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IN MEMORIAM
Automne 2008, jeune directeur,
Peter Minten crée ce journal Tutti.
Dès lors la ligne éditoriale est
claire et engagée : des articles de
fond sur les projets de l’école en
donnant la parole aux acteurs
de terrain, professeurs élèves,
parents… Une page supplémentaire est venue enrichir le journal
pour faire place aux portraits
croisés, réelles mises en lumière
de riches personnalités de l’école,
sous la plume de Philippe Koller
que Peter Minten appréciait
particulièrement.
Le choix du thème du Tutti,
sa rédaction, la sélection des
photos étaient toujours source
de plaisir professionnel partagé.
Aussi, pour cet édito particulier
suite au décès de notre directeur
nous laissons la place aux mots de
notre présidente, prononcés lors
des obsèques de Peter Minten,
lundi 19 mars 2018.
Parler d’un défunt, de Peter
Minten en particulier, devant
une assemblée impressionnante
et aussi émue que moi est un
exercice difficile.

Néanmoins, le simple fait que
Peter l’ait souhaité le rend certainement plus aisé, et m’a aidé à
préparer ce moment.
Je peux imaginer que le
Conservatoire populaire de
musique, danse et théâtre ayant
occupé une très grande partie de
sa vie professionnelle – et même
personnelle – il lui était important et lui tenait à cœur qu’un
témoignage plus particulier
soit apporté sur ses relations à
l’institution et l’empreinte qu’il y
laissera en tant que directeur.
Pour avoir côtoyé Peter depuis
quelque 10 ans, je sais que les
qualités qui viennent d’être
évoquées par le Pasteur Benz ne
relevaient pas que de l’ordre du
privé et ont largement rejailli sur
ses activités professionnelles, au
sein et hors du Conservatoire
populaire.

Peter était avant tout un
musicien de premier ordre, et
ceux qui ont eu le privilège de
l’entendre et de jouer avec lui
s’en rappellent : j’ai découvert
dans son jeu une sensibilité que
sa pudeur l’empêchait de dévoiler dans la vie professionnelle.
Le souffle de sa clarinette m’a à
plusieurs reprises fait frissonner
et j’aimais à l’écouter et aussi
à le regarder interagir avec ses
compagnons de musique.
En plus d’être un musicien
de talent, Peter était également
enseignant. C’est à ce titre qu’il
a été engagé au Conservatoire
populaire en 1986. Ne l’ayant
pas connu dans cette fonction,
je n’ai pourtant aucun mal à
imaginer comment il a pu faire
valoir bon nombre de ses qualités à l’âge de 26 ans déjà : son
côté sportif et plein de vigueur
ne pouvait être qu’apprécié par
les élèves, et sa rigueur scientifique, couplée à son amour de la
musique ont dû être des moteurs
pour son enseignement.

éditorial

Delphine Zarb,
Présidente du Conseil
de fondation
Plus tard, il est devenu doyen :
là encore, il a pu forger et laisser
s’exprimer son engagement pour
la formation musicale de base, et
pour le CPMDT.
En parallèle à sa progression professionnelle, Peter s’est
engagé dans plusieurs voies en
interaction avec ses fonctions :
la musique contemporaine, à
travers ses engagements, notamment, auprès de Contrechamps
et l’Ensemble Vide, le jazz, pour
lequel il a beaucoup œuvré en
tissant des liens étroits entre
le Conservatoire populaire et
l’AMR, le soutien à des départements nés avant son accession à
la direction, mais qui continuent
à distinguer notre institution,
comme le département d’électroacoustique ou le département de
suite en page 6...

POINT DE
VUE SUR
L’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
DÉLÉGUÉ À
GENÈVE :
UN DISPOSITIF AMBITIEUX,
UNE VISION POLITIQUE EN
JACHÈRE, ET UNE CEGM* EN
DEVENIR

C’est avec un plaisir immédiat
que j’ai répondu il y a juste
quelques semaines à la proposition du CPMDT, à l’instigation
de son directeur, de partager ici
mon regard sur l’histoire récente,
l’actualité et les perspectives du
dispositif genevois de l’enseignement artistique de base et
préprofessionnel, alors que
celui-ci vogue (c’est une image,
bien sûr !) vers sa première
décennie d’existence.
En tout premier lieu, les tristes
circonstances présentes me
portent à exprimer mon amitié et
ma profonde gratitude personnelle pour Peter Minten, grand
compagnon de route et acteur
essentiel dans un chantier qui
occupe depuis bientôt vingt ans
notre communauté de l’enseignement artistique : le nouveau
dispositif délégué de l’Etat de
Genève. A l’image de Roland
Vuataz, son emblématique prédécesseur, Peter s’y sera investi
largement, avec son intelligence
tournée vers le bien commun et
son sens inné de la responsabilité
collective, toujours conciliant
dans ses idées et, bien sûr, ardent
défenseur de l’institution qu’il a
dirigée. La CEGM lui doit beaucoup pour longtemps encore !
2000 – 2009

L’enseignement artistique de
base de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la
danse et du théâtre représente
aujourd’hui encore un élément
essentiel de la politique de l’Etat
de Genève en matière de délégation de ses tâches éducatives
à des institutions spécialisées. Il
suffit de se rappeler que dans le
budget de l’Office Cantonal de
la culture et des sports, la part
de l’enseignement artistique
qui nous concerne représente à
elle seule plus de 55% du total
des subventions allouées par le
DIP** à l’ensemble des acteurs
du domaine artistique et culturel.
*Confédération des écoles
genevoises de musique
**Département de l'instruction publique

Partant, il me semble important de rappeler brièvement le
contexte historique et les visions
politiques qui ont fait s’engager
notre Canton dans un processus
de réorganisation et d’actualisation de l’offre publique d’enseignement des arts de la scène ;
une offre établie près de trente
ans auparavant autour de trois
institutions de grandes dimensions, renommées pour leurs
qualités, cultures et traditions
spécifiques : le CMG*, l’IJD** et
votre institution.
À la demande du Grand
Conseil, le DIP a piloté entre
2000 et 2009 un processus de
réforme attendu largement par
l’ensemble de la classe politique.
Pour fixer le projet, le Conseil
d’Etat d’alors détermina trois
objectifs socio-culturels et pédagogiques majeurs pour promouvoir en parallèle :
· une augmentation globale
des bénéficiaires du dispositif
offert à la population ;
· une diversité de formations
artistiques adaptées
aux mutations sociales
et culturelles ;
· une progression des filières
de formation préparant
l’accès aux études
professionnelles.
Le futur dispositif devait aboutir
d’autre part à une harmonisation progressive des conditions
de travail et salaires au sein des
écoles accréditées, un développement des complémentarités et
des interactions entre celles-ci et
une perspective d’équité tarifaire
pour les élèves dans leur accès
à un enseignement. Enfin, des
considérations politiques pressantes pour obtenir une stabilisation globale des coûts engendrés
jusque-là par le dispositif
*Conservatoire de musique de Genève
**Institut Jaques-Dalcroze

priorisèrent le double-objectif
d’une meilleure utilisation des
ressources et d’une mise en commun des moyens entre les acteurs
concernés. Un programme ambitieux s’il en est !
À l’issue de longs et patients
travaux articulés en large
concertation avec les acteurs du
domaine, le Parlement genevois a
adopté en 2009 (à l’unanimité !)
l’article de loi définissant le
nouveau cadre pour l’enseignement artistique de base et préprofessionnel délégué (LIP, art.
106). Désormais, chaque école
accréditée par le gouvernement
bénéficie d’un contrat de prestations pluriannuel en lien à son
projet pédagogique particulier.
Ensemble, elles se regroupent
dans une association (la CEGM)
afin de coordonner leurs actions
relevant de tâches communes et
d’objectifs fixés d’entente avec le
DIP à travers une convention.
2010 – 2015

Portée dès lors par le vote
magistral des 100 députés du
Grand Conseil, la toute nouvelle
association s’est mise d’arrachepied au travail dès l’été 2010,
avec le but de constituer le véritable pilier d’un dispositif aux
contours ambitieux, impliquant
des remises en jeu individuelles,
une volonté partagée et des idées

convergentes pour surpasser les
obstacles. Et ceux-ci vont de fait
s’avérer nombreux.
À l‘interne du dispositif bien
sûr, où les interlocuteurs en
présence ont dû apprendre à
ajuster patiemment leurs grilles
de lecture respectives sur des
situations fort peu comparables
– dimensions et structures des
écoles, diversité des missions
jugées essentielles, cultures
d’entreprise –, ce qui permit aux
sensibilités artistiques et convictions individuelles de s’entrechoquer plus souvent qu’à leur tour.
Les partenaires vont ainsi
traverser une délicate période de
prises en compte des personnalités
de chacun-e et de leurs différents
enjeux (une note personnelle :
quel engagement de la part de
ces directrices et directeurs, tous
porteurs de « rêves habités » !).
Parallèlement, des estimes

réciproques vont se fonder ou
se renforcer, et des résultats
concrets vont être obtenus :
avec la réalisation consensuelle
d’une CCT* complexe et difficile à mettre en application ; le
développement d’une véritable
dynamique transversale sur les
journées de formation continue ;
l’édition d’un flyer de communication coordonnée à destination
des établissements scolaires ; ou
encore l’augmentation d’actions
et de collaborations entre deux
ou plusieurs écoles n’ayant
jusque-là peu ou pas coopéré.
Différentes sources de tensions vont elles aussi influencer
largement cette phase initiale. En
première ligne, les transformations structurelles imposées aux
écoles « nouvelles » par l’accréditation ont exigé parfois pour
certaines de très grands efforts
d’adaptation, voire entraîné
pour d’autres de très regrettables
asphyxies. Pour les « grandes »
écoles, ce dispositif hétérogène
faisant face à des problématiques
importantes, mais qui ne les
concernaient que trop rarement,
a pu alors favoriser l’émergence
en leur sein de doutes sur la
stabilité de leur statut institutionnel, bien que l’Etat ait réaffirmé
celui-ci dès 2009.
suite en page 5...
*Convention collective de travail

PORTRAITS
CROISÉS :
ENTRETIEN AVEC
EMILIE BRISEDOU
& FRANÇOIS
VOLPÉ
A l’heure du village planétaire,
c’est friser le délit de ringardise
que de confesser qu’on n’a guère
bougé du lieu qui nous a vu
naître ! Ce qui est ridicule si l’on
songe à la foule des migrant/es
en quête de pain, de toit, de
bienveillance et d’avenir, et pour
lesquel / les ce constat, loin d’être
embarrassant, doit au contraire
constituer un invraisemblable
privilège. Reste que ça me
rassure malgré tout de réaliser
que je ne suis pas tout à fait seul
à ne m’être guère éloigné des
rives du Léman, puisqu’aussi
bien la flûtiste Emilie Brisedou
que le percussionniste François
Volpé ont fait leurs premières
classes au CPMDT, où à présent
ils enseignent. A ceci près que

l’une et l’autre ont complété
leurs brillants cursus respectifs
hors la République et Canton :
à Paris pour François, avec
Francis Brana ; à Paris également pour Emilie, à l’ENM
Cortot avec Pierre-Yves Artaud,
où elle obtient son Diplôme
Supérieur d’Exécution, mais
également à Berne avec Verena
Bosshart (Bachelor in Arts of
Music), à Zurich avec Philippe
Racine (Master Spécialisé –
Soliste) et aussi à Genève avec
Michel Bellavance (Master de
pédagogie)…
Ouais ! Tout bien considéré,
je ne vois plus trop ce qui me
rassurait si prématurément !
Emilie a un rire cristallin qui
s’accorde à merveille avec la
douceur de son patronyme, et
je peux facilement l’imaginer se
prendre quelques fous rires avec
ses élèves ! Jeune professeure
de flûte traversière, engagée
au CPMDT en 2013, elle se
souvient : la première réunion
à laquelle j’ai participé activement lors de la rentrée suivant

mon engagement, était une table
ronde sur le sujet « Pourquoi
changer de professeur ? », dans
le cadre des assises du CPMDT
(« Vision 2020 »). Le modérateur
en était Claude Majeur, dont j’ai
suivi les cours pendant neuf ans,
jusqu’au certificat, suite à quoi,
admise en classe pré professionnelle, j’ai changé de professeur,
après de riches discussions avec
les personnes concernées, et
donc très consciente du pari que
cela représentait. Alors c’était
troublant, ayant à peine remis
les pieds dans l’institution, de
retrouver Claude animant un
débat autour de cette thématique ! Depuis lors, outre l’enseignement, Emilie a également été
sollicitée pour prendre en charge
la coordination des projets
artistiques (projets pédagogiques impliquant des élèves du
CPMDT) et le suivi, sur le plan
organisationnel, de la saison de
concerts Mosaïque.
Emilie ne chôme donc pas,
mais cependant elle prend garde
à se ménager le temps nécessaire pour pouvoir mener de
front ses différents projets. Et
si elle se produit régulièrement
et en free lance avec de nombreux orchestres – à l’exception
peut-être de celui des Jardins
Musicaux à Cernier, dont elle est
l’une des flûtistes attitrées -, ses
projet plus personnels privilégient à l’évidence la musique de
chambre, avec une orientation
affirmée vers la musique contemporaine : très vite j’ai eu envie,
au cours de mes études, d’élargir
ma palette sonore, et c’est ainsi
que je suis venue à la musique
contemporaine, en allant creuser ces sonorités, ces modes de
jeu. Au départ, il s’agissait donc
moins de défendre un répertoire
que d’élargir le langage. Mais
pour le coup, c’est vrai que tu te
retrouves un peu catégorisée et
qu’on te propose assez vite des
projets connotés « contemporains ». Emblématique de cette
ambiguïté, son projet Diplopia
(dit quoi ? !), qui concentre à
l’extrême la notion de musique
de chambre, puisqu’il s’agit d’un
duo entre Emilie… et Emilie !
Rien de schizophrénique là
dedans !, mais de diplopique,
la diplopie étant un trouble de
la vision (vision double d’un
même objet). Ou comme elle

l’explique sur son site : Projet
solo pour flûte basse verticale
et voix jouant avec deux lignes
mélodiques produites simultanément. Ce qui sonne quand même
très contemporain. Du moins en
apparence…
L’histoire remonte au collège
Voltaire lorsque sa professeure
de musique Lise Auberson, avec
laquelle elle sympathise, la met
en relation avec l’une de ses
amies, détentrice d’un instrument singulier : c’était la flûte
de François Perret, un éminent
flûtiste et chercheur décédé
accidentellement en 1974. C’est
un instrument rare, à savoir : un
genre de flûte basse qui descend
jusqu’au sol. J’avais alors seize
ou dix-sept ans et ça m’avait
beaucoup intéressé d’essayer cet
instrument, mais à ce moment
là ça n’est pas allé plus loin.
Quelques années plus tard
cependant, l’instrument n’étant
toujours pas joué, elle retourne y
voir de plus près et c’est le coup
de foudre. La propriétaire lui
donne alors accès à cette flûte si
particulière, moyennant quelques
travaux de restauration, et
Emilie l’emmène à Berlin : j’avais
fini mes études, ça faisait longtemps que j’enseignais et que je
travaillais – notamment dans
l’organisation de concerts pour
les Jardins Musicaux, pendant
près de quinze ans –, du coup
j’ai voulu m’offrir cinq mois à
consacrer exclusivement à la
musique, et je suis donc partie
à Berlin, courant 2013, où j’ai
enchaîné sessions d’impro sur
sessions d’impro ! – Des « jams »
contemporaines ? ! (le terme
de « jam », scène ouverte aux
improvisateurs, étant généralement associé au jazz) – Oui.
Le principe, là-bas, sur la scène
de la musique expérimentale
et improvisée, c’est que tu vas
écouter des concerts, puis tu
rencontres les musiciens et tu
boucles des sessions pour la
semaine à venir. Emilie multiplie donc les échanges de notes
improvisées, de préférence avec
des musiciens « bienveillants »
comme elle le précise, vu le
faible volume de sa drôle de
flûte basse et ses réticences à
l’amplifier ! Et c’est ainsi qu’elle
réalise l’impact que produit sur

l’auditoire le fait de jouer et de
chanter simultanément : moi je
faisais ça comme ça, toujours
dans une perspective générale de
recherche sonore, mais je me suis
alors rendue compte que ça avait
une portée expressive beaucoup
plus forte que ce que j’imaginais.
C’est ainsi que j’ai commencé à
développer plus rigoureusement
ce travail, passant des mois à
placer des quintes et des octaves,
et à m’enregistrer. Finalement je
suis allée voir des chanteurs pour
m’aiguiller vocalement, parce
que techniquement c’est quand
même très délicat. Ce projet solo
est donc issu de ces cinq mois
d’improvisation à Berlin, mais
pour aboutir à un format finalement très classique, puisque le
répertoire que je joue à présent
est constitué d’œuvres de Gluck,
Purcell, Vivaldi, Pärt, Bartók.
D’où l’ambiguïté : j’utilise des
modes de jeu contemporain, des
techniques particulières, mais au
bout du compte… c’est de l’easy
listening !
Son duo de flûtes Interférences,
avec Elodie Virot, s’inscrit en
revanche sans ambiguïté dans
une perspective contemporaine,
même si là encore elle aime à
brouiller les pistes. Car si le
répertoire fait la part belle aux
différents courants représentatifs
de l’écriture actuelle pour flûte,
la formation sert aussi un dessein
pédagogique original, qui se propose d’approcher cette musique,
strictement écrite, par le biais de
l’improvisation : notre manière
de défendre ce répertoire, c’est
d’offrir des portes d’entrée qui
passent moins par une démarche
intellectuelle que par le geste, le
son, la sensation. Il s’agit de ressentir avant que de comprendre.
On joue donc nos pièces puis on
fait réagir les participant/es, qu’il
s’agisse d’enfants ou d’adultes,
d’amateurs ou de professionnels,
en les guidant à travers une
improvisation qui leur permet
d’éprouver nos sensations sans
cependant passer par l’écrit. Ce
qui est troublant, c’est que le
résultat de ces improvisations est
parfois extrêmement proche de
l’œuvre écrite ! Avec l’ensemble
de chambre à géométrie variable
Fecimeo, les époques se bousculent, du XVIIIe à nos jours,
avec toutefois une prédilection
marquée pour les compositeurs

du début du XXe siècle, Haydn
ou Brahms côtoyant sans complexe Schoenberg et consorts.
Enfin elle se produit encore avec
le pianiste jazz Yannick Delez
et le clarinettiste tous terrains
Philippe Ehinger, au sein du trio
Nunamerata (né d’une rencontre
improvisée entre trois musiciens d’Appellation d’Origine
inContrôlable, Nunamerata est
un ensemble de chambre dont
les contours évoquent le jazz
contemporain, l’improvisation
libre et la musique contemporaine), elle joue en duo avec
la vocaliste Chloé Levy, avec
l’organiste Vincent Thévenaz ou
encore avec la conteuse Muriel
de Montmollin… Et comme il est
aussi question de baroque dans
son CV, quid du traverso ? A
mon grand regret je ne joue pas
le traverso. Mais pour être déjà
en forme sur les cinq instruments
que je pratique régulièrement
– piccolo (surtout en orchestre),
flûte alto, flûte basse et cette flûte
basse verticale, avec la voix –, j’ai
largement de quoi faire ! Ça sera
donc pour plus tard, qui sait…
ou pour une autre vie !
Et voilà l’occasion rêvée de
rendre enfin hommage aux
tambours à lessive Dash, qui ont
permis à de nombreux batteurs
de la génération de François
Volpé (qui est aussi la mienne
sauf que je ne suis pas batteur),
d’exprimer leurs premiers émois
percussifs ! Reste qu’il lui a tout
de même fallu économiser pour
se procurer en outre un charleston (élément constitutif de la
batterie), histoire de marquer
le chabada (rien à voir avec la
fameuse rengaine de Francis Lai,
mais tout avec la figure rythmique de base du batteur jazz),
le reste se réduisant à un tambour de basque et à une vieille
caisse claire trouvée dans une
poubelle : ben voyons ! La vieille
Gretsch dont rêve tout batteur ?
– C’était en effet une vieille
Gretsch ! Et tout ça remonte à
l’école primaire : on avait formé
un petit orchestre, on répétait
dans le minuscule bureau du
père d’un copain, grand amateur
de jazz, où il y avait un piano,
et chaque fin d’année la maîtresse de classe nous demandait
de donner un petit concert : on
était super fiers, tu parles ! On
jouait du boogie, on improvisait
sur des « anatoles » (progression
harmonique sur deux mesures),
c’était chouette… C’est dire
aussi que François est tombé
très jeune dans le chaudron du
jazz et de ses rythmes endiablés,
même si l’autorité familiale
lui a valu d’en passer d’abord
par un peu de piano (à l’Ecole
sociale de musique, située déjà
bd de Saint-Georges 36, et qui
deviendra pendant plusieurs
années le siège du CPM), de
guitare (…jusqu’aux « barrés »
ça allait très bien, après je me
suis barré !), et il s’est même
retrouvé à mâchonner pendant
une semaine une anche de
hautbois : j’étais allé essayer des
instruments et le prof de hautbois me dit : de toute manière tu
n’arriveras pas à sortir un son,
alors prends déjà cette anche
pour t’habituer, tu la mouilles de
temps en temps, tu la gardes en
bouche, et tu reviens la semaine

prochaine ! Tu imagines, si on
faisait ça aujourd’hui, lors des
journées « Portes ouvertes » ? !
Exit donc le hautbois et place
aux choses sérieuses avec des
études de percussion classique,
qui relèguent aussi la batterie
en arrière-plan : A l’époque
l’accent était vraiment mis sur les
percussions classiques, le travail
sur la caisse claire, les traits de
xylophone, etc. A présent on fait
beaucoup plus de batterie, sans
quoi on n’aurait simplement plus
d’élèves ! Ce qui n’empêche qu’à
partir de là on s’efforce quand
même de les tirer vers d’autres
choses, histoire d’élargir leur
horizon musical.
Le jazz est donc provisoirement éclipsé par la musique
contemporaine, même s’il reste
tapi en embuscade, comme en
atteste par exemple le deuxième
CD du quatuor Makrokosmos
co-fondé par François (deux
pianos, deux percussions).
Car outre qu’il est paru chez
l’emblématique label suisse de
jazz contemporain et musiques
actuelles Hat Hut, le titre en est
des plus explicites : Round midnight est évidemment un hommage à Thelonious Monk, rendu
par des compositeurs sensibles à
sa musique en particulier, au jazz
en général (Gregorio, Schneller,
Ferrero, Wirth). De même,
lorsqu’au sein de l’Ensemble
Contrechamps (créé du reste à
l’instigation du CPMDT en 1980
et dont François sera membre
pendant vingt ans), il découvre la
musique de Brian Ferneyhough,
le lien avec l’énergie débridée du
free jazz lui saute aux oreilles :
Un genre de free jazz écrit ? –
Tout est strictement écrit, avec
l’accent, la nuance sur chaque
note – Sauf que ça n’est pas
jouable ! remarque malicieusement Emilie – Ce n’est pas
jouable à cent pour cent mais
tant pis, Ferneyhough en était
conscient, ce qu’il voulait c’est
qu’on s’approche au plus près de
sa musique – Mais y a-t-il un réel

plaisir à jouer des œuvres aussi
difficiles ? – Je me souviens d’une
pièce, « La chute d’Icare » pour
clarinette et petit ensemble, où
je devais tenir à la fois le vibraphone et le marimba, avec des
lignes polyphoniques complexes,
des sauts d’intervalles impossibles, etc. C’est tellement ardu
que tu es obligé de mécaniser
les choses couches par couches,
avant de parvenir à les juxtaposer. Et au bout du compte, même
si le résultat reste imparfait, tu
es tellement accaparé par ce que
tu as à faire, que tu te trouves
comme propulsé dans… dans
une sorte d’état de conscience
cosmique ! En ce sens, pour moi
tout ça est en lien : ce sont des
expériences fortes, et quand je
parle de jazz d’avant-garde, ça
rejoint ce même degré d’implication et d’intensité. En tout cas
tu n’as pas le temps de penser à
tes courses ! Ce qui est le cas à
l’orchestre, lorsque tu sais que tu
as tout un mouvement à attendre
avant d’intervenir enfin !
L’orchestre, François l’a
largement pratiqué avec l’OSR,
puis comme timbalier solo de
L’OCG, où il a particulièrement
apprécié les timbales baroques :
des timbales baroques ? – Oui,
pour jouer Haydn, Mozart,
Beethoven, L’OCG a des petites

timbales baroques, avec des
peaux animales et de petites
baguettes en bois. Ce n’est
pas très éloigné du tambour,
et lorsque tu joues sur ces fûts
avec tout l’orchestre à cordes
qui envoie, je t’assure que tu
as le sentiment d’être un peu
le batteur de l’orchestre ! J’ai
adoré faire ça ! François s’est
également régulièrement produit au Centre International
de Percussion (aujourd’hui
Eklekto), créé à l’initiative de
Pierre Métral pour promouvoir
la percussion contemporaine.
Dans ce même ordre d’idées, il a
aussi passé commande pour son
instrument à des compositeurs
comme Stefano Gervasoni, Wen
DeQuing… ou le pianiste de jazz
zurichois Nik Bärtsch. Comme
quoi on finit toujours par y
revenir, et aujourd’hui plus que
jamais, à l’heure où il parvient
au terme de son troisième et
ultime mandat de doyen du
décanat percussion : Oui, je vis
un peu un retour aux sources :
plutôt que de jouer encore la
musique des autres, je privilégie
à présent à l’improvisation, je
reviens à mes premières amours.
Mais sans une once de rancœur
ou de regret : j’ai joué beaucoup
de chose de beaucoup de monde,
avec un énorme plaisir et un
grand intérêt. Mais il y a un
temps pour tout, et aujourd’hui
j’ai davantage envie de développer des choses plus personnelles. Qu’il développe avec
ses baguettes ou ses mailloches

comme, du reste, avec un pinceau de peintre ou un appareil
photo. Car pour François, dont
le cheminement spirituel est de
plus soutenu par une pratique
assidue de la méditation transcendantale, les choses, comme il
l’exprimait précédemment, sont
à l’évidence en lien entre elles…
Il y a quelques jours à peine,
au soir du lundi 12 mars, Peter
Minten, notre très cher et bien
trop jeune directeur, succombait dans le combat inégal que,
jusqu’au bout, il a livré avec
grand courage contre le crabe
abhorré. C’est à lui que revient
l’initiative de ces « Portraits croisés » de professeur/es de l’école,
pour lesquels il m’avait sollicité.
Au cours de ces entretiens, le
nom d’un précédent directeur, le
charismatique Roland Vuataz,
est maintes fois apparu, et jamais
je n’aurais imaginé que les temps
étaient proches où celui de Peter,
désormais entré dans l’histoire
de l’institution, s’évoquerait également au passé. Les mots sont
impuissants face à l’irrévocable.
Cependant, et avec l’absolu
respect que l’agnostique que je
suis voue aux fortes convictions
qui t’ont soutenu, je te dirai
au moins, cher Peter, ce simple
mot, porteur d’espérance pour le
généreux, pour le solaire croyant
que tu fus : à Dieu.
Philippe Koller
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En parallèle, la collectivité genevoise s’est, il est vrai, enfoncée
dans une grave période d’instabilité politique et financière, avec
pour conséquence un enlisement
de la vision politique proclamée par vote quelques temps
plus tôt. À ce titre, la mise en
miroir des baisses à petite dose,
mais constantes, des indemnités
versées aux trois grandes écoles
avec la suspension sine die (dès
2014) de la lente harmonisation
des conditions salariales les plus
basses dans les nouvelles écoles
a ouvert les portes à une usure
inévitable (visible aussi dans les
regards) et à un besoin de plus
en plus vif de changements.
2016 – 2017

Après cinq années de dilemmes
à répétition vécus en face d’une
situation politique et financière
menaçant souvent de tomber en
jachère, les directions des écoles
(au sein de la CDR* notamment)
ont affirmé leur désir de pouvoir
se concentrer beaucoup mieux
sur leur mission essentielle, la
formation, et sur le développement de projets et événements
pédagogiques transversaux utiles
à la fois pour les écoles CEGM
et pour la population genevoise.
*Conférence des directeurs et
responsables d'écoles

Les organes de la CEGM
(Comité, CDR, Conseils de fondation et d’association des écoles
membres) se sont alors réunis
en octobre 2016 pour interroger
l’organisation structurelle de la
CEGM et la carence dans ses
capacités actuelles à :
· prendre des décisions
engageantes en terme de
mutualisation (en particulier
vis-à-vis du DIP) ;
· à fonder et réaliser des
projets d’enseignement et de
communication qui rendent
lisibles et visibles le véritable
travail des écoles auprès de
la population genevoise et
des autorités ;
· à représenter un véritable
partenaire de propositions
et de discussions en face du
DIP.
Il en est clairement ressorti
que la communauté CEGM
aurait tout intérêt à restructurer

fortement, voire refonder, son
organisation initiale en repensant
les rôles et responsabilités de
chacun, dans le but de prioriser
cette fois-ci les trois objectifs
ci-dessus.
2018 ET...

Le 30 avril prochain, ce sera au
tour de l’Assemblée générale de
la CEGM de soumettre au vote
de ses membres une nouvelle
organisation structurelle de ses
activités et de ses organes. La
CDR deviendrait alors le Conseil
des écoles (CDE) qui, réunissant
tous les directeurs et responsables des écoles accréditées,
détiendrait un rôle conducteur
réel et des compétences nodales
dans la définition de la politique
et la conduite des activités pour
les années à venir.

Sous réserve de son acceptation, le projet souhaité par les
membres de la CEGM sera mis
en application d’ici quelques
mois, pour une année test. Dans
le même temps, la structure
administrative de la CEGM
bénéficiera de l’apport de compétences et d’énergies renouvelées, avec ses deux nouvelles
collaboratrices, Mmes Ida Coll
Arigoni, assistante de direction,
et Claudia Dessolis, administratrice. François Abeille, doyen des
cordes, reprendra de son côté la
coordination de la filière pré-professionnelle – musique classique
de la CEGM. Les indicateurs
sont donc au beau fixe.
J’aimerais conclure ce point
de vue – naturellement subjectif – en évoquant un message
personnel communiqué dans des
circonstances antérieures. Par les
temps qui courent, l’éducation
artistique doit aujourd’hui plus
que jamais être reconnue par
nos autorités comme un moyen

inestimable pour se construire et
s’inscrire dans le monde, pour
une communauté comme pour
un individu. Ses bienfaits sont
multiples et profonds. Ils participent autant à la transmission
essentielle de nos héritages, au
développement des aptitudes de
chacun, à la créativité et à l’entretien d’une réflexion critique
devant trop de certitudes. Pour
toutes ces raisons, il vous appartiendra toujours, acteurs de cette
magnifique mission, d’encourager sans répit notre collectivité
à considérer la poursuite et, oui,
le développement des enseignements artistiques dans leur
grande diversité comme essentiels à Genève et ailleurs.
Et n’oublions pas, longue vie
au CPMDT !
Jean Prévost
administrateur de la CEGM
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musique ancienne, puis évidemment l’engagement renouvelé
pour l’enseignement du théâtre
et de la danse, engagement qui
a encore fait l’objet de notre
dernier entretien téléphonique à
la fin du mois de février pour des
projets qu’il avait à cœur de voir
concrétiser.
C’est grâce à ses engagements
et choix divers, variés, mais
extrêmement cohérents qu’il a
fait grandir le Conservatoire
populaire. Ces choix, appuyés
sur une culture musicale, philosophique et scientifique très

complète et qu’il mettait, sans
ostentation aucune, au service de l’école, ont contribué
à faire franchir à l’institution
des étapes clés. Sous son égide,
le Conservatoire populaire a
crû, en nombre d’élèves, et en
qualité : qualité des recrutements,
qualité des lieux d’enseignement,
diversité des enseignements,
pluridisciplinarité et ampleur des
projets.
Est venu par ailleurs son
engagement en faveur de la
culture et des arts dans la cité
comme moteur pédagogique.
Là, on songe au Peter engagé
auprès de la Confédération des

écoles genevoises de musique,
engagé au nom du CPMDT bien
sûr, mais également en faveur de
toutes les écoles en faisant partie
et de leur personnel. Je pense
également à Peter comme porteur de projets qui lui tenaient
particulièrement à cœur car ils
ont pour vocation d’amener la
musique auprès des enfants qui
n’y auraient sans cela pas accès :
l’orchestre en classe est un projet
phare qu’il a toujours soutenu et
encouragé.
Je n’ai jamais su comment
Peter trouvait l’énergie et le
temps de faire tout ce qu’il faisait, d’être présent à la majorité
des événements du Conservatoire
populaire, d’avoir sa porte

ouverte en permanence aux collaborateurs pour écouter, prendre
un rôle de médiateur, donner les
impulsions à des projets, les soutenir tout en laissant un immense
espace de liberté à celles et ceux
qui s’engageaient à ses côtés.
De 1986 à 2016, pas un seul
jour d’absence pour maladie n’a
été enregistré à son compte. Puis
quand est venue la maladie, nous
avons tous cru qu’il la vaincrait
tant sa présence et son engagement sont restés infaillibles
jusqu’à son dernier souffle.
Lors d’un des derniers
entretiens que nous avons eus
par téléphone, il y a quelques
semaines à peine, Peter a insisté
sur le fait que le Conseil de fondation ne se sentirait pas dans
l’urgence de trouver des solutions à son éventuelle absence,
tant le conservatoire populaire
se trouvait dans une situation
favorable, rayonnante et était
bien organisé.

Je ne peux qu’agréer. C’est à
nous maintenant de continuer et
faire vivre tout ce qu’il a mis en
place. Ne reste qu’à le remercier
devant vous tous pour son engagement sans faille, son rayonnement largement au-delà de
l’institution, et l’humanité qu’il a
insufflée partout où il est passé,
et en particulier chez nous, au
Conservatoire populaire.
Je termine par quelques mots
de Giono qui me semblent résumer les quelques pensées que je
viens de vous livrer.
Pour que le caractère d’un
être humain dévoile des qualités
vraiment exceptionnelles, il faut
avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant
de longues années. Si cette action
est dépouillée de tout égoïsme,
si l’idée qui la dirige est d’une
générosité sans exemple, s’il est
absolument certain qu’elle n’a
cherché de récompense nulle
part et qu’au surplus elle ait
laissé sur le monde des marques
visibles, on est alors, sans risque
d’erreurs, devant un caractère
inoubliable.
(Jean Giono, L'homme
qui plantait des arbres)
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