu dois 
vivre différemment la colonne 
d’air et ça, il faut l’apprendre 
– Mais du point de vue du jeu 
théâtral, peut-on tout demander 
à un chanteur ? – C’est toujours 
la même chose. Si tu as un met-
teur en scène qui est clair dans 
son désir et qui te dit : j’ai envie 
de faire ça, on a trois semaines 
pour travailler ensemble et si au 
bout d’un certain temps on se 
rend compte que mes proposi-
tions ne fonctionnent pas, alors 
on trouvera une autre solution ; 
s’il sait te mettre en confiance, 
s’il pose sur toi un regard bien-
veillant, alors je crois qu’on peut 
essayer énormément de choses. 
A partir du moment où tu es 
dans un rapport de collaboration 
et non d’autorité, l’aisance et la 
confiance que ça te procure font 
tomber de nombreuses barrières. 
Et voilà comment Claude se 
retrouve par exemple à boxer 
sur un ring et à vocaliser tous 
azimuts un air de Haendel ! Et 
ceci avec le plus grand bonheur, 
parce que les conditions étaient 
précisément réunies, qui ont per-
mis de relever harmonieusement 
ce qui était tout de même, à la 
base, un sacré challenge.

A l’opposé de la scène, le 
récital, cet art qui va fouiller au 
plus près de l’intime : Oui, c’est 
une mise à nu totale, et c’est 
d’une richesse et d’une com-
plexité infinies. Parce qu’il y a le 
mot, la ligne, la couleur, parce 
que tu es à la fois le peintre 
et le personnage que tu peins, 
et l’interprète… Comme de 
plus Claude pratique cet art en 
couple, on pourrait presque par-
ler de mise en abyme de l’intime, 
et si cette proximité peut être 
considérée comme un atout, vu 
la complicité préexistante, c’est 
peut-être aussi une difficulté 
supplémentaire : Ah ! Ça n’est 
pas du tout évident ! Déjà parce 
que, étant moi-même pianiste, 
je peux avoir des exigences qui 
me rendent insupportable ! Et 
comme Michèle est également 
dotée d’une forte personnalité, 
ça génère forcément quelques 
confrontations. De toute 
manière c’est inévitable, puisque 
le dialogue s’établit d’emblée 
sur le terrain de l’expression 
artistique, et donc d’une certaine 
subjectivité. Mais c’est aussi une 
confrontation qui, si on parvient 
à la gérer de manière construc-
tive, devient un apport mutuel 
d’une grande richesse. En tout 
cas nous avons la chance de 
travailler ensemble depuis très 
longtemps, et ça perdure, ce dont 
je suis très heureux…



Dans cet environnement propice 
à la méditation qui était alors 
le sien (et qui l’est redevenu 
puisqu’elle y réside à nouveau), 
à 1’300 mètres d’altitude, parmi 
les biches, les marmottes et les 
chamois, le toute jeune Céline 
commence par prendre son 
temps : celui de l’observation, 
de l’écoute, de l’apprentissage 
muet de la lecture. Et ce n’est 
que lorsque ses parents, après 
quelques années de vie autar-
cique en montagne, décidèrent 
de retourner à Genève, leurs 
deux filles étant en âge de sco-
larisation, qu’elle prit enfin la 
parole, notamment pour expri-
mer, à l’âge de quatre ans, ce cri 
du cœur qui décidera de toute sa 
vie : Je veux jouer de la harpe ! 
De quoi faire regretter papa et 
maman de l’avoir emmenée à 
cette présentation d’instruments 
où, instantanément conquise, 
elle découvrit l’instrument ! Sans 
doute n’avaient-ils pas envisagé 
cette option, plus contraignante 
que d’autres, et c’est pourquoi 
ils lui suggérèrent de s’essayer 
d’abord à d’autres sonorités. 
Une tentative certes habile, qui 
permit à Céline de s’initier à la 
guitare, à la flûte, au piano, mais 
qui n’altéra en aucune manière 
l’engouement initial : parvenue à 
l’âge de dix ans, son indéfectible 
détermination convainquit cette 
fois ses parents, et une fois posée 
derrière les cordes de l’instru-
ment, elle s’y harnacha avec le 
plus grand enthousiasme. Il faut 
dire que c’était un choix large-
ment mûri, comme on l’a vu, que 
le passage à l’acte ne fit dès lors 
que confirmer : Je pouvais enfin 
embrasser ces belles résonnances, 
marier ces graves que j’aime tant 
aux aigus si cristallins ! Et quand 
je dis « embrasser », c’est vrai-
ment ça : on prend l’instrument à 
bras le corps, il y a un aspect très 
physique, un besoin d’ancrage, 
tout le travail des jambes, des 
pieds, des mains, c’est un peu 
comme un défi de marionnet-
tiste ! Et si on ne sent pas ses 
ischions, si on n’est pas dans son 
bassin, alors on n’aura pas de 
pédales solides et des bras légers 
- mais avec du poids jusqu’au 
bout des doigts pour modeler 
le son de notre empreinte, sans 
aucun intermédiaire. C’est aussi 
tout ce côté physique, voire 
physiologique, que j’aime dans 
l’instrument, cette manière 
véritablement artisanale de 
« malaxer » les cordes pour 
fabriquer le son.

Ce qu’elle aimera moins, en 
revanche, et qu’elle ne décou-
vrira que dans un deuxième 
temps, c’est le répertoire parfois 
plus restreint ainsi que les clichés 
qui collent à son instrument : 
Cette imagerie qui associe la 
harpe à une sylphide blonde et 
angélique, je crois que ça date 
de Marie-Antoinette, qui était 
harpiste, et autour de laquelle 
se sont cristallisés ces clichés de 
grâce et de féminité évanescente ! 
Alors que c’est un instrument 
qui, mine de rien, demande 
énormément de force, au sens du 
tonus : il y a tout de même une 
tonne huit de tension répartie 
sur les quarante-sept cordes ! Et 
jusqu’à la Révolution française, 
l’instrument était essentiellement 

joué par des hommes, que l’on 
songe seulement, vers la même 
époque et pour la musique 
irlandaise, au fameux harpiste 
et compositeur O’Carolan. 
Ou si l’on remonte plus loin, 
à Apollon, dans la mythologie 
grecque, ou au roi David dans 
la Bible. La harpe est du reste 
l’un des plus vieux instruments 
à cordes au monde, puisque sa 
présence est attestée dès 3’500 
avant J.C… Sa chance toute-
fois, c’est que Debussy et Ravel 
comptant parmi ses composi-
teurs favoris, elle trouvera tout 
de même son compte, au cours 
de ses études, dans la littérature 
dédiée à l’instrument qui lui tient 
à cœur, à savoir : la musique 
française. Et ceci pour la bonne 
raison que lorsque Sébastien 
Erard pourvoit, en 1810, la 
harpe de sept pédales à double 
mouvement, permettant à l’ins-
trument d’évoluer enfin dans les 
différentes tonalités, les com-
positeurs français s’emparent 
de l’instrument et créent pour 
lui le grand répertoire de réfé-
rence. Que ce soit en musique de 
chambre ou en grande formation 
puisque Berlioz, dès la symphonie 
fantastique, intègre la harpe à 
l’orchestre. (Et pour en revenir 
brièvement à Monsieur Erard, 
histoire de lui rendre ce qui lui est 
dû, on relèvera que la musique 
du XIXe et jusqu’à nos jours lui 
est extraordinairement redevable, 
puisqu’il invente également le sys-
tème dit d’échappement double, 
qui est à l’origine du piano 
moderne).

Reste que si le grand réper-
toire de la harpe ne remonte 
qu’au XIXe siècle, ça signifie 
aussi qu’il n’est pas pléthorique. 
Or voilà que ce qui pourrait 
passer pour un handicap, Céline, 
qui n’aime guère le confinement, 
en fait un argument propice à 
l’élargissement de son horizon 
artistique et à la multiplication 
des expériences et des rencontres. 
Ainsi son Duo Harpian avec la 
pianiste Julia Froschhammer, 
privilégie-t-il les adaptations et 
transcriptions – La danse du feu 
de Manuel de Falla, de nom-
breuses pièces de Rameau... –, 
ressuscitant de fait une formule 
ayant connu son heure de gloire 
en Angleterre, avant que le 
piano moderne, beaucoup plus 

sonore, n’éclipse le pianoforte : 
Et en éclipsant le pianoforte, le 
piano moderne a aussi éclipsé 
l’association avec la harpe, tout 
le monde considérant qu’on 
ne pourrait plus assurer, sur le 
plan des volumes, l’équilibre 
entre les deux instruments. Du 
coup ce répertoire, pas toujours 
très intéressant il est vrai, est 
tombé dans l’oubli, sauf bien 
sûr la magistrale réduction de 
l’Introduction et Allegro pour 
harpe, flûte, clarinette et quatuor 
à cordes de Ravel, que le com-
positeur a réalisée lui-même… 
Le répertoire plus traditionnel, 
Céline le réserve au duo qu’elle 
forme avec sa consoeur Lindsay 
Buffington, Deux en Harpe, une 
formule qui, à l’en croire, est 
assez magique en ce sens que 
l’on ne sait plus qui joue, même 
lorsqu’on se trompe ! Enfin, 
au sein du Geneva Camerata, 
elle a l’opportunité de frayer 
en orchestre et de participer 
régulièrement à des créations 
contemporaines et autres hap-
penings, comme lorsqu’elle a 
par exemple été invitée à jouer 
la Sequenza de Berio, au milieu 
des danseurs du Ballet junior de 
Genève. Récemment, des colla-
borations plus ponctuelles, avec 
notamment Arianna Savall, l’ont 
amenée à s’intéresser également 
au chant et à des répertoires plus 
anciens, qui vont de la musique 

médiévale à la musique baroque, 
en passant par la Renaissance. 
L’instrument permet cette diver-
sité d’activités qui se complètent 
parfaitement – musique de 
chambre, orchestre, enseigne-
ment – et j’aurais beaucoup de 
peine à choisir, si je n’en devais 
retenir qu’une. C’est ça le pri-
vilège de la harpe, comme une 
boîte de macarons contenant de 
multiples couleurs et saveurs !

Fille du Conservatoire popu-
laire (elle a commencé l’appren-
tissage de la harpe au centre 
de la Jonction avec Isabelle 
Martin-Achard), Céline, qui 
enseigne depuis l’âge de dix- 
huit ans (d’abord à l’Institut de 
Ribaupierre à Lausanne, puis 
au Conservatoire de l’Ouest 
Vaudois, où elle a encore une 
classe), est ravie de s’y retrouver 
aujourd’hui en qualité d’ensei-
gnante : C’est un vrai bonheur 
d’y être ! Notamment pour la 
grande liberté dont nous béné-
ficions en ce qui concerne la 
gestion du temps, ce qui est capi-
tal pour la qualité de l’enseigne-
ment : rien n’est possible, si l’on 

n’a pas le temps. Et puis il y a un 
vrai dynamisme, un vrai partage, 
une grande créativité. Il n’en 
demeure pas moins qu’en cette 
période où la raison économique 
prédomine, il faut plus que 
jamais démontrer à quel point 
l’apprentissage de la musique 
prend tout son sens sur le plan 
éducatif, social, sur le plan 
de l’écoute aux autres et, tout 
simplement, au niveau humain 
pour promouvoir, en apprenant 
à jouer ensemble, des valeurs 
d’ouverture, de partage, de 
respect, et donc de bienveillance. 
Et Claude de surenchérir : On a 
beaucoup travaillé pour rendre 
possible l’accès à la musique au 
plus grand nombre. C’est même 
la vocation du Conservatoire 
« populaire », issu de l’Ecole 
sociale de musique. Or on se 
rend bien compte qu’il recom-
mence à y avoir des clivages à 
cet égard, il faut donc veiller à 
ne pas trop monter les écolages 
parce que, pour une famille 
de revenu moyen, c’est tout de 
même vite assez cher. Peut-être 
faudra-t-il redéfinir des priorités, 
établir de nouveaux paradigmes ? 
En tous les cas, c’est un combat 
qui a déjà porté de très beaux 
fruits, il vaut donc largement la 
peine qu’on le poursuive…

Philippe Koller



PERFORM’ART

IMPROVISATION EN 
MOUVEMENT, DESSIN ET 
MUSIQUE AU CENTRE 
DES PÂQUIS 
Federica Stellini doyenne des 
classes de piano et accordéon, 
professeur de piano et respon-
sable du centre Pâquis-musique 
et Mathieu Lebert, professeur 
suppléant de piano

L’atelier s’intitule Perform’Art 
et aura lieu chaque soir du lundi 
au jeudi de 19h à 20h comme un 
chapeau sur la journée et sur les 
différents ateliers suivis par les 
élèves ; le but étant de les accom-
pagner dans l’improvisation à 
travers trois disciplines artis-
tiques en parallèle : dessin, danse 
et musique.

Dans le cadre de ses activités 
personnelles, Mathieu Lebert a 
expérimenté ce processus avec 
EFIX, dessinateur et Natacha 
Paquignon, danseuse de Lyon 
dans le cadre de spectacles sco-
laires et tout public en lien avec 
La Bulle d’Or, festival de bande 
dessinée à Brignais, France. Cet 
atelier fait exception à la concep-
tion de la semaine puisqu’il sera 
mené conjointement par un pro-
fesseur du Conservatoire et deux 
intervenants extérieurs.

Lors de discussions au centre 
des Pâquis, Federica Stellini a 
immédiatement été séduite par 
ce projet, permettant aux élèves 
et professeurs du centre d’expé-
rimenter ensemble une forme 
d’improvisation, ce partage 
d’expérience qui suscitera proba-
blement des prolongements.

Pour Mathieu Lebert, le but est 
que chaque élève s’autorise à 
sortir de ce qu’il a l’habitude de 
faire : un musicien peut dessiner 
ou bouger, un danseur jouer ou 
battre la mesure. Les interve-
nants aideront les élèves à expé-
rimenter, à restituer autrement 
leurs savoirs.

L’atelier durera 1h et comptera 
25 participants maximum. Par 
groupe de 8 à 9, chaque élève 
rencontrera successivement le 
dessinateur, le musicien et la 
danseuse. Des conseils lui seront 
prodigués pour s’adapter, s’écou-
ter, se regarder, etc.

A priori l’atelier n’est pas 
public afin que les élèves soient 
plus à l’aise. Ce qui compte dans 
cette expérience, ce n’est pas le 
résultat abouti d’un spectacle, 
mais la disponibilité, l’écoute 
et l’investissement que chacun 
pourra apporter au groupe. Les 
intervenants seront là pour gui-
der le travail.

Les élèves trouveront proba-
blement dans le groupe les per-
sonnes ressources qui donneront 
le rythme.

Pour Federica Stellini, il 
s’agit d’une mise en pratique de 
l’improvisation et non pas de 
dispenser un cours théorique 
avec des techniques. Le but est 
vraiment celui d’expérimenter. 
Pour un professeur d’instrument, 
l’improvisation est un support 
parmi une multitude d’outils.

Mathieu Lebert souligne 
que par la pratique les choses 
deviennent tout de suite beau-
coup plus palpables.

Pour la plupart des enfants le 
corps devient facilement un outil 
et n’est pas un problème ou un 
obstacle. Mais avec l’apprentis-
sage du piano, il y a une certaine 

distance entre le corps et l’ins-
trument, on ne sent pas vibrer 
celui-ci contre soi comme un 
instrument à cordes ou à vent… 
Les élèves manquent parfois de 
sensation physique, de ressenti. 
L’improvisation est alors un for-
midable moyen de renouer avec 
ses émotions.

Enfin, pour Federica Stellini 
ce projet va générer un travail en 
commun, un échange entre les 
élèves. Or, en situation de jeu ou 
de mouvement, comme la danse, 
il est toujours nécessaire d’être 
en interaction et il y a toujours 
une part d’improvisation même 
dans un concert très préparé.

L’AIR DE RIEN 
MOUVEMENT EN MUSIQUE, 
MUSÉE D’ART DE D’HISTOIRE
MERCREDI 7 FÉVRIER 2018
Lucy Nightingale, professeur de 
danse et Matthias Ernst, profes-
seur de clarinette et responsable 
du centre de Confignon

Le but de cet atelier est la ren-
contre entre la musique – une
vingtaine de clarinettistes –, 
la danse – une vingtaine de 
danseuses – et un lieu, le Musée 
d’Art et d’Histoire, (MAH).

Lucy Nightingale danse réguliè-
rement elle-même au Musée ou 
dans d’autres lieux chargés d’his-
toire. Elle souhaite donc offrir 
cette opportunité aux élèves de 
se laisser imprégner, guider, et 
finalement inspirer par un lieu 
et des œuvres, car le MAH offre 
non seulement un espace magni-
fique mais aussi une atmosphère 
particulière.

L’organisation de l’édition 
2018 permettant aux professeurs 
de collaborer, Lucy Nightingale 
a proposé son projet à Matthias 
Ernst qui a tout de suite été 
séduit.

Concrètement, l’atelier durera 
2h avec une restitution publique 
à 17h15, le mercredi 7 février 
2018.

Aucun élève n’aura suivi de 
cours d’improvisation au préa-
lable. Il s’agit d’une expérimen-
tation par la pratique et la mise 
en condition.

Lucy Nightingale et Matthias 
Ernst glisseront simplement dans 
leurs cours respectifs des tech-
niques, des phrases musicales ou 
dansées dans lesquelles les élèves 
pourront venir puiser.

Ils imaginent qu’une pulsation 
viendra se placer et ils orienteront 
les élèves sur des styles musicaux : 
jazz, klezmer, … Les musiciens 
auront un réservoir de notes, et 
les danseuses, de mouvements 
afin de s’écouter, se trouver, 
se regarder pour parvenir à 
l’échange nécessaire entre eux.

Pour Matthias Ernst, il est 
évident que les élèves vont devoir 
prendre un rôle dans le groupe 
et écouter les interactions entre 
les uns et les autres. Parfois les 
musiciens suivront les danseuses 
parfois ce sera l’inverse, comme 
un jeu de questions-réponses.

Lucy Nightingale acquiesce et 
précise que ce jeu sera double : 
l’élève devra à la fois être attentif 
au groupe auquel il appartient 
pour interagir à l’intérieur du 
groupe et les groupes devront 
également interagir l’un avec 
l’autre

Cela risque d’être assez 
déroutant pour les élèves, car 
ils se connaissent peu ou pas et 
vont devoir s’écouter les uns les 
autres, ce qu’ils sont peu amenés 
à faire dans les cours.

Pour Lucy Nightingale, il sera 
aussi important de les préparer 
à penser aux silences pour être 
en phase avec le lieu, notamment 
la pureté du métal de la salle 
des armures ou de la sculpture 
de Jean Tinguely. Le travail sera 
à la fois dans l’espace et dans 
la matière. Il y a une très belle 
sonorité avec laquelle ils pour-
ront jouer car l’acoustique est 
très porteuse.

Enfin, pour Matthias Ernst, 
cet atelier hors cadre apportera 
sans aucun doute une nouvelle 
expérience bénéfique pour les 
participants qui se retrouvent 
projetés dans un nouvel univers 
où chacun trouvera sa place et 
contribuera à la réussite de cette 
performance.

C’est aussi une belle oppor-
tunité de le faire avec une 
classe entière, car en tout cas en 
musique, les élèves se côtoient 
peu et sont assez solitaires face 
à l’instrument. Il est toujours 
intéressant de se confronter, 
cela apporte beaucoup pour sa 
propre pratique.

Julie Preti



A NOTER

COUP DE 
PROJECTEUR

DES 
NOUVELLES

CARNAVAL DE
L’IMPROVISATION

DU 5 AU 9 FÉVRIER 2018
Présentation de tous 
les ateliers sur le site dédié 
www.carnimpro.ch

Chaque élève peut trouver 
aussi informations et renseigne-
ments auprès de son professeur.
Inscription du 27 novembre
au 22 décembre 2017
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CENTRE DE 
DOCUMENTATION 
PÉDAGOGIQUE

Ouvert à tous, le centre de docu-
mentation offre des partitions de 
musique ancienne, de musique 
classique, de jazz ainsi que le 
plus grand fonds de musique 
contemporaine de Genève. Ainsi 
que des livres et DVD autour 
de la musique, de la danse et du 
théâtre.

L’inscription est gratuite (sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et par un représentant légal pour 
les mineurs).

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi
9h30-12h et 13h30-16h30
Mercredi
13h30-17h30
Bibliothécaire
Nathalie Nicolet-dit-Félix
Adresse
Rue François-D’Ivernois 7

Le centre de documentation 
se sont aussi des nombreuses 
animations (lectures en musique, 
kamishibaï) lors de la fête de 
la musique ou de spectacles de 
centre.

En 2018, une nouveauté : 
les mercredis du conte, tous les 
derniers mercredis du mois… 
rendez-vous mercredi 31 janvier 
2018, 15h15.

VIEUSSEUX
Le centre musical de Vieusseux 
s’est agrandi de 4 nouvelles 
salles dans une annexe située 
à quelques mètres du centre 
principal.

VERSOIX
Le centre de Versoix est délocalisé 
pendant des travaux de réfection 
de la Nouvelle Préfecture qui 
accueillera le nouveau centre en 
septembre 2019.

SAISON 
MOSAÏQUE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE, 19H
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, 11H
LE JOUEUR DE FLÛTE
DE HAMELIN

VENDREDI 19 JANVIER, 19H
MUSIQUE CLASSIQUE ET 
PERCUSSIONS ÉCLECTIQUES
Invité : Quatuor 4YGRECS

VENDREDI 23 FÉVRIER, 19H
SHAKESPEARE EN MUSIQUE
Evénement artistique autour
de William Shakespeare
La Cicaleta

Entrée libre, 
réservation conseillée
www.conservatoirepopulaire.ch

A VOIR 
ABSOLUMENT


