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ATELIERS ET STAGES
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
PRATIQUES MUSICALES
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
1. Ethno-rythmes
Thierry Hochstätter
Horaire : 9h - 12h
Objectifs de l’Atelier :
Adaptation et pratique des principes fondamentaux du jeu des percussions ethniques.
Nombre de participants : maximum 20 personnes
Matériel à apporter par les participants : un instrument de percussion (djembé, congas, bongos,
clave, baguettes, maracas et autres)
Thierry Hochstätter, né en 1962 à Genève. Musicien & Compositeur. Instruments de scène :
Batterie et Percussions.
Études et diplômes : Conservatoire de Genève, Swiss Jazz School Bern, Musician Institute Los
Angeles.
Musicien de scène et de studio pour une grande diversité d'artistes. Percussionniste permanent au
Béjart Ballet Lausanne (BBL).
La majeure partie de son travail de compositeur est étroitement liée au monde du théâtre et de la
chorégraphie avec des metteurs en scène et chorégraphes tels que Maurice Béjart, Roland Petit,
Dominique Catton et Gil Roman pour ne citer qu'eux.
Cofondateur et directeur artistique de Citypercussion. Directeur artistique de PerkImBa Cia.
Cofondateur de ASAP2 new concept.
Enseignement :
Professeur de "Dancing-Percussion" à l'École Atelier Rudra de Maurice Béjart
Professeur consultant à l'institut du Théâtre de Barcelone.
Cours de perfectionnement dans différentes institutions. Drums Clinics pour Zidjian Cymbale Cie.
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
2. Soundpainting
Marie Monfrais
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Les gestes spécifiques du soundpainting forment un langage multidisciplinaire (musique, danse,
théâtre, arts visuels, etc...).
Le professeur apprend à signer, expliquer et interpréter environ 50 signes, ce qui constitue une
base solide pour pratiquer la composition en temps réel.
Le soundpainteur (le professeur) propose une consigne par des gestes, qui est interprétée par les
performeurs (les élèves). Le soundpainteur s’inspire de cette réaction pour faire évoluer sa
composition. Il donne alors une nouvelle consigne, qui est de nouveau interprétée, etc.
Le langage soundpainting est un excellent outil pour libérer la créativité de chacun, et ouvrir des
portes vers l’improvisation.
Nombre de participants : maximum 40 personnes
Matériel à apporter par les participants : son instrument de musique, une tenue souple pour les
danseurs
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LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
Marie Monfrais : Professeur de piano et solfège depuis 1998 (départements 13, 84, 74).
Comédienne et professeur de théâtre depuis 2003. Animatrice d’ateliers adultes et enfants pour
des associations et écoles (84, 74), créations de spectacles « théâtre et musique ».
Professeur de Soundpainting depuis 2013 dans les Ecoles primaires de Cluses ; stages et
formations avec mélange de disciplines.
DIPLÔMES : Licence de musicologie (Fac d’Aix-Marseille – 1997) - Bac Littéraire (1994) Certificat de Soundpainting niveau 1 (2013) et niveau 2 (2015).
CPMDT – Boulevard de St-Georges 36 - 1205 Genève
3. Chanter et improviser à 4 voix, c’est possible
Catherine Gremaud-Babel
Horaire : 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
En suivant les règles de contrepoint de la Renaissance, nous serons amenés à chanter en direct
des chansons françaises, à la manière de Janequin ou Goudimel. Nous commencerons par 2 voix,
puis 3, puis 4...
Nombre de participants : maximum 15 personnes
Catherine Gremaud-Babel est organiste, accompagnatrice et professeur d’harmonie pratique au
CPMDT. Elle a fait des études complètes de musique au conservatoire de Genève, ayant comme
professeur d’orgue Lionel Rogg. Elle a également travaillé avec Guy Bovet, André Isoir (médaille
d’or). Elle s’est perfectionnée en contrepoint en suivant un enseignement régulier, proche des
sources, et en participant à des stages animés par Jean-Yves Haymoz, Raphaël Picazos et Anne
Delafosse.
CPMDT - Jonction-Danse - 1205 Genève
4. La Rythmique, un vécu transversal dans les arts de la scène
Neus Fernández Alonso
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Cet atelier expose les outils de la méthode Dalcroze, une méthode pratique et vivante qui nous
offre, à travers un entrainement concret, une formation intégrale-musicale où le temps-espaceénergie continue à être le point transversal des Arts de la Scène.
Quelle mémoire doit développer un danseur? Et le comédien? Que peut nous amener une pratique
musico-spatiale? Comment se présente le travail avec le corps et la voix? De quel genre d’écoute
et de justesse avons-nous besoin?
La méthode Jaques-Dalcroze est toujours une méthode en évolution, un outil dans ma recherche,
en studio avec un but performatif. Les éléments principaux du rythme, corps, espace, création et
improvisation seront les conducteurs. Ce travail nous aide à nous développer, aussi, en tant
qu’artistes, nous éduque selon les différentes perspectives de chacun. Car nous travaillons, depuis
ce que l’on est.
Nombre de participants : maximum 25 personnes
Matériel à apporter par les participants : vêtements confortables (et beaucoup d’envie !)
Autres informations pratiques : si possible, amener des baguettes et un tambourin de main.
../..
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Neus Fernández Alonso : née en 1969 à Barcelona. Musicienne et Pédagogue.
Instruments : Piano et Percussion.
Études et diplômes : Conservatoire Supérieur de Musique de Barcelona et Institut
Jaques-Dalcroze de Genève, Suisse. Diplômes de piano, solfège, percussion et Diplôme
Supérieur de Pédagogie. Licence en Rythmique Jaques-Dalcroze.
Pédagogie : La majeure partie de son travail est étroitement liée au monde du théâtre et de la
danse.
Spécialisée dans la méthode de Rythmique Dalcroze et aux Arts de la Scène.
Entrainement musical pour les danseurs et comédiens.
Cours de Formation pour les professeurs de la rythmique Jaque-Dalcroze.
Analyse musicale appliquée à la danse.
Didactique de la Rythmique Jaque-Dalcroze appliquée à la pédagogie de la danse.
Fondatrice de la AER, Association Espagnole de Rythmique. Membre du comité de RitmiCAT.
Était membre du comité de la FIER, Fédération International d’Enseignement de la Rythmique.
Directrice de PerkImBa.
Enseignement: Professeure de Musique à l’Institut del Teatre de Barcelona depuis 1998, CSD
Conservatori Superior de Dansa i ESAD Escola Superior d’Art Dramàtic.
Professeure dans la Formation Continue en Rythmique Jaques-Dalcroze à l’Institut Joan
Llongueres de Barcelona i El Musical de Bellaterra.
Formatrice dans différentes institutions et congrès en Europe.
CoDirectrice Pédagogique aux cours de PerkImBa. Formation avec Thierry Hochstätter.

TECHNOLOGIE
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
5. Introduction au logiciel de notation musical Finale
Marie-Christine Papillon
Horaire : 9h - 12h
Objectifs de l’Atelier :
Finale est un logiciel d'édition musicale performant qui permet de réaliser des partitions, des pages
de cours alliant musique, textes, dessins,…
Cet atelier est destiné à tous ceux qui ont des notions (ou plus) d'informatique (Mac et PC) et qui
n'ont jamais pratiqué Finale mais qui désirent en découvrir les richesses et les possibilités.
Présentation générale du logiciel (grand écran). Travail pratique : première construction d’une page
de musique (notes, nuances, accents, paroles, etc.)
Nombre de participants : maximum 8 personnes
Matériel à apporter par les participants : Merci d’indiquer :
• Si vous travaillez sur PC ou Mac
• Si vous possédez un ordinateur portable
• Si vous possédez la version du logiciel Finale dans
votre portable
Marie-Christine Papillon, est éditrice, professeur de Formation musicale au CPMDT depuis 1980
et doyenne du Décanat de Culture musicale depuis 2002. Elle a créé en 1992, les Editions Papillon
qui comportent à ce jour un catalogue de partitions d’une centaine d’œuvres (Gaudibert, Dayer,
Blank, Bolens, Honegger,…)
En 2001, deux collections sont venues compléter sa palette éditoriale : mélophiles et 7e note, la
première consacrée aux compositeurs peu traités par l'édition francophone et la deuxième donnant
une optique intérieure de sensibilités musicales (interprètes, correspondances, voyages,…).
www.editionspapillon.ch
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ETM - Rte des Acacias 8 (1er étage) – 1227 Les Acacias
6. Sibelius
Jérôme Thomas
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Etude du programme de notation musicale Sibelius par l’application des différents modes de saisie
offerts par le logiciel.(souris, saisie alphabétique, mode pas à pas et flexi-time)
Création et édition de « lead sheets », mise en page de scores et extraction de parties séparées de
qualité professionnelle.
Nombre de participants : maximum 12 personnes sans logiciel et 10 avec portable muni du logiciel
Jérôme Thomas - étudie la flûte traversière et le saxophone aux Conservatoires de Fribourg (1979
à 1987) et de Montreux (1984 à 1987).
De 1987 à 1990, il poursuit ses études musicales au « BERKLEE COLLEGE OF MUSIC » de
Boston) et obtient son diplôme de saxophone et composition & arrangement (décembre 1989).
A joué notamment avec John Scofield, Ray Anderson, Chico Freeman, Bob Mover, Claudio Roditi,
Randy Weston, Adam Nussbaum, Sangoma Everett, Andrew White, Santi Debriano, Ricardo del
Fra, Laurent Cugny, Marc Berthoumieux, Stéphane Huchard, Jean-Marie Ecay, Wiliam Lecomte,
David Linx…. et parmi les musiciens suisses : George Robert, , Mathieu Michel, Thierry Lang,
Silvano Bazan, François Lindemann, Moncef Genoud…
A travaillé comme compositeur et arrangeur pour les éditions Marc Reift de 1998 à 2003
Arrangements également pour Stress, K, Marc Berthoumieux, Polar, Michaël von der Heide,
Orchestre de Chambre de Genève et de Fribourg , Maxime LeForestier …
Enseignement en classes libres et professionnelles (saxophone, flûte, arrangement + théorie) à
l’Ecole de Jazz et Musique actuelle (EJMA) de 1991 à 1998 et est doyen depuis 2001 des classes
libres et professionnelles au Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera. Enseigne le saxophone, la
flûte, ateliers et les différentes branches théoriques (composition, arrangement, contrepoint…).
Enseigne depuis 2006 à la Haute Ecole de Musique (HEMU) de Lausanne, département Jazz

PÉDAGOGIE, MÉTHODES, OUTILS D’ENSEIGNEMENT
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
7. Enseignement instrumental en groupe : comment nourrir la créativité et l’expressivité des
élèves
Noémie L Robidas
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Cet atelier vise à transmettre des stratégies d’enseignement afin de favoriser la créativité et la
motivation des jeunes instrumentistes dans un cadre collectif. S’appuyant sur plusieurs années
d’expérience d’enseignement instrumental collectif et de formation des maîtres au Québec et en
France, Noémie L. Robidas proposera, dans un premier temps, différents modèles pour initier un
travail en groupe dans sa classe, entre classes ou interdisciplinaire. La formatrice proposera
ensuite des outils concrets pour mener aussi bien des projets de création en groupe, des activités
d’improvisation, un travail technique ou pour nourrir l’expressivité dans le répertoire. S’appuyant sur
les principes mêmes de la pédagogie de groupe, Mme Robidas sollicitera la participation des
professeurs présents pour nourrir la réflexion et le contenu tout au long de la journée. La dernière
../..
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partie de la formation sera consacrée à une mise en pratique des notions auprès d’élèves du
conservatoire.
Nombre de participants : maximum 24 personnes
Matériel à apporter par les participants: instrument personnel
Forte d’une formation d’interprète et de pédagogue acquise tant en Europe, qu’au Canada et aux
É.U., Noémie L. Robidas a complété un doctorat (PhD) en éducation musicale à l’Université Laval
en 2010 portant sur l’intégration de l’improvisation dans l’enseignement instrumental. Tout en
poursuivant des activités professionnelles d’interprète, elle enseigne le violon durant plus de 15 ans
et agit à titre de conseillère pédagogique à l’École des jeunes de l’Université de Montréal. Elle est
signataire des programmes de violon de l’École préparatoire de l’Université Laval et de l’École des
jeunes de l’Université de Montréal. Proposant une approche pédagogique novatrice, Mme Robidas
est souvent sollicitée comme formatrice et conférencière au Québec et en Europe. Professeure
invitée responsable du séminaire de maitrise et doctorat de didactique instrumentale à l’Université
de Montréal de 2009 à 2011, elle est ensuite nommée directrice du Centre de Formation Supérieur
de Danse et Musique (Cefedem) de Lorraine, puis directrice déléguée du Département spectacle
vivant de l’Institut supérieur des Arts de Toulouse (isdaT), poste qu’elle occupe actuellement.
Professeur associé à l’Université Laval (Canada), elle poursuit parallèlement des activités de
recherche autour de la créativité dans l’enseignement instrumental et de la formation des futurs
enseignants spécialisés en musique. Enfin, elle enseigne depuis 2014 au CNSMD de Paris où elle
donne des cours en sciences de l’éducation.
CPMDT – Rue François-D’Ivernois 7 - 1206 Genève
8. Cerveau, musique et langage
Daniele Schön
Horaire : 9h - 12h
Objectifs de l’Atelier :
Au cours de cet atelier je vais montrer que du point de vue du cerveau, musique et langage sont
très similaires. En effet, musique et langage sont des fonctions très complexes qui reposent sur des
opérations ou propriétés plus élémentaires du système nerveux. Nombreuses parmi ces opérations
sont communes au langage et à la musique. Cela implique que les mêmes aires cérébrales sont
mises en jeu lors de la perception/production de la parole et de la musique. Cela implique aussi
qu'une pratique de la musique va au delà d'un "simple" apprentissage musical, mais touche aussi
aux fonctions langagières. Cette perspective est importante dans l'optique d'une approche musicale
à la récupération mais aussi au développement sain des fonctions langagières et cognitives dans
leur ensemble.
Daniele Schön a fait ses études au Conservatoire de Padova, en Italie et il s’est ensuite
perfectionné d’abord avec Teodora Campagnaro et ensuite avec Menahem Meir, élève d’Alexandre
Alexanian et Pablo Casals et assistant d’Antonio Janigro. Il a joué dans plusieurs formations,
baroque, classique et jazz avec une prédilection pour la musique de chambre et le quatuor à
cordes en particulier. Expatrié en France, il est devenu chercheur au CNRS à Marseille dans
l’Institut de Neurosciences des Systèmes, où il s’intéresse aux liens entre musique et langage.
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IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
9. Préparation du musicien pour les concours – Gestion du stress
Roberta Antonini Philippe
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
C'est depuis le début de sa carrière que le musicien a besoin de motivation, de concentration,
d'être capable de gérer le stress, et bien d'autres qualités. Ces qualités représentent les aptitudes
mentales du jeune musicien et elles conditionnent la capacité d’atteindre le plus haut niveau
instrumental. On a parfois tendance à penser que ces qualités psychologiques sont nécessaires
seulement en situation de crise, mais cela est faux. En effet, elles sont nécessaires tout au long de
la carrière du musicien. Le mental est ce qui permet au musicien un plus grand contrôle de type
actif en ce qui concerne les facteurs critiques en relation avec la performance musicale.
Les formes d’entraînement mental permettent de fournir des performances personnelles de haut
niveau, également dans des conditions plus difficiles, notamment lorsque les musiciens doivent
faire face à des attentes élevées ou qu’ils sont mis sous pression. Les programmes d’entraînement
mentaux servent également à éliminer les facteurs perturbateurs les plus variés, les provocations
d’autres musiciens, les réactions négatives des spectateurs, les horaires inadéquats soit, en
d’autres termes, tous les facteurs susceptibles de peser sur la réalisation d’une performance
optimale.
Lors de cette journée de formation ces différentes thématiques seront abordées avec le but de
donner des pistes dans leur gestion aux participants.
Matériel à apporter par les participants : Matériel pour écrire
Roberta Antonini Philippe est née à Lugano et obtient son doctorat en psychologie du sport en
2002 à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Elle possède un CAS en psychologie du sport (2009)
et le Diplôme Européen de Médecine des Arts (2012). Elle termine actuellement un CAS en arts et
techniques hypnotiques (2016).
Elle a travaillé de 2002-2010 à la Haute Ecole Fédérale de Sport Macolin. Elle intègre ensuite
l’Université de Genève en tant que chargée d’enseignement de 2010 à 2012. Depuis 2012, elle est
maître d’enseignement et de recherche en psychologie du sport à l’Institut des Sciences du Sport
de l’Université de Lausanne. Depuis 2007 elle est très active dans le suivi psychologique d’athlètes
et musiciens.
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
10. Voix Posture et Respiration
Natalie Malitchenko
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
La voix est une production d’énergie sonore par l’être humain, qui est ainsi à la fois instrument et
instrumentiste. La qualité de l’équilibre corporel, de la prise d’énergie, de la gestion du souffle est
primordiale pour une émission vocale saine et libre au service de l’expression musicale ou
théâtrale.
L’atelier permettra d’aborder les principes de la physiologie vocale en partie avec quelques bases
théoriques mais en explorant surtout ses différents aspects par de la pratique.
Mise en place des bases corporelles essentielles alliant la prise de conscience posturale, la relation
entre posture et souffle, l’installation du « soutien » ou « colonne d’air » des instrumentistes à vent
jusqu’à la production de sons.
../..
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Ce travail peut intéresser tous les musiciens «
instrumentistes à vent.

souffleurs » ; chanteurs, comédiens et

Nombre de participants : 30 personnes
Matériel à apporter par les participants : Tenue confortable
Natalie Malitchenko : Médecin Phoniatre et ORL exerçant depuis 1995 à Besançon
essentiellement en Voix parlée et Chantée et depuis septembre 2015 au CHUV de Lausanne,
pratiquant beaucoup la rééducation vocale parlée et chantée.
Formation en thérapie manuelle : OSTÉOVOX.
S’intéresse aux pratiques corporelles en particulier le TAI CHI avec Hervé GERARD.
Formation en parallèle de chanteuse auprès de Marie Agnès FAURE (médecin Phoniatre et
chanteuse), de Jill FELDMANN (Conservatoire de Strasbourg) , Jörg BRENA (Freiburg) et Lise
RAPIN (Lausanne).
Parcours de chanteuse depuis la pratique en Ensemble Vocal, en quatuor et en soliste dans des
programmes baroques, romantiques et de mélodie française, mais aussi allant vers le cabaret et
des spectacles alliant textes et musique.
A enseigner le chant un dizaine d’année au Centre Polyphonique de France Comté en groupe et en
individuel, et intervient à l’Ecole d’Orthophonie de Besançon.
Très intéressée par la relation équilibre corporelle et production vocale à la recherche d’un équilibre
permettant une meilleures santé vocale.

TRANSVERSALITÉ ENTRE PRATIQUES
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
11. Enseigner et évaluer : à la recherche d’une complémentarité dans l’enseignement collectif
Anne Perréard-Vité
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Avant tout, être enseignant implique d’enseigner. Très souvent pourtant, les enseignants se
plaignent de n’avoir pas assez de temps pour enseigner, pressés qu’ils sont par des attentes souvent institutionnelles - propres à l’évaluation (formative ou certificative) de leurs élèves.
Pourtant, comment faire progresser les élèves sans mettre en œuvre une observation - ou
évaluation - qui permette d’ajuster - ou réguler - l’enseignement donné aux besoins et/ou difficultés
des élèves ? A priori, une relation étroite entre enseignement et évaluation semble évidente, l’une
entraînant l’autre et vice-versa. Pourtant, dans l’enseignement collectif, ce qui paraît assez
« naturel » dans un cours individuel se complique. L’enseignant se retrouve face à des profils
d’élèves divers, des trajectoires d’apprentissage différenciées et souvent, l’évaluation des élèves le
place face à des dilemmes délicats.
Cet atelier se propose d’explorer les pratiques des participants pour déceler avec eux comment,
dans un enseignement collectif, ils font coexister enseignement et évaluation. En quoi l’évaluation formative ou certificative - peut-elle côtoyer l’enseignement sans l’envahir ? La réflexion menée
sera étayée au fil des activités proposées par un apport théorique et quelques outils pratiques,
selon les besoins exprimés par les participants.
Nombre de participants : maximum 15 personnes
Anne Perréard-Vité a été enseignante primaire durant 13 ans avant d’être assistante de la
professeure Linda Allal dans le domaine de l’évaluation pendant 5 ans. Dans ce cadre, elle a eu
l’occasion d’encadrer des enseignants en formation continue et initiale, ce qui l’a amenée à faire
../..
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une thèse intitulée « Réfléchir sur sa pratique : Etudes de cas pour la formation initiale et continue
des enseignants ». Aujourd’hui, elle est chargée d’enseignement en Sciences de l’éducation à
Genève, engagée dans le programme de Formation des enseignants primaires (FEP) et membre
de l’équipe de recherche Tales. Elle s’occupe des stages en responsabilité intervenant en fin du
cursus de formation, qui favorisent l’intégration des savoirs théoriques dans la pratique. C’est
notamment à ce titre qu’elle collabore depuis plus de 10 ans avec les Ecoles genevoises de
musique, dans le dispositif d’évaluation formative des enseignements dispensés à la CEGM. Elle
est également intervenue à plusieurs reprises dans les formations continues de la CEGM et, depuis
quelques années, elle collabore avec la HEM autour de la formation des maîtres de stage. Elle dit
volontiers que sa collaboration avec les écoles de musique lui permet d’allier deux de ses
« amours » : la pédagogie et la musique !

THEÂTRE
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
12. « Vivre la parole. » L’acteur / conteur et les couleurs du jeu.
Patrick Mohr et Cathy Sarr
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectif de l’atelier :
Travail de l’acteur / conteur sur l’imaginaire et la connexion avec son monde intérieur. Recherche
sur l’ouverture et la disponibilité avec soi-même, avec ses partenaires et avec les spectateurs.
Apprendre à être totalement disponible et présent, dans l’instant et à accepter toutes propositions
sans se censurer. Se connecter avec son corps, ses émotions et s’amuser dans le jeu et la création
comme un enfant, mais en étant capable de se contrôler et de reproduire ce que l’on fait.
Développer l’écoute de soi et celle des autres sur le plateau. Apprendre à passer de la narration à
l’incarnation, à changer de niveau de jeu pour varier les qualités de présence.
Pour cette session nous allons travailler en particulier sur les niveaux d’implication de l’acteur /
conteur.
Nous irons du niveau le plus hostile au plus passionné, nous explorerons tous les stades
d’engagement dans ce que l’on joue ou l’on raconte. Cela permet de toucher plein de couleurs de
jeu et de donner du relief à l’interprétation, en étant capable de changer de rapport à ce que l’on
communique. Nous allons travailler sur le rythme, la dynamique, les crescendos, et les nuances. La
distanciation, l’empathie, l’engagement, l’identification, la neutralité…Tout ceci à travers des
improvisations et des exercices individuels et collectifs.
Nombres de participants : maximum 20 personnes
Matériel nécessaire aux participants : Habits de travail neutres, sans inscriptions ni dessins, et dans
lesquels on peut bien bouger.
Patrick Mohr est un acteur, conteur, auteur, metteur en scène et formateur dans les domaines du
théâtre et du conte depuis 1990. Directeur du Théâtre Spirale et co-directeur de la Parfumerie. A
créé plus de 40 pièces de théâtre en Suisse et à travers le monde.
Cathy Sarr : Née à Dakar en 1985, Cathy est originaire du Sénégal. Diplômée en 2010 de l’Ecole
professionnelle de Théâtre Serge Martin à Genève. À 11 ans elle a participé au Sénégal à la «
Fable du Cloître » une création du Théâtre Spirale, qui a par la suite fait une grande tournée en
Suisse et en France. À la fin de ses études secondaires, elle a suivi plusieurs stages de théâtre
avec des intervenants sénégalais et étrangers. En 2003 elle est devenue membre de la compagnie
« F’AME » et de la compagnie «Baobab Théâtre» Cathy pratique la danse africaine et le conte
depuis son plus jeune âge. Elle a participé également à l’organisation de la 3ème édition du
Festival Mondial des Arts Nègres « FESMAN 2010 » au Sénégal. Depuis 2009 Cathy donne des
../..
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ateliers théâtre pour enfants et adolescents aux ateliers du Théâtre Spirale et depuis cette année
elle est professeur à l’école Préprofessionnelle de Saint Gervais. A la fin de sa formation elle a
cofondé la compagnie Teatrito avec Susana Farias. Elle a également joué dans plusieurs pièces du
Théâtre Spirale comme « Chaque homme est une race », « Remonter la pente » ou « Les larmes
des hommes ».

DANSE
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
13. Enseigner le mouvement en tenant compte des préférences motrices
Yann Aubert
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Des approches avant-gardistes émergent un peu partout dans le milieu du sport. Elles tentent de
répondre aux besoins des athlètes de manières très individualisées et holistiques tout en intégrant
les acquis scientifiques des méthodes conventionnelles.
Bertrand Théraulaz (responsable de la formation des entraineur, OFSPO, Macolin) et Ralph
Hypollite (entraineur et enseignant en en méthodologie du sport, INSEP, Paris) ont ainsi développé
depuis deux décennies l’approche ActionTypes® qui sera le thème principal de ce stage
d’introduction.
Tout à fait adaptée aux professionnels de la danse et du mouvement, cette approche permet
d’observer la manière naturelle de bouger de l’individu et ainsi de comprendre ses préférences
motrices. La prise en compte de ces dernières permet d’optimiser et de fluidifier le mouvement et
également d’éviter les blessures. Cette approche met aussi en évidence les liens entre activités
motrices et cognitives.
Matin
1ère Partie, Introduction : Principes d’entrainement et ActionTypes® (théorie avec démonstrations)
2ème Partie, Atelier : Découverte de ses préférences motrices (exercices pratiques).
Après midi
3ème Partie, Atelier : Application concrète à l’enseignement (études de cas).
4ème Partie, Clôture : Cadre philosophique et déontologique, potentiel et perspectives (présentation,
discussion ouverte).
Nombre de participants : maximum 10-12 personnes
Matériel à apporter par les participants : papier crayon, habits confortables, chaussures plates ou
pieds nus, chaussettes.
Yann Aubert, né à Genève en 1969, étudie la danse au Conservatoire de Genève, à la Haute
Ecole de Musique de Munich, à l’Opéra de Paris et à l’Ecole de Danse/Ballet Junior de Genève
(1980-1987).
Il exerce sa profession de danseur au Béjart Ballet Lausanne et au Ballet de Stuttgart (1987-1997)
Sa carrière terminée, il crée son agence et organise concerts et tournées, notamment pour le
Mercan Dede/Secret Tribe band (e.a. Paléo, Montreux Jazz, Jazz à Vienne) (1998-2008).
Il est nommé Professeur de ballet, au Conservatoire de Sion (2004-2005), au Centre Régional de
Gymnastique Rythmique de Genève (2004-2010) ainsi que pour les Équipes de Suisse de
Gymnastique (2005-2008). À ce titre, il participe à plusieurs Championnats d’Europe et du Monde
(GR) ainsi qu'à la préparation des Jeux Olympiques 2008 (GAF). Il possède e.a. le titre
d’«Entraîneur de Sport de Performance avec Brevet Fédéral»(2007-OFSPO-Swiss Olympic).
Engagé comme administrateur de la compagnie "Neopost Ahrrrt/Foofwa d'Imobilité", il organise
200 spectacles sur 4 continents. (2008-2012).
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Il travaille comme consultant, coach et formateur indépendant notamment pour la formation des
Entraineurs Professionnels à la Haute Ecole fédéral du Sport. (2013-2016). Il est certifié Praticien
ActionTypes® (2013), Chef-Expert aux examens CFC/Danse (2014) et Formateur d'adultes
(2015).

CONFÉRENCE
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
14. Comment vivre et travailler avec nos enfants mutants
Jean-Paul Gaillard
Horaire : 17h30 – 19h
Objectifs de l’Atelier :
Nous vivons aujourd’hui une mutation sociétale dont les effets ont été repérés par les praticiens de
l’enfance et de l’adolescence dès le début des années 2000 et dont les effets se confirment chaque
année un peu plus. Cette mutation, comme toutes celles que notre société occidentale a connues,
se double d’une mutation psychosociétale, c'est-à-dire d’un refaçonnement de l’économie
psychique et relationnelle, de la forme d’intelligence et de sensibilité, des enfants et
adolescents que nous appelons « mutants » ; les modes d’être et de se comporter des enfants et
des adolescents d’aujourd’hui, les valeurs véhiculées par eux, ne répondent plus à nos modèles
éducatifs et pédagogiques, qui se montrent de plus en plus insuffisants, voire contre-productifs, en
termes de compréhension et aussi et surtout en terme d’action. Nous disposons aujourd’hui des
repères qui nous permettent d’accueillir efficacement les belles différences montrées par nos
enfants, en particulier concernant les éléments composants du nouveau cadre éducatif (le « il n’y a
plus de cadre ! » n’est plus de mise !). L’enjeu, aujourd’hui, est celui d’une co-construction des
valeurs nouvelles et des critères éthiques à travers lesquels ils décideront de leurs choix d’adultes.
Jean-Paul Gaillard est thérapeute systémicien de la famille et du couple, (membre titulaire EFTA
et SFTF), psychanalyste (ex EFP) et Pr. honoraire des universités. Formateur en approche
systémique.
Ouvrage de référence : Gaillard JP 2014 : Enfants et adolescents en mutation : mode d’emploi
pour les parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes. ESF éditeur (réédit. Revue et
augmentée).
Articles de référence : Gaillard J-P. 2008. Sur le façonnement psychosociétal en cours : enjeux
psychothérapeutiques et éducatifs, in revue Thérapie familiale. Genève, vol. 28 n° 4 - 2007
Gaillard J-P 2008 : S’il te plait, dessine-moi un mutant ! In Journal du Droit des Jeunes n° 280.
Gaillard J-P. 2009. Le couple contemporain, entre institution et connexion, in Cahiers Critiques de
Thérapie Familiale et de pratiques de réseaux, n° 42. De Boeck, Bruxelles.
Gaillard JP., Coenen R., Frieh-Bungert F., Hardy G. 2011 : Vers une neuro-éco-systémique :
manifeste pour l’urgence d’un changement, in revue Thérapie familiale. Genève, vol. 32 n° 2 2011.
Gaillard JP 2011. La peur de l’autre dans le présent contexte de mutation sociétale, in Revue
économique et sociale, Lausanne vol. 69, juin 2011.

Page

10

ATELIERS ET STAGES
« Les écoles invitent… »
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
ACCADEMIA D’ARCHI
Foyer Paroissial Protestant – Route de Chêne 153 – 1224 Chêne-Bougeries
15. Le cerveau musicien
Clara James
Horaire: 9h30 - 12h
Objectifs de l’Atelier :
Toute activité exercée intensivement et longtemps formate notre comportement et donc notre
cerveau. La pratique musicale, couvrant un champ très large de compétences, allant du sensorimoteur aux activités cognitives du plus haut niveau, s’avère un vrai moteur de développement. La
pratique musicale implique la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire à long
terme, l’attention focalisée et de longue durée, le traitement visuo-spatial, les fonctions exécutives,
l’intelligence fluide, etc. Des régions largement distribuées dans le cerveau, qui soutiennent toutes
ces fonctions, sont entraînées et mieux coordonnées suite à cette pratique. Des modifications de la
morphologie et de la fonction du cerveau en découlent. En conséquence, pratiquer la musique
régulièrement entraîne des bienfaits qui vont loin au-delà de la musicalité. Les enfants qui
pratiquent la musique sont par exemple avantagés pour la mémoire verbale, pour la lecture, pour
l’attention et selon certains auteurs même pour les mathématiques voire le QI ! Les musiciens
professionnels âgés ont une aire de Broca, zone du cerveau importante pour la production et la
compréhension du langage, mieux préservée et les jeunes musiciens ont une meilleure mémoire
de travail.
Il s’ensuit que la musique possède aussi un pouvoir thérapeutique. En fait, depuis l'aube de
l'humanité, les bienfaits de la musique sur l'organisme humain sont connus. Toutefois, ce n'est que
très récemment que les fondements scientifiques de l’utilisation de la musique comme médicament
ont pu être démontrés et que le recours à cette pratique est plus systématique. Qu'il s'agisse de la
maladie de Parkinson, de l'autisme, des douleurs chroniques, de la croissance du nouveau-né
prématuré, de l'aphasie non-fluente ou encore de combattre le déclin cognitif avec l'âge, une
activité musicale peut apporter un soutien important.
En conclusion, promouvoir la pratique musicale dans la société est donc une tâche de grande
importance. La pratique musicale n’est pas seulement très agréable mais aussi formatrice à tout
âge. Elle favorise les apprentissages et protège la santé mentale et même physique
Clara James est Professeure et responsable de l’Institut de recherche à la Haute Ecole de Santé
de Genève, ainsi que Privat-Docent à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de
l’Université de Genève, où elle dispense un cours « Neuropsychologie de la musique ».
Après une formation de violoniste professionnelle aux conservatoires supérieurs d'Amsterdam et de
Rotterdam aboutissant sur un diplôme d’enseignement et de soliste, suivie de plusieurs années sur
scène et comme professeur de violon et de musique de chambre, Clara James décide de changer
son parcours professionnel. Elle étudie la psychologie cognitive, et après l’obtention d’un Bachelor
et d’un Master dans ce domaine, elle réalise un doctorat en neurosciences sur le thème de la
plasticité cérébrale (l’adaptation du cerveau) découlant d’un entraînement musical.
Après l’obtention de son doctorat, elle a réalisé une recherche d’envergure financée par le Fonds
national suisse de la recherche sur l’influence de l’entraînement musical sur le comportement
cognitif, ainsi que sur le fonctionnement et la morphologie du cerveau. Avec ses co-auteurs, elle a
pu mettre en évidence des changements progressifs cognitifs et cérébraux selon l’intensité de
l’entraînement musical.
A présent elle applique ces résultats en réalisant une étude sur les bienfaits cognitifs et
sensorimoteurs de l’entrainement musical chez l’enfant tout-venant, dans le contexte de l’initiative
genevoise l’ « Orchestre en classe ». Cette recherche émane d’une demande de l’Accademia
d’Archi qui porte cette initiative.
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CADETS DE GENEVE
Rue Schaub 45 – 1202 Genève
16. La liberté de mouvement au service de la liberté d'expression musicale
Catherine de Chevilly
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Quand un musicien joue de son instrument, il joue en fait de deux instruments. Le bon usage du
premier instrument, le musicien lui-même, est ce qui permet l'aisance dans la pratique et le jeu du
deuxième instrument. La Technique Alexander nous rappelle d'être attentif-ve à l'usage que nous
faisons de notre premier instrument - le corps, le mental, nos décisions - au moment même où
nous nous exerçons, traversons des situations de stress, cherchons à atteindre des objectifs, au
quotidien. Comment réagir à l'inconfort physique et à la pression psychologique en "revenant à soi"
et en encourageant fluidité et tonus ? "Cessez le faux, le juste se fera tout seul", disait F.M.
Alexander, acteur ayant développé sa technique alors qu'il cherchait à regagner son aisance vocale
et respiratoire. En groupe et individuellement, guidés par le contact manuel de l'enseignante, les
participants exploreront des moyens pratiques pour repérer et prévenir "le faux", fait
d'automatismes, de réponses habituelles et inconscientes qui peuvent nuire à la coordination du
musicien accompli comme de l'élève musicien, et l'éloigner de ce qu'il souhaite vraiment. Seront
expérimentés l'auto-observation et l'écoute non-jugeantes, la différence entre tension et tonus, le
choix entre fixité et équilibre instable, entre se mettre la pression pour "y arriver" et s'organiser vers
un but, l'habitude de "créer du décalage", autant de thématiques appliquées à l'expression musicale
et à l'enseignement.
Nombre de participants : maximum 12 personnes
Matériel à apporter par les participants : tenue souple, venez avec votre instrument
Autres informations pratiques : un tapis de gym/participant
Après des études de musique en flûte traversière au Conservatoire d'Aix-en-Provence puis Metz,
puis avec Michel Debost à Paris, Catherine de Chevilly part vivre trois ans au Japon, où elle
s'adonne à la pratique de l'Aïkido et du Shiatsu, puis passe quelques mois en Inde pour se
familiariser avec le Yoga et la Méditation. De retour en Europe, elle se forme pendant 4 ans à la
Technique F.M. Alexander à Paris et à Genève, tout en poursuivant son parcours avec le Shiatsu,
la Méditation et le Qi Gong. Depuis plus de 20 ans, elle enseigne la Technique Alexander aux
élèves et aux professeurs du Conservatoire d'Annemasse, où elle est titulaire d'un poste. Elle
enseigne également en masterclass ou ateliers dans différents cadres (Centre des Musiques Didier
Lockwood à Paris, Estivales au CMG, Institut Jaques-Dalcroze, formation de professeurs à
Kyoto...) et en privé, notamment à des étudiants de la HEM ainsi qu'à des intermittents du
spectacle. Depuis deux ans, elle donne des ateliers hebdomadaires pour les enfants de trois écoles
primaires à Annemasse. Elle continue à se former en Technique Alexander (stages, congrès
internationaux), ainsi qu'en pédagogie et musique.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE (CMG)
Auditorium d’Uni Mail – Boulevard du Pont d’Arve 40 - 1205 Genève
17. Rythmic Musical Concept
Claude Gastaldin
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
Cet atelier est basé sur la méthode de rythmes Rythmic Touch (traité édité en 2014 et élaboré
dans le cadre du projet HES-SO Theka). Dans cet ouvrage, a été développé un cheminement
../..
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didactique et progressif entre musiques de l’Inde et de l’Occident destiné à tous les instrumentistes.
Le Concept de Rythmic Touch nécessite la connaissance des bases issues des traditions
musicales classiques de l’Inde, ce qui représentera la première partie de cet atelier.
Pour la seconde partie de cette rencontre pédagogique ces bases seront développées dans le
cadre du concept Rythmic Touch. Ces autres approches, permettront de démultiplier les
possibilités et les variations d’exercices.
Pour la troisième partie des voies possibles de développements seront présentées, tels que :
Layakari (Mélange Tempi et subdivisions), Kiwadi Laya (Polyrythmiques), Tchand Talas Baaj
(Polymétries), Prastaram (Pulsations élaborées) ou par Yatis, Gunas (Cadences)… Cette dernière
partie sera également illustrée par le travail de recherche actuel de l’intervenant mené dans le
projet de recherche Musical Concept.
Nombre de participants : maximum 15 – 20 personnes
Matériel : motivation
Claude Gastaldin est l'auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés à l'étude du rythme pour
différentes maisons d’éditions (Leduc, Zurfluh etc ..) Diplômé avec les honneurs en 1986 du
Percussion Institute of Technology de Los Angeles, il a débuté en 1985 une carrière internationale,
se produisant dans de nombreux pays et participant à divers enregistrements.
Parallèlement jusque dans les années 2000, il travaille régulièrement avec les musiciens indiens S.
Bhattacharya, J. Oumabady, M.Jadhav et obtient les Diplômes de Tablas d’Interprète et
d’Enseignement de la Bangya Sangeet Parishad de Kolkata (Inde).
Actuellement, il partage son temps entre une carrière de musicien compositeur au travers de
multiples expériences (scènes et studio) et une intense activité pédagogique. Dans le domaine
musical, il se consacre essentiellement au collectif KGV (dont il est l’initiateur) et se produit depuis
une dizaine d’années avec le maitre de Tablas Pandit Anindo Chatterjee.
Avec ses collaborateurs Carolle Galin et Eric Jaccard, il mène un projet de recherche (HES-SO
Musical Concept) prévu sur une période de 2 Années.
Quant à son activité de pédagogue: outre son poste de professeur à la HEM de Genève et des
interventions ponctuelles au sein de différentes structures pédagogiques (Conservatoires, Ecoles
etc..), il est responsable pédagogique national des Hohner Sonor Music Academy. Il est également
artiste-démonstrateur d'une grande marque de batterie pour laquelle il effectue des showcases.
CMG - Salle de la Bourse – Bd du théâtre 5(angle Rue Petitot 8) – 1204 Genève
18. « Tous compositeurs ! »
Ludovic Thirvaudey
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
"La création n'est jamais très loin... Il fut une époque où cette création et la pratique instrumentale
n’étaient pas dissociées. Cet atelier propose des pistes pratiques pour explorer un domaine
fascinant, stimulant et enrichissant. Comment amener l'élève à composer, à manipuler des outils de
composition simples que lui-même pratique dans son répertoire ? Alors, à vos instruments et
jetons-nous à l'eau !"
Nombre de participants : maximum 12
Matériel à apporter par les participants : son instrument personnel, de quoi écrire, effacer, réécrire,
gommer, encore écrire !
Autres informations pratiques : maximum 2 pianistes
Né en 1980 à Thonon-les-Bains, Ludovic Thirvaudey a débuté le basson dans sa ville natale, puis
à Genève dès 1998 auprès de Roger Birnstingl et Daniele Damiano, puis avec Alberto Guerra à
../..
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Lausanne. Il obtient en 2005 un diplôme de soliste avec les félicitations du jury. Il a aussi étudié les
bassons historiques avec Lorenzo Alpert au Centre de Musique Ancienne de Genève.
Très tôt attiré par la composition, il intègre la classe d’Eric Gaudibert en 1996 au Conservatoire
Populaire de Musique de Genève puis à la HEM de Genève en 1999. Il a suivi également les cours
post-grade de Michaël Jarrell. Il a reçu plusieurs commandes, et ses pièces sont créées en Suisse
et à l’étranger.
Depuis 2005, il est bassoniste titulaire au sein de l’Orchestre de Chambre de Genève. Membre
fondateur du Lemanic Modern Ensemble, il collabore régulièrement avec l’ensemble
Contrechamps.
Il enseigne le langage musical, la composition (« Tous créateurs, tous compositeurs ») et le solfège
– préparation HEM.
CMG - Salle de la Bourse – Bd du théâtre 5(angle Rue Petitot 8) – 1204 Genève
19. Une pédagogie instrumentale intégrale et ludique pour les enfants d’âge préscolaire à la
Haute Ecole des Arts à Berne (HKB)
Christoph Brunner et Andrea Ferretti
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
L’enseignement instrumental est particulièrement efficace et fructueux chez les enfants en bas âge.
Ce type d’enseignement mise sur l’apprentissage intégral et ludique d’aptitudes musicales et
instrumentales. Aujourd’hui, les enfants sont toujours plus nombreux qui souhaitent commencer
l’apprentissage d’un instrument avant l’âge scolaire. Cette journée de formation continue propose
aux enseignantes et aux enseignants instrumentaux une vue d’ensemble de la pédagogie
instrumentale destinée à ce groupe cible.
Contenu
-‐ L’enfant d‘âge préscolaire : aspects neuropsychologiques et de psychologie du développement
-‐ L’apprentissage de la musique : comment est-ce que ça fonctionne ?
-‐ Comment développer des méthodes d’apprentissage et d’enseignement conformes aux besoins
des enfants en bas âge ?
-‐ Quelles sont les formes d’enseignement et les objectifs d’enseignement qui conviennent aux
enfants d‘âge préscolaire ?
-‐ Quelle fonction pour les parents ?
-‐ Comment reconnaître les instruments qui conviennent aux enfants ?
-‐ Présentation de la filière de CAS Enseignement instrumental pour les tout petits proposée à la
HKB (également en français à partir de l’automne 2017)
Structure
-‐ Tour de table : avantages et risques de l’enseignement instrumental pour les tout petits
-‐ Exposé introductif
-‐ Travail par groupes et échanges
-‐ Approfondissement sur la base d’exemples pratiques.
Nombre de participants : -Après une formation étendue en Suisse, en France, en Belgique et aux États-Unis, le
percussionniste Christoph Brunner s’est fait une renommée de personnalité musicienne
innovatrice sur la scène contemporaine. De 1994 à 2014, il était membre du Collegium Novum
Zürich (www.cnz.ch), jouant aussi bien à l’occasion de ses propres séries de concerts à Zurich que
dans la plupart des festivals européens de musique contemporaine. Pédagogue et médiateur
culturel passionné, il enseigne notamment la percussion à l’École de Musique du Jura bernois
../..
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depuis 2005, où il partage sa passion avec des enfants âgés dès cinq ans. Depuis 2015, Christoph
Brunner travaille également dans le sein de la Haute école des arts de Berne HKB dans le domaine
de la formation continue. Actuellement, il est responsable du CAS Bewegtes Musizieren (« musique
en mouvement ») et de la conception des nouveaux CAS francophones « Profil pédagogique
musical » et « Enseignement instrumental pour les tout petits ». En outre, il s’occupe de
l’implémentation du label « culture incluse » dans la HKB.
Andrea Ferretti a étudié la pédagogie musicale (branche principale Flûte traversière) à la Haute
école de musique et de théâtre de Berne. Elle est également diplômée en développement musical
pour parents/enfants en bas âge (ELKIMU). Au terme d’un cursus postgrade à la Haute école des
arts de Berne HKB, elle a obtenu un diplôme de MAS en gestion musicale. Parallèlement, elle a
toujours enseigné la flûte et donné des cours d’initiation musicale soit pour les petits, soit pour
parents et enfants. De 2006 à 2012, elle a dirigé l’école de musique privée Musikzentrum in
Konolfingen, spécialisée dans l’initiation musicale. Depuis quinze ans, elle est flûte solo suppléante
du Sinfonisches Blasorchester Bern. À la HKB, elle dirige le pôle de formation continue Pédagogie
musicale, qui comprend le CAS Initiation instrumentale ; dès l’été 2016, elle assumera la charge de
responsable du secteur Formation continue pendant quelques mois.

CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE (CPMDT)
CPMDT- Rue François-D’Ivernois 7 – 1205 Genève
20. Composition
Arturo Corrales – Nicolas Sordet
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
Passant par l’improvisation, et ensuite l’écriture, on réalisera aux instruments et à l’électronique une
pièce de trois minutes, qui sera ensuite enregistrée.
Étapes de l’atelier :
1. Point de départ : partition graphique donnée. Improvisation sur cette base, en interaction avec
l’électronique. Recherche en groupe des matériaux instrumentaux à utiliser.
2. Écriture individuelle des « objets » trouvés sous forme de parties séparées.
Réalisation sonore du « score ». Enregistrement de la micropièce composée.
Nombre de participants : maximum 10 personnes
Matériel à apporter par les participants : prendre les instruments
Arturo Corrales : Compositeur, directeur d’orchestre, architecte, guitariste, professeur au CPMDT
de composition pour jeunes et adultes et de Jeune Création (élèves de 7-14 ans), il a fait
ses études musicales à San Salvador, Genève, Lugano et Paris. Co-fondateur de l’Ensemble
Vortex, il participe à divers festivals internationaux en tant que compositeur ou chef d’orchestre
(Orchestre Université National Costa Rica Orchestre et Chœur El Salvador). Il collabore par ailleurs
avec l’Orchestre de Saint-Jean et l’Harmonie nautique. Au CPMDT, il développe de nombreux
projets création parmi lesquels figurent « Mythes, Légendes et Parasite Pixels » avec orchestre à
cordes, « Otto Voci », « Troie » avec les classes composition, théâtre et percussion.
Nicolas Sordet : Licencié Es Lettres (1991), il a étudié la composition et la musique
électroacoustique avec Éric Gaudibert et Rainer Boesch dès 1981. Passionné par les possibilités
de la musique informatique, il a programmé et développé divers systèmes de production sonore et
de traitement de signal. Il enseigne à la HEM genevoise dans différentes filières (musique
mouvement, maître de musique à l’école et composition). Par ailleurs, il est doyen de la section
électroacoustique du CPMDT depuis 2002. Dès 1981, il a composé plusieurs pièces
électroacoustiques pour diverses occasions (festivals, disques, etc.. ). Improvisateur dans plusieurs
formations (Big Band Orkestra, Trio espaces, Quatuor 3+1, A7 (membre fondateur)), il défend une
esthétique particulière liée aux activités précédentes.
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CPMDT - Boulevard de St-Georges 36 – 1205 Genève
21. Improvisation jazz pour cordes frottées et guitares
Philippe Koller – Nicolas Lambert
Horaire : 9h – 12 h
Objectifs de l’Atelier :
Une approche de l’improvisation jazz à destination des cordes frottées (du violon au violoncelle,
voire à la contrebasse) et des guitares - pour celles et ceux qui en ont une pratique strictement
classique. Cette initiation passera presque nécessairement par le « swing », puisque Stéphane
Grappelli et Django Reinhardt ont initié la seule tradition jazz spécifiquement adaptée aux cordes.
On abordera donc, d’abord séparément, au moins un thème emblématique du jazz dit
« manouche », et également un blues, vu l’importance capitale de cette forme pourtant simple dans
l’histoire du jazz (et du rock). Sans s’attarder plus que de nécessaire sur les thèmes et
arrangements proposés, on s’attellera rapidement à l’examen des « grilles » harmoniques, le but de
l’exercice demeurant centré sur l’improvisation et sa pratique en groupe. Enfin, au cours de la
dernière heure, on réunira les archets et les guitares, histoire de ressusciter le temps de quelques
tours de chorus, et dans une formule élargie, le fameux Quintette du Hot Club de France !
Matériel à apporter par les participants : instrument personnel
Philippe Koller : Violoniste, compositeur, arrangeur né en 1961. Musicien aux goûts éclectiques, il
se produit avec diverses formations (jazz, world, latin, rock…), travaille régulièrement pour le
théâtre, et enseigne depuis 2005 le violon jazz au CPMDT (ensemble d’initiation et cours
individuels). Récentes productions : STRINGS & WOOD (latin jazz) – CD paru en 2014 chez VDEGallo / PIERRE OMER & THE NIGHT CRUISERS (folk rock) : arrange le répertoire du chanteur et
guitariste Pierre Omer pour une formation d’une dizaine de musiciens, dont un trio à cordes. Disque
à paraître à l’automne 2016 / LE CONTE D’HIVER (théâtre) : Ecrit la musique et joue, avec le
violoncelliste Giacomo Grandi, dans « Le conte d’hiver » de Shakespeare, mise en scène de
Frédéric Polier (Théâtre du Grütli, février 2016).
Nicolas Lambert: né en 1986, il enseigne actuellement au CPMDT (guitare jazz) et à l’AMR, où il a
notamment dirigé les ateliers thématiques « Boris Vian », « Chet Baker » et « Jim Hall ». Il est actif
sur la scène musicale au sein de divers projets, que ce soit avec le quartette Zatar (CD « Terra
Aria » sorti en 2016, VDE-1470), à la basse avec le Geneva Guitar Gang, ou avec le duo Envie
zzaj, pour lequel il chante ses propres textes. Les terrains de rencontre entre musique et texte le
passionnent en effet particulièrement, qu’il s’agisse de créations théâtrales (La Forme, la marée
basse et l’horizon avec le collectif Princesse Léopold en 2013, Andata e Ritorno en 2014 avec le
comédien Sandro Santoro, sur un texte de Germano Zullo), de chansons, des nombreuses
critiques de disques qu’il a écrites dans le mensuel Viva la Musica, ou encore de son projet Le
Quintexte, pour lequel il met en musique des perles de la littérature francophone (CD éponyme
sorti en 2014, VDE-1442).
Avec des camarades de plume, il fonde en outre l’AJAR en 2012, dont les lectures peu
conventionnelles (un hommage à Corinna Bille qu’il dirige à la Maison de Rousseau et de la
Littérature, la mise en espace de leur publication Le Monde Autour par la performeuse Heike
Fiedler au Théâtre Le Poche, la présentation du faux inédit posthume d’une auteure fictive au
festival Québec en toutes lettres en 2014…) font souvent appel à sa guitare.
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CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
22. Orchestre baroque : mode d’emploi
Anne Millischer - Cecilia Knudsten – Laura Mendy
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Au XVIIème siècle, l’orchestre était un ensemble à géométrie variable, des joueurs du dessus, des
voix intermédiaires et une section de basse continue en petit ou grand effectif (clavecin, théorbe,
violoncelle, viole de gambe, violone, contrebasse, orgue, etc.)
Les instruments étaient organisés selon les musiciens disponibles, ce qui produisait, selon la
formation, différentes combinaisons de timbre. Praetorius ne parle pas d’orchestre mais de «
Chorus instrumentalis », de son côté, Lully, de « Symphonis ». Sans directeur, l’orchestre pouvait
être dirigé par l’un des musiciens, le plus souvent le claveciniste ou le violoniste. Jouons baroque!
Atelier de pratique d’orchestre baroque donné par Laura Mendy (clavecin), Cecilia Knudtsen (viole
de gambe) et Anne Millischer (violon baroque).
Nombre de participants : -Autres informations pratiques : participants : joueurs du dessus, voix intermédiaires, basses,
claviers (2 personnes uniquement).
Anne Millischer : originaire du sud-ouest de la France, elle commence très jeune ses études
musicales. Elle obtient tous ses diplômes professionnels au Conservatoire National de Région de
Toulouse, puis à la Haute Ecole de Musique de Genève, en violon moderne et en violon baroque
qu’elle étudie au Centre de Musique de Genève dans la classe de Florence Malgoire. Pendant
plusieurs années elle intègre différentes formations professionnelles qui lui permettent de
rencontrer des plus grands noms de la scène musicale internationale et bénéficier de leurs
conseils.
Aujourd’hui, parallèlement à ses activités pédagogiques auprès des plus jeunes, elle est invitée à
jouer dans diverses formations sur instruments historiques : l’Ensemble Baroque du Léman,
l’Ensemble Cantatio, l’Ensemble Elyma, Les Talens Lyriques, et La Capella Mediterranea.
Cecilia Knudsten fait sa formation musicale en Argentine, son pays d’origine et en Suisse au
Centre de Musique Ancienne du Conservatoire de Musique de Genève où elle étudie la viole de
gambe avec Ariane Maurette et Roberto Gini et à la Schola Cantorum Basiliensis où elle étudie le
violone avec David Sinclair. Elle se produit en concert avec différents ensembles Musica
Fiorita(CH), Chiome d’oro(CH), Harmonia Instrumentalis(CH), Les Dominos( FR), Ensemble
Concerto(IT), Concert Brisé(FR), Ensemble La Batalla(CH), Fata la parte(CH), Sur le dos d’un
oiseaux(FR). Elle a collaboré avec les ensembles Arabesque, Ensemble Baroque du Léman,
Compagnie côté cour côté jardin(CH), Isabelle d’Este(CH), Fanfare du Loup(CH) ), Tohu ve
Bohu(CH), Lucidarium(IT) et a fait plusieurs enregistrements avec les ensembles Concerto, Musica
Fiorita, Isabella d’Este,Chiome d’Oro, Ensemble Concerto, La Batalla. Elle enseigne la viole de
gambe, musique d’ensemble et improvisation au Conservatoire Populaire de Musique, Danse et
Théâtre de Genève(CPMDT).
Laura Mendy : pianiste et claveciniste confirmée, Laura Mendy obtient son diplôme de Professeur
d’ensemble instrumentaux et de chambre avec spécialisation en piano et une demi- licence en
direction chorale à l’Université Nationale de La Plata, Argentine. C’est par la suite qu’elle
s’intéresse de plus près au répertoire baroque et tout particulièrement à la musique pour clavecin.
Son goût pour cet instrument la conduit finalement au Centre de Musique Ancienne de Genève, où
elle suit une spécialisation en claviers anciens. Laura Mendy joue régulièrement dans divers
groupes de musique de chambre à travers la Suisse Romande ainsi qu’avec l’Ensemble baroque
du Léman et le Swiss Consort.
Elle consacre une partie de sa vie à l’enseignement du clavecin, travaillant depuis 2006 au
../..
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Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre (CPMDT) à Genève. Elle y est par ailleurs
doyenne du Département d’Instruments Anciens depuis 2014. Elle a également auparavant
travaillé au Conservatoire de la Broye.
Parallèlement, elle joue du piano dans des ensembles de musique populaire argentine.

ECOLE DE DANSE DE GENEVE (EDG)
Ecole de Danse de Genève - Rue du Pré-Jérôme 6 - 1205 Genève
23. Une séance de réflexion sur la santé et la danse
Peter Lewton-Brain
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Cette séance a pour objectif de définir ce que l'on entend par "santé pour les danseurs". En
particulier pour ouvrir avec eux le débat sur les différents impacts pour un danseur, d'une santé
physique, psychique et sociale (au sein du groupe). Nous proposons également de mettre en
exergue l'approche spécifique de la santé pour la danse en nous appuyant sur les travaux de
recherches développés depuis plusieurs années par l'Association Internationale Danse Médecine
et Sciences (IADMS), basée aux Etats-Unis (www.iadms.org) dont M. Lewton-Brain est membre.
Nombre de participants : maximum 12 à 15 personnes
Matériel à apporter par les participants : balles de massage.
Peter Lewton-Brain, né à Londres, formé comme danseur à New York (School of American
Ballet), puis danseur principal du Ballet National du Portugal et des Ballets de Monte-Carlo.
Tout d'abord professeur à L’Académie de Danse Princesse Grace à Monte-Carlo et à L’Ecole
Supérieure de Danse Cannes-Mougins Rosella Hightower, il obtient ensuite une Licence et un
Master en Arts du spectacle, un diplôme d’Ostéopathie français et un Doctorat d’Osteopathie en
Suisse.
Membre du Bureau de l’International Association of Dance Medicine and Science (IADMS) basée
aux Etats Unis, Directeur de l’Association Danse Médecine Recherche (ADMR) à Monaco et
Président du Pôle Sante Danse à Cannes, il anime de nombreuses conférences à travers le monde
sur la santé dans le monde de la danse.

ESPACE MUSICAL (EM)
33bis Pictet-de-Rochemont (Rez-de-Chaussée) – 1207 Genève
24. L’attention, ça marche
Isabelle Urio
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
La “ mindfulness “ est le nom d’une forme de méditation dont l’apprentissage a été formalisé, en
1979 par Jon Kabat-Zinn, chercheur en biologie moléculaire et professeur émérite de l’université de
médecine du Massachussetts. Fondé sur une approche éducative, préventive et laïque (Center for
Mindfulness in Medecine, Health Care and Society).
La méthode: " L'attention, ça marche! " est une adaptation destinée aux enfants du programme
MBSR, (pour la réduction du stress et la régulation des émotions).
La méthode, créée par Eline Snel, (auteur du livre “ Calme et attentive comme une grenouille ”) a
été développée depuis 2008 dans les écoles primaires et secondaires aux Pays-Bas. Après une
../..
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introduction au programme MBSR, avec quelques exercices pratiques, nous pourrons expérimenter
ceux destinés aux enfants.
Nombre de participants : maximum 15 personnes
Matériel à apporter par les participants :
Isabelle Urio, professeur certifié A.M.T (Academy for Mindful Teaching) depuis janvier 2016, elle
anime des ateliers pour enfants, et a introduit la méthode de “l’attention, ça marche!” au début
d’atelier d’initiation aux cordes. Musicienne, violoncelliste formée à Genève et au Canada, elle
enseigne le violoncelle et l’initiation aux cordes à l’Espace-Musical.
33bis Pictet-de-Rochemont (Rez-de-Chaussée) – 1207 Genève
25. Inventer la musique par le jeu
Jacques Demierre
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
A FAIRE EN CAS D’IMPROVISATION :
Ne pas s'accrocher à ce que l'on entend.
Se laisser envahir par le sens sonore et se mettre dans une situation de production à partir de ce
sens, et non de reproduction.
Ne pas analyser, s'engager totalement dans le flux de l'improvisation sans être saisi par la
situation.
Ne pas discuter musicalement avec ses partenaires de jeu, d'une certaine manière ne pas les
écouter.
Mais être disponible à leurs interventions qui vont agir sur notre propre activité.
Renvoyer l'effet de leur jeu sur nous et non leur suggérer ce que leur jeu devrait produire.
Ne pas se forcer à être ensemble, mais être ensemble à travers le partage du même espace.
Rien n'est prévu, mais tout est possible car le présent est au centre.
Impossibilité de s'arrêter, il faut toujours avancer.
Etc… (tiré de Jacques Demierre, in Corps, son et geste, Mômeludies éd, 2012).
Nombre de participants : maximum 10-12 personnes
Matériel à apporter par les participants : instruments, voix
Jacques Demierre, est pianiste, compositeur et improvisateur. Qu’elles soient acoustiques ou
électroacoustiques, qu’elles respectent le cadre de l’écriture traditionnelle ou profitent de
l’improvisation libre, ses expérimentations peuvent servir la musique tout comme la poésie sonore
et l’intervention sonore in situ. Toutes sont néanmoins animées par une même quête de la
conscience du sonore. Auteur de nombreuses pièces pour ensembles ou pour voix, le pianiste se
fait également volontiers explorateur de la force évocatrice des bruits les plus quotidiens. Tout en
élargissant les possibilités sonores offertes par l’instrument-piano, Jacques Demierre interroge les
manières avec lesquelles celui-ci peut aborder le champ du langage. Sa réflexion critique
développe une conception très transversale et « interdisciplinaire » de la musique, ce qui lui a valu
de pouvoir travailler avec quantité de musiciens provenant d'horizons très divers.
Jacques Demierre est lauréat du prix quadriennal de musique de la Ville de Genève 2007.
Ses partitions sont disponibles chez SME/EMS.
Son travail est édité chez Tzadik, héros-limite, Psi, Victo, jazzwerkstatt, Leo, Plainisphare, Creative
Sources, INSUB., Intakt, Bocian Records, bardem, Unit Record, stv/ams.
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ETM – ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES ET DES TECHNOLOGIES MUSICALES
Rte des Acacias 8 (1er étage) – 1227 Les Acacias
26. Le Bluegrass : un apprentissage de l’écoute et de l’improvisation
Gilles Rézard
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
Né dans les années 1930 aux Etats-Unis, le bluegrass est une synthèse des musiques les plus
populaires de l'époque, elles-mêmes reflétant l'essence de cultures spécifiques : le gospel et le
blues venant du continent africain, les ballades populaires et la "folk music" issues de GrandeBretagne, les instrumentaux ou "fiddle-tunes" en provenance du monde celtique, et le western
swing venant en partie du Tyrol (yodle), ainsi qu’un certain nombre d'autres influences
majoritairement européennes.
Cet atelier présentera tout d'abord un rapide panorama historique sur la genèse de ce style.
Ensuite, une partie pratique mettra en lumière les caractéristiques rythmiques, mélodiques et
harmoniques du bluegrass, notamment concernant l’immense champ d’action possible entre
l’accessibilité aux tout débutants et les possibilités de virtuosité pour les plus avancés.
L'objectif de cet atelier est d'apporter aux enseignants un outil permettant de développer chez
l'élève, quel que soit son niveau, la mémoire musicale instantanée et les bases de l'improvisation.
Nombre de participants : maximum 12 personnes
Matériel à apporter par les participants : instruments
Autres informations pratiques : concerne essentiellement les instruments à cordes et le chant.
Après des études classiques en guitare à l'Ecole Normale de musique de Paris, et en Musicologie à
la Sorbonne, Gilles Rézard se forme en autodidacte au banjo 5 cordes, puis à la mandoline
bluegrass.
Il mène conjointement une activité d'enseignant et de musicien. Ses qualités pédagogiques font de
lui un enseignant reconnu (Stages et master classes en Europe et aux USA). Il élabore pour l'ETM
le premier Certificat de Banjo de niveau pré-pro et est le premier musicien européen à recevoir le
Certificat d’Enseignement de la Méthode Wernick (jam bluegrass). Il est aussi l'un des rares
musiciens européens à avoir fait la couverture d'un magazine américain (Banjo Newsletter - sept.
2014).
Ses nouveaux projets sont : la création d’une école de bluegrass en ligne, la production d’un
Quartet instrumental (banjo et mandoline, violon, violoncelle et contrebasse), et il passe
actuellement le Diplôme d’Etat en Musique Traditionnelles.
ETM - Rte des Acacias 8 (1er étage) – 1227 Les Acacias
27. Initiation à la musique assistée par ordinateur
Pascal Hausammann
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Ce module de formation continue s'adresse à tous les musiciens ou enseignants concernés par la
formation musicale. Il permet d'acquérir une vision complète des outils utiles à la création musicale
assistée par ordinateur. Les bases liées au choix du matériel nécessaire pour monter son HomeStudio sont également couvertes par la formation.
La formation est segmentée en quatre modules, répartis sur la journée:
Module 1 (1h15) : Bien choisir sa configuration (Logiciels, matériel d'enregistrement, cartes sons,
câblage etc)
../..
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Module 2 (1h30) : Présentation de Logic X et Cubase 8 (Les particularités de chaque logiciel)
Module 3 (1h30) : Prise en main pratique de Cubase 8 - exercice guidé
Module 4 (1h30) : Prise en main pratique de Logic X - exercice guidé.
Nombre de participants : maximum 12 personnes (deux participants par poste de travail)
Matériel à apporter par les participants : Casque d’écoute ou In Ear
Pascal Hausammann Diplômé de l’ETM (Claviers) et formé à la SAE, il a mis en place le
département de MAO/home studio de l’ETM.
Responsable musical de C3L, il se produit également dans diverses formations de tendance
Electro-Ambient et Pop-Rock. Il a travaillé sur de nombreux projets en tant que producteur
artistique au sein de son propre studio de production musicale. Doyen de la filière production, et
passionné de la transmission du savoir, il se consacre aujourd'hui avec enthousiasme à
l'encadrement, au développement et à l'innovation des divers pôles de compétences du
département.

CONFERENCE
ETM – Rte des Acacias 8 (1er étage) – 1227 Les Acacias
28. CONFERENCE (via Skype): Composition pour le cinéma et jeux vidéo
Emmanuel Fratianni
Horaire : 17h30 – 19h
Le stage est une introduction succincte à l’environnement de la composition pour film et jeux vidéo
et couvre les aspects créatifs et dramaturgiques ainsi que les procédures actuellement employées
dans ces deux industries.
Emmanuel Fratianni est un chef d’orchestre, compositeur et pianiste établi à Los Angeles depuis
1997. Il est actif dans les industries du film, de la télévision et des jeux vidéo ainsi que dans le
milieu de la musique classique aux Etats Unis. Emmanuel est chef d'orchestre principal de la
tournée internationale symphonique Video Games Live et a dirigé les orchestres symphoniques de
San Francisco, Dallas, National de Washington, National d’Espagne, d’Ecosse du Chili et de
Malaisie ainsi que des personnalités éminentes de la musique pop tel que David Foster. Sa carrière
de compositeur et d'orchestrateur comprend entre autre cinq saisons sur la série télévisée JAG
produite par Paramount Pictures et participation aux productions de plusieurs scores à Hollywood
dont Avatar et The Amazing Spiderman. La bande sonore qu’il a composé pour le jeux vidéo
Advent Rising fut nommée meilleure musique de l’année 2005 par Play Magazine et fut enregistrée
et produite par L’Orchestre Philharmonique de Londres sur leur propre label. En 2013 Emmanuel
Fratianni fut mandaté à la direction musicale de la cérémonie d'ouverture du nouveau terminal
international de l'aéroport de Los Angeles et composa pour l’occasion un poème symphonique en
hommage à l'édifice présenté au maire et dignitaires de la ville. Emmanuel est le fondateur de La
Southern California Piano Academy et dirige cette institution depuis 2005. Il enseigne depuis 2015
à L'ETM de Genève la classe "Faîtes votre Cinéma" via Skype.
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INSTITUT JAQUES-DALCROZE (IJD)
IJD - Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
29. Audio pour les nuls
Margaret Harmer et Hélène Nicolet
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
Copier un morceau de YouTube, couper un bout de mélodie, ralentir le tempo et le transférer sur
un lecteur mp3 ou graver un CD. Cet atelier pratique vous apportera des outils pour vos besoins au
quotidien en édition et manipulation audio à but d’utilisation dans vos cours. Explication de
quelques concepts audio de base. Démonstration et pratique des bases de l’enregistrement.
Plateforme mac et windows bienvenues!
Nombre de participants : maximum 16 personnes
Matériel à apporter par les participants : Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, vous pouvez
partager un poste d’exercice avec un collègue.
Margaret Harmer est percussionniste, artiste et productrice. Diplôme de percussion HEM, certificat
de production musicale à Berklee. Elle a un studio, elle a créé son propre label Shiftingwaves en
2013 et a produit plusieurs albums, enregistrements, trailers, aides pédagogiques, etc. Elle
enseigne un cours de musiques électroniques actuelles à l’IJD. www.shiftingwaves.com.
Hélène Nicolet est musicienne (piano, violoncelle), titulaire du diplôme supérieur de la méthode
Jaques-Dalcroze (IJD), du diplôme de maître de musique (HEM) et analyste du mouvement Rudolf
Laban (NYC). Elle a donné des formations sur les logiciels musicaux pour les enseignants du DIP,
utilise les supports informatiques dans son enseignement en général. Elle enseigne au DIP, à l’IJD,
à la HEM et dans les centres Dalcroze à l’international.
IJD - Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
30. Réveiller le désir d’apprendre et de jouer avec Enmando
Rosemarie Burri – Yves Cortvrint
CONSCIENCE DE LA PRESENCE ET DU LIEN DANS L’APPRENTISSAGE
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Donner à chaque enseignant les moyens d’accéder d’emblée à une qualité de présence et de lien
avec l’enfant, permettant tant à l’élève qu’au professeur d’être pleinement dans leurs compétences
actuelles.
Contenu :
Nous proposons une méthodologie simple et très accessible, faisant appel à des pratiques
concrètes, individuelles ou de groupes.
Cette méthodologie offre des outils pour une intégration personnelle, permettant à l’enseignant de
mettre directement en pratique les conditions nécessaires pour offrir à l’élève une présence
effective et soutenante. Cet atelier permettra de vivre quelques expériences concrètes, et sera
illustré par quelques références sur des fondements théoriques de cette méthode.
Autres informations pratiques : Les participants seront amenés à « expérimenter le rôle de
l’élève ». A cette fin, ils sont invités à venir avec leur instrument.
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YVES CORTVRINT, Alto, est élève de Maurice Raskin, Edith Volckaert et Jean-Pierre Wallez.
Diplômé des Conservatoires Royaux de Musique de Bruxelles et de Liège au violon et à l'alto avec
le plus haut grade, il s'est ensuite produit en soliste, notamment avec l'Orchestre Philharmonique
de Liège, l'Orchestre de Chambre de Wallonie, l'Orchestre National de Belgique et l'Orchestre
symphonique de la Monnaie, dont il est aujourd'hui l'alto solo chef de pupitre.
Formé à la sophrologie et à la méthode Rességuier, ayant pratiqué l’aïkido et la mindfulness,
passionné de pédagogie, il a enseigné aux enfants en académie pendant plus de dix ans et a été
professeur d'alto au Conservatoire pendant quinze ans. Il a organisé des ateliers de découverte du
violon dans les écoles primaires, et des sessions de préparation de jeunes professionnels aux
auditions d'orchestres. Il se consacre aujourd'hui avec Rosmarie Burri au sein de l’asbl En’man’Do
à l’accompagnement de musiciens préprofessionnels et professionnels travaillant sur la qualité de
la présence lors d’ateliers, séminaires et formations. Il est aussi engagé dans ce cadre en tant que
conférencier, entre autre au Conservatoire de Bruxelles et à la HEM de Genève.
Yves Cortvrint joue un alto médaille d'or du concours international Eufonia, réalisé par le maître
luthier Marcus Klimke.
ROSEMARIE BURRI, enseignante de la Méthode Rességuier (MR).
Études de lettres à l'Université de Lausanne (Philosophie, Français, Histoire de l'Art) suivies de
nombreuses formations dans des approches de médecines complémentaires. A travaillé comme
thérapeute indépendante, en intégrant dès 1990 la pratique de la MR, qu’elle enseigne depuis
2001. A présidé jusqu’en 2007 le collège européen des formateurs de la MR, participant à la
recherche et à l’enseignement en Suisse, France, Italie et Bhoutan. Dès 2005, active dans le
développement de la MR dans le champ scolaire. De 2007 à 20011, directrice d'internat à l’école
internationale Le Rosey en Suisse romande. Aujourd’hui se consacre à nouveau pleinement à
l’enseignement de la MR, participant au développement de la MR pour les musiciens ainsi que
dans le contexte professionnel de la relation avec les animaux. Elle offre par ailleurs des séjours de
ressourcement à la montagne (www.leverlepied.ch).

ONDINE GENEVOISE
Rue Gourgas 20 – 1205 Genève
31. Communication et gestion des conflits
Gérard Chemama
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
« Mieux communiquer pour simplifier le quotidien… »
L’apprentissage de la communication se fait le plus souvent par l’expérience de la vie. Les
individus communiquent comme ils l’ont toujours fait spontanément et s’en sortent plutôt bien.
Néanmoins, des paramètres essentiels sont parfois négligés en générant une communication de
moyenne, voire de piètre qualité. Dans certains, cas, cela peut même mener au conflit, tant dans le
contexte professionnel que privé. Une meilleure communication avec les élèves, avec les
collègues, avec l’administration, pour ne pas dire avec son propre environnement familial, sera
garante d’une vie plus agréable, plus sereine, et avec une efficacité plus grande dans l’atteinte des
objectifs. Cette formation nous propose de parcourir les paramètres essentiels d’une
communication de qualité dans tous les contextes possibles et de s’y exercer.
Si une bonne communication permet de gérer et régler plus facilement les conflits, elle peut aussi,
dans beaucoup de cas, anticiper ces conflits et les éviter. Il n’est jamais trop tard pour mieux
dormir en sachant que le problème d’aujourd’hui ne sera pas nécessairement un problème demain.
../..
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Contenus pédagogiques
Les choix pédagogiques, tant dans la rubrique Gestion des Conflits que dans la rubrique
Communication, consistent en une alternance entre des apports théoriques et des exercices
pratiques mettant ces théories en application pour créer des réflexes nouveaux et appropriés.
Nombre de participants : maximum 25 personnes
Matériel à apporter par les participants : matériel pour prise de notes
Gérard Chemama a fait une longue carrière dans les arts martiaux en tant que pratiquant,
compétiteur, entraîneur national, enseignant, formateur d’enseignants et formateur de formateurs.
Clarinettiste amateur, il se dirige ensuite vers l’accompagnement de musiciens, danseurs et
comédiens avec qui il utilise tous les acquis intégrés dans l’accompagnement de sportifs de haut
niveau, pour les entraîner à mieux gérer leur stress dans les situations d’enjeu. Formé aux
différentes théories et techniques de communication, praticien en PNL, sophrologue certifié, formé
en Analyse Transactionnelle, expert en Shiatsu, il associe les techniques psychocorporelles aux
principes de la communication pour mieux envisager la dimension corporelle et énergétique dans
toutes les formes de représentation artistique. La dimension humaine et la qualité de la relation
sont partie intégrante de sa recherche. La gestion et l’harmonisation des groupes humains
constituent une de ses principales spécificités. Outre l’accompagnement individuel des artistes
amateurs et professionnels et des sportifs de haut niveau, il intervient dans les écoles de musique,
conservatoires, CEFEDEM, au titre de la formation et du perfectionnement des professeurs de
musique.
Ondine Genevoise - Rue Gourgas 20 – 1205 Genève
32. Initiation à la direction
Jean-Claude Kolly
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Il arrive qu'un enseignant soit amené à conduire une répétition d'un ensemble musical plus ou
moins grand. Diriger nécessite un minimum de connaissances :
- gestuelle (respiration, articulations, gestion des points d'orgue, transitions, …)
- méthodologique (conduire une répétition de manière intéressante, techniques d'apprentissage, …)
- lecture d'une partition de direction
Par le biais d'exemples pratiques, ce stage permettra d'acquérir quelques notions de base et
permettra aux participants d'avoir une expérience (supplémentaire) en direction.
Nombre de participants : maximum 20 personnes
Jean-Claude Kolly est né en 1961 à Fribourg. Il enseigne la direction d'ensembles à vents à la
Haute Ecole de Musique de Lausanne (filière professionnelle [Bachelor et Master]) et au
Conservatoire de Fribourg (section non-professionnelle).
Il a effectué sa formation aux Conservatoires de Fribourg et de Lausanne. Il a travaillé notamment
avec Hervé Klopfenstein et Jean Balissat.
Il dirige aujourd’hui deux orchestres d'harmonie : la Gérinia de Marly et la Concordia de Fribourg.
Il a eu l'occasion de travailler au niveau international avec Eugen Corporon (USA), Howard Snell
(GB), Keith Wilkinson (GB), Derek Bourgeois (GB) et James Gourlay (GB).
Il est fréquemment invité à diriger diverses formations à vent, notamment, Orphéon (Vaud),
l'Orchestre d'Harmonie de Fribourg, l'orchestre d'harmonie Shostakovich (Jura), le BlasOrchester
SenseSee, la Bläserphilharmonie Aargau et l'Harmonie Nationale des Jeunes.
../..
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Engagé comme expert lors de concours régionaux, cantonaux, fédéraux ou internationaux, il a
aussi eu l’occasion de se perfectionner à ce niveau-là au contact d’autres membres de jury.
Il est engagé par la CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales) comme
enseignant à la formation professionnelle de jury pour les concours de musique.

STUDIO KODÁLY
Rue des Vollandes 64 – 1207 Genève
33. Ateliers KODÁLY du matin
Horaire : 9h – 12h
1. KODÁLY – pourquoi et comment ?
Klara Gouël - Agnes Lörincz
Objectifs de l’Atelier :
Kodály s’explique ainsi: Pour comprendre le fond d’une œuvre musicale, il faut connaître le
langage de la musique. Il ne suffit pas de jouer Beethoven aux gens : il faut aussi leur donner
les moyens d’accéder à cette musique.
Sa pédagogie est basée sur le principe que l’apprentissage de la musique ne se réduise pas à
l’acquisition de connaissances ternes et purement intellectuelles. C’est pourquoi il propose un
enseignement musical qui s’adresse d’abord à l’intérêt spontané, au besoin de créer, de
s’exprimer et à l’expérience affective et motrice de l’enfant. Sans expériences saisissantes,
l’éducation musicale peut difficilement atteindre ses objectifs.
Comment donc procéder pour avoir du succès et être efficace dans la transmission d’un savoirfaire, tout en développant la globalité de la personne à travers des compétences acquises par
la musique, discipline qui illumine l’esprit et contribue à l’épanouissement de la sensibilité
artistique ?
Nous aimerions vous donner des éléments de compréhension de la pédagogie de Zoltán
Kodály, ce personnage éminent que les professeurs du Studio Kodály honorent en suivant ses
traces.
Klara Gouël directrice et Agnes Lörincz responsable pédagogique vous présentent les
principes essentiels de l’adaptation francophone de cette approche pédagogique pratiquée au
Studio Kodály.
Nombre de participants : maximum 30 personnes
Autres informations pratiques: 40 minutes de présentation + 40 minutes d’échange (9h à 10h20)
Klara Gouël, fondatrice-directrice du Studio Kodály, issue de l’Académie Franz Liszt de
Budapest et diplômée de la HEP Lausanne.
Agnes Lörincz, diplômée de l’Académie Franz Liszt de Budapest et de la HEM de Genève,
cheffe de chœur, accompagnatrice et professeur de solfège, elle est responsable de
l’enseignement du solfège et de la théorie musicale au Studio Kodály.
2. Cours ludique d’initiation musicale où les participants sont invités à intégrer la classe
d’enfants
Judith Demeter - Klara Gouël
Objectifs de l’Atelier :
Comment pourrait-on imaginer mieux captiver les enfants que par le jeu ?
L’approche ludique qui emploie le vaste répertoire des chansons traditionnelles francophones
../..
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conduit à une imprégnation émotionnelle de la musique suivie d’une reconnaissance consciente
de son esthétique. Selon Kodály les ingrédients nécessaires pour faire un bon musicien
peuvent se résumer en quatre points : une ouïe, une intelligence, un cœur et une main cultivés.
Puisque dans la pédagogie Kodály la pratique précède la théorie, une maman d’élève a
résumé ainsi : « chez vous mon enfant à appris sans apprendre » ! Cette démarche permet
aux plus petits d’acquérir implicitement la grammaire du langage musical. Sur cette base solide,
il est plus facile de construire un apprentissage qui maintiendra l’enthousiasme de l’élève lors
de son parcours musical nécessitant efforts et sacrifices.
Judith Demeter, professeur d’initiation musicale et Klara Gouel vous présentent un cours
d’initiation musicale « à la Studio Kodály ».
Nombre de participants : maximum 30 personnes
Autres informations pratiques: 40 minutes de présentation + 40 minutes d’échange
(10h40 à 12h)
Judith Demeter professeur de piano et d’initiation musicale, diplômée au Conservatoire
Supérieure de Musique de Genève, filière piano et initiation musicale. En tant que hongroise de
Transylvanie, elle a été initiée à l’enseignement Kodály dès sa plus jeune enfance. Par sa
double culture, elle a de la facilité pour l’adaptation de la pédagogie Kodály au monde
francophone.
Klara Gouël, fondatrice-directrice du Studio Kodály, issue de l’Académie Franz Liszt de
Budapest et diplômée de la HEP Lausanne.
Studio Kodály - Rue des Vollandes 64 - 1207 Genève
34. Ateliers KODÁLY de l’après-midi
Horaire : 14h - 17h
1. Cours de piano avec solfège intégré
Francesca Negrotto Cambiaso
Objectifs de l’Atelier :
L’apprentissage d’un instrument avec solfège intégré permet de lier les connaissances
théoriques avec la pratique de l’instrument. A partir des chansons enfantines traditionnelles
locales et en employant le matériel pédagogique mis au point par Zoltán Kodály, on approche
progressivement le répertoire propre à l’instrument. Les manuels scolaires développés par le
Studio Kodály conduisent l’élève à parler et à écrire spontanément la musique comme une
langue. Dans cet atelier, nous vous montrerons les bases de cette pédagogie et la mise en
relation immédiate avec un instrument, dans ce cas le piano.
Nombre de participants : maximum 15 personnes
Autres informations pratiques : 40 minutes de présentation + 40 minutes d’échange
(14h à 15h20)
Francesca Negrotto Cambiaso a obtenu ses masters d’interprétation et de pédagogie à
l’HEMU de Lausanne. Depuis 2011 elle partage ses activités entre les concerts et
l’enseignement. En 2013, elle se forme à la pédagogie musicale Kodály et obtient le Certificat of
Advanced Studies en pédagogie musicale selon la méthode Kodály. Depuis elle enseigne le
piano et la musique de chambre au Studio Kodály.
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2. Chantons les percussions
Gergely Rózsa
Objectifs de l’Atelier :
Cours spécial pour percussionnistes avec une approche 100% Kodály. Comment la pratique de
la chanson enfantine peut-elle conduire à l’apprentissage d’un instrument de percussion ?
Gergely Rózsa, jeune diplômé de la faculté de musique de l’Université de Pécs (Hongrie) est
passionné par cette pratique. En plus de sa formation à l’université, il a fait de nombreux stages
dans cette optique en Hongrie, berceau de la méthode Kodály.
Nombre de participants : maximum 15 personnes
Autres informations pratiques : 40 minutes de présentation + 40 minutes d’échange
(15h40 à 17h)
Gergely Rózsa, diplômé de la faculté de musique de l’Université de Pécs (Hongrie) et
détenteur du Certificat of Advanced Studies en pédagogie musicale selon la méthode Kodály
enseigne avec grand succès au Studio Kodály depuis 2011.

TABLE RONDE
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
35. Table ronde-débat : Quelle formation musicale pour demain ?
Helena Maffli - Jacques Moreau - Peter Minten
Modérateur : Alain Nicola, professeur formation musicale au CPMDT
Horaire : 17h30 – 19h00
Objectifs de la table-ronde :
Hier : solfège – Aujourd’hui : formation musicale – Et Demain ?
Autres informations pratiques : les participants pourront, s’ils le souhaitent, envoyer leurs points
d’intérêt et leurs questionnements à l’adresse de la CEGM (info@cegm.ch).
Helena Maffli a effectué ses études musicales et universitaires en Finlande (Académie Sibelius et
Université d’Helsinki) et aux Etats-Unis (Smith College), obtenant une virtuosité de piano et une
licence ès lettres. Depuis son plus jeune âge, elle s’est produite régulièrement au piano en soliste,
accompagnatrice et chambriste dans des formations et répertoires très variés. Helena Maffli a
accompli sa carrière d’enseignante au Conservatoire de Lausanne (piano, didactique et
méthodologie), où elle était adjointe de direction, puis directrice de 1999 à 2012. Helena Maffli
était membre du comité directeur de l’Association suisse des écoles de musique de 2002 à 2007,
de la commission artistique du Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse de 2003 à 2009 et
membre du comité directeur du Conseil Européen de la Musique de 2010 à 2014. Depuis 2011
Helena Maffli est présidente de l’Union Européenne des Ecoles de Musique.
Dans cette fonction, elle intervient comme experte, jurée et conférencière aux plateformes
nationales et internationales et participe aux divers groupes de travail au niveau européen.
Jacques Moreau est pianiste, diplômé du CNSM de Paris. En parallèle à des activités artistiques
régulières, il a enseigné puis assumé des fonctions de direction au sein du réseau des
établissements d’enseignement initial de la musique en France. Après avoir été Directeur des études
du CNSMD de Lyon de 2002 à 2007, Jacques Moreau est depuis Directeur du Cefedem RhôneAlpes, centre de formation des enseignants de la musique.
Très actif au sein de l’Association Européenne des Conservatoires (Projets Polifonia, Humart et Full
Score), il est membre du Conseil de l’AEC depuis novembre 2013.
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Depuis 2007, et encore à ce jour, il est conseiller du « Princess Galyani Vadhana Institute of Music »,
nouvel institut d’enseignement supérieur de la musique créé à Bangkok, Thaïlande, en 2010.
En septembre 2014, il obtient le Master ADMIRE « Administration des établissements de recherche
et de transmission des connaissances » délivré par l’ÉNS de Lyon. Son mémoire portait sur « Quelle
place pour la recherche dans un premier cycle d’enseignement supérieur musical ».
En 2014-2015, il préside le comité chargé d’évaluer les quatre Établissements d’enseignement
supérieur musical que compte la Fédération Wallonie Bruxelles, communauté francophone de
Belgique.
Peter Minten, directeur du CPMDT et président de la Conférence des directeurs et responsables
de la CEGM (CDR) interviendra en début de table ronde pour présenter la situation existante et le
développement actuel des formations musicales à Genève.
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REPAS DE CLÔTURE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE DES 19H00
Pour permettre à tous les participants aux ateliers de formation continue qui désirent partager un
moment convivial, un repas de clôture prenant la forme d’un « apéro dînatoire » vous sera proposé
le mercredi soir à la suite du concert des 4Ygrecs.
Un montant forfaitaire de CHF 10.-- vous sera demandé le soir même et il est nécessaire pour cela
de vous inscrire à travers le formulaire ci-joint.

THÉÂTRE
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
36. Le corps joué
Ava Fiorenza Loiacono
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
« Le théâtre est le lieu de rencontre entre l’imitation et ce pouvoir de transformation appelé
imagination, qui n’a pas d’action s’il reste dans la tête. Il doit se répandre dans le corps. Un mot
apparemment abstrait comme « incarnation », tout à coup prit une signification. » Peter Brook.
« Le théâtre c’est de la chair. Le théâtre n’est pas intellectuel mais c’est du jeu de l’enfant, du jeu,
de la mise en chair, de l’incarnation. » Jacques Lecoq.
Depuis le siècle dernier en particulier, la question centrale pour les praticiens est devenue celle du
corps.
Le corps de l’acteur, du marionnettiste, doit être vivant.
Quelque chose dans son imagination doit être authentique et réel.
C’est la connexion entre l’imagination et le corps qui fait un acteur.
La sensation organique de l’image est un élément fondamental qui permet de trouver l’authenticité
du geste.
La route vers l’image se sépare en deux moments : celui de la création de l’image, et celui de la vie
de cette image dans le mouvement. Il n’est pas possible de vivre dans l’image si, en amont, on ne
s’est pas représenté « la personne » ou « la chose » considérée dans toutes ses particularités. En
anglais, il y a un terme très précis pour décrire ce processus : to embody. C’est-à-dire : Incarner
pour mieux comprendre. Pour rendre vivant cette « personne » ou cette « chose », je dois la
personnifier totalement à travers les sons et les mots utilisés. La commedia dell’arte italienne en
représente une forme traditionnelle.
Le parcours de ce séminaire suivra ces deux étapes.
Nombre de participants : maximum 30 personnes
Matériel à apporter par les participants : il sera communiqué ultérieurement aux inscrits
Ava Fiorenza Loiacono s’est formée à l’Ecole Lecoq en mouvement et théâtre. Ella a étudié à
l’Institut Jaques-Dalcroze à Genève et Londres où elle a obtenu sa licence et Diplôme Supérieur.
Elle a enseigné au Royal Ballet School de Londres, à New York et à Tokyo. A présent elle
enseigne la méthode Jaques-Dalcroze et le théâtre à la SUPSI (Ecole Universitaire Professionnelle
de la Suisse Italienne) à Locarno.
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Ava travaille aussi en Italie, Espagne, Angleterre, Amérique du Sud, Japon, dans le cadre du
programme de formation des rythmiciens.
Ella a fondé avec Mauro Guindani la compagnie de théâtre “Il Funambolo” où elle joue comme
musicienne, actrice et ventriloque. Elle est présidente de l’Association Dalcroze en Italie (AIJD).
Elle a écrit “Sentire e Provare” EDUP ed (2012).
www.ilfunambolo.ch

PRATIQUES MUSICALES
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
37. Improvisation : la liberté et la contrainte
Yves Massy
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
L’improvisateur, qu’il soit débutant ou chevronné, est très vite confronté à deux sensations :
l’expérience grisante de la liberté et celle frustrante de la contrainte. Dans cet atelier, nous
pratiquerons le libre choix d’une contrainte « voulue », en dehors de toute considération de styles,
comme un formidable moyen de progresser.
Nombre de participants : -Matériel à apporter par les participants : instruments personnels
Yves Massy habite Genève. Enseignant et tromboniste, il pratique l’improvisation.
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
38. Musique contemporaine : Application de techniques de composition en improvisation de
groupe
Antoine Françoise - Marie Schwab
Inscription sur la journée entière _ Horaire : 9h – 12h, puis 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier
Ce stage se présente en deux étapes :
1) Découverte de nouvelles techniques de composition utilisées dans la musique des 20ème et
21ème siècles. Ecoute de différents extraits, avec ou sans partition. Etude du geste musical,
comprendre le procédé de composition puis apprendre à le simplifier et à le vulgariser afin de
mieux le décrire sur des termes techniques mais aussi en terme de sensations/émotions.
Exemples proposés :
G. Ligeti (Clocks and Clouds), travail de texture et de superposition de rythmes.
G. Grisey (Partiels), travail de couleurs sur la série harmonique et la propriété acoustique des
sons.
R. Cendo (in vivo) ou H. Lachenmann (Gran Torso), le bruit et la saturation comme outil
musical.
2) Application aux instruments. Comment intégrer ces nouveaux langages en travail de groupe, à
travers différents exercices d'improvisation et d'écoute en groupe large puis travail de
composition (improvisations dirigées) par petit groupe. Le stage se fermera sur une
présentation des miniatures écrites par chaque groupe.
Nombre de participants : maximum 15 (maximum 3 pianistes)
Matériel à apporter par les participants : instruments personnels
../..
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Antoine Françoise étudie le piano à Neuchâtel avec Paul Coker ainsi qu’au Royal College of
Music de Londres avec Andrew Ball, Yonty Solomon et Ashley Wass. Il étudie également le
saxophone avec Laurent Estoppey et la composition avec Michael Oliva. Il enseigne maintenant
dans la même école pour le module de master en spécialisation piano contemporain.
Passionné de musique de chambre, Antoine est membre fondateur du Mercury Quartet ainsi que
du Francoise-Green piano duo. Depuis 2014, il joue aussi avec l’ensemble Nikel (e-guitare,
percussion, saxophone et piano). Il est aussi pianiste titulaire du Nouvel Ensemble Contemporain
et de l’Ensemble Contrechamps.
Il collabore constamment avec des jeunes compositeurs de tous pays et compte maintenant
plusieurs centaines de créations à son répertoire. Il travaille étroitement aux côtés de compositeurs
tels que Rebecca Saunders, Chaya Czernowin, Hanspeter Kyburz (dont il a joué la création
anglaise de son concerto pour piano) et Eric Gaudibert qui lui a dédié son dernier concerto pour
piano ; GONG. Au sein du London Contemporary Orchestra, Antoine Françoise a aussi travaillé
très étroitement avec Jonny Greenwood, compositeur et guitariste de Radiohead, et a créé sa
pièce pour piano solo : 88.
En plus de son poste d’enseignement au Royal College of Musique de Londres, Antoine est
souvent invité à donner des masterclasses et à diriger des ateliers sur la musique contemporaine
en Europe, en Chine et aux USA.
Marie Schwab étudie le violon et l'alto à Neuchâtel, Zürich, Bâle, San Francisco, Bénarès. Depuis
plusieurs années, sa musique est le reflet d'une préoccupation où la communication,
l'interdisciplinaire, et les relations liant le son à l'espace occupent une place centrale.
Elle joue de ses altos à 5 et 8 cordes, acoustiques et électroniques, pour improviser, interpréter et
composer de par le monde aux côtés de nombreux musiciens, comédiens, danseurs et plasticiens.
Elle est à l'origine de créations, performances, installations, projets pédagogiques et stages
d'improvisation.
Alto titulaire au NEC, Nouvel Ensemble Contemporain. Membre du Big Bang Orkhestra, et de
l'Insub Meta Orchestra. Co-fondatrice du trio new(s)peak (Heike Fiedler-Steve Buchanan-Marie
Schwab) Nombreux projets et tournées en Suisse et à l'étranger.
Collaborations : Centre Dürrenmatt Neuchâtel (performances multi-media ) Theater Gessnerallee
(ZH), Théâtre La Comédie (GE), Compagnie Virevolte(GE), Festival Archipel, les Amplitudes, TPR,
La Bâtie(GE), World Music Days, compagnie STT (Dorian Rossel)…
Elle enseigne le violon, l'alto à l'Espace Musical, école membre de la CEGM à Genève. Dans le
cadre de son enseignement, de sa pédagogie ainsi que lors de collaborations avec d'autres
institutions, elle transmet la musique au sens global, comme un art de vivre, concourant au
développement de la personnalité.
http://marieschwab.wordpress.com/
https://soundcloud.com/marieschwab/tracks
https://www.facebook.com/marie.schwab.167
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
39. Percussions corporelles
4YGRECS
Horaire : 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
La musique a toujours supposé le mouvement tout comme le mouvement a toujours suggéré le
rythme. Or, la souche chorégraphique de la musique tend à être oubliée. Point de croisement entre
le son et le mouvement, les percussions corporelles permettent un travail axé sur l’interdépendance
entre la production motrice et la production musicale. Aussi, si le travail psychomoteur est entrepris
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de manière progressive (perception, reproduction et enfin perfectionnement), il est toujours
envisagé en rapport à une réalité musicale, c’est-à-dire en rapport aux aspects théoriques
musicaux et donc à la compréhension du discours musical.
Le but de cet atelier est d’approfondir le sens musical et la compréhension du lien entre le langage
musical et le langage corporel, à travers les percussions corporelles. Cet atelier est centré sur le
travail du mouvement et sa contribution dans l’apprentissage musical : coordination, maîtrise et
précision individuelle et collective, écoute mutuelle. Il vise un développement des compétences
musicales par les aspects rythmiques, via l’interdépendance entre le son et le mouvement.
Nombre de participants : maximum 25
Matériel à apporter par les participants : prévoir une tenue confortable
4YGRECS, fondé en 2003, le quatuor 4Ygrecs est constitué de quatre jeunes musiciens de
formation classique, issus de l’Ecole pédagogique d’Art musical « Un, Deux, Trois, Musiques… » à
Sion. Formés par les pédagogies musicales actives depuis leur plus jeune âge par Nicole Coppey,
ils ont ainsi grandi ensemble, baignés dans des univers musicaux aussi riches que variés. Cette
vision large de la musique donne à leur style toute sa profondeur, sa diversité et son orientation
artistique.
En quelques années, le quatuor a déjà été invité dans de nombreux festivals internationaux,
séminaires pédagogiques et universitaires, congrès internationaux et émissions télévisées et
radiophoniques. Pour ne citer que certaines de leurs prestations, mentionnons leur passage au
Verbier Festival & Academy, au Festival International de Cadaqués, au Congrès Mondial du
Conseil International de la danse à Malaga, leurs fréquentes prestations pour l’Association Orff en
France ou leur participation à une émission télévisée illustrant leur rencontre avec Pascal
Auberson. Ils ont également été invités dans la saison musicale de la Cité de la Musique en 2010
et au Symposium Orff 2011 de Salzbourg à l’occasion de la célébration des 50 ans de l’Orff-Institut.
Les 4Ygrecs exploitent toutes sortes de ressources sonores et jouent, dans les deux sens du
terme, avec leur imagination, jusqu’à créer leur propre univers, indéfinissable et indéfini, où tout
son est vie et toute vie est son.
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
40. Initiation à la rythmique méditerranéenne
Ammar Toumi
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
Stage – initiation à la rythmique méditerranéenne de divers types et selon diverses techniques,
basé sur l’écoute et la reproduction progressive d’exemples proposés par l’intervenant.
Nombre de participants : maximum 15 personnes
Matériel à apporter par les participants : instruments de musique, percussions, etc.
Ammar Toumi. Musicien, compositeur, pédagogue et improvisateur, il a joué au sein d’un très
grand nombre de groupes tant de musique traditionnelle (Algérie, Afghanistan, Inde, Iran) que dans
des formations de jazz. Il s’est produit dans des festivals tels que le Cully Jazz, Paléo, la Bâtie, etc.
Il collabore régulièrement avec des metteurs en scène tels que Hervé Loichemol, Ahmed Belbachir,
Michel Beretti, Patrick Mohr. Il a également travaillé entre autres sur la musique d’un film
documentaire sur Anne Marie Schwarzenbach et sur un livre audio, « Zohra la Bédouine aveugle ».
En tant que pédagogue, il a collaboré avec les ateliers d’ethnomusicologie de Genève ainsi que
divers stages internationaux.

Page 32

ATELIERS ET STAGES
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
41. Une quête du sens ? apprentissage baroque et pratiques d’exécution
Vincent Thévenaz
Horaire : 9h - 12h
Objectifs de l’Atelier :
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’apprentissage instrumental est indissociable de celui de la composition et
de la musique en général. Il est du reste très fréquent que les musiciens pratiquent plusieurs
instruments. Au XIXe siècle, la création des conservatoires établit la séparation entre le solfège – et
la théorie et l’écriture en général – et la pratique d’un instrument, dont la virtuosité peut alors se
développer grâce à la spécialisation.
Quel enseignement peut-on en tirer aujourd’hui ? Le mouvement de retour aux connaissances
historiques pour l’exécution du répertoire ancien a consacré la nécessité de s’informer avant de
jouer une pièce, mais sur quelle base ? Comment équilibrer le travail instrumental avec les cours
de formation musicale ? Quelles informations apporter en priorité ? Quel intérêt trouver dans une
œuvre baroque ?
Un aperçu des points essentiels : compréhension harmonique, formelle, contrapuntique,
ornementation, articulation et rhétorique.
On pourra terminer par quelques travaux pratiques sur des pièces de répertoire.
Nombre de participants : 25 personnes
Matériel à apporter par les participants : instrument personnel bienvenu et une pièce baroque
susceptible d’être donnée à un élève
Au bénéfice d’une formation complète (orgue, piano, improvisation, musicologie, écriture, chant,
lettres françaises et russes), Vincent Thévenaz est professeur d’orgue et d’improvisation à la
Haute Ecole de Musique de Genève, organiste titulaire à Chêne, carillonneur de la Cathédrale de
Genève. Ses concerts l’ont mené dans de nombreux pays d’Europe et des deux Amériques.
Aspirant à décloisonner l’orgue, il recherche des combinaisons tant classiques (violon, flûte)
qu’insolites (cor des Alpes, percussion). Passionné d’improvisation, il la cultive à l’orgue ou au
piano, au concert, à l’église ou pour l’accompagnement de films muets. Il interprète en 2009-2010
l’œuvre d’orgue intégrale de Bach. Son duo W avec le saxophoniste Vincent Barras propose un
répertoire original immortalisé par deux CD. Il a fait partie de l’Ensemble Gli Angeli Genève (S.
MacLeod), enregistrant deux CD pour Sony, salués par la critique. Il collabore par ailleurs avec des
ensembles et chefs tels que Contrechamps, OSR, Ensemble Scharoun (Philharmonie de Berlin),
Ensemble Vocal de Lausanne, Holliger, Corboz, Pappano, etc. Il a fondé l’Orchestre Buissonnier,
ensemble de jeunes musiciens qu’il dirige régulièrement.
www.thevenaz.org

DANSE
CPMDT – Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
42. Improvisation chorale
Caroline de Cornière
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :
A partir d’un vocabulaire de mouvements créé par les participants, l’atelier permettra de créer un
travail choral d’écriture spatiale et chorégraphique basé sur l’improvisation, l’écoute et la
conscience corporelle.
../..
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Nombre de participants : maximum 12 personnes
Matériel à apporter par les participants : tenue confortable
Caroline de Cornière : danseuse- chorégraphe- médiatrice.
Née à Caen en 1972, Caroline de Cornière se forme à la danse classique et contemporaine au
conservatoire de Caen et de Rennes. En 1994, elle obtient une Licence de Lettres Modernes à
l’Université de Rennes II. Diplômée du CNDC d’Angers en 1995, elle travaille comme interprète
avec Joao Fiadeiro à Lisbonne (« Amor o sexo »1995), avec la Cie Fabienne Berger Lausanne
(« Demain » 1996) et avec la Cie Alias à Genève comme danseuse, assistante, costumière et
responsable pédagogique de 1997 à 2007.
En 2007, elle crée la structure C2C où elle développe ses propres projets : « Dans de beaux
draps », installation chorégraphique en 2007, « Swingers » pour la fête de la musique à Genève en
2009, « Las dos » au Festival Bewegrund (Berne 2009 et 2013) , « Portraits, Giacometti mis en
perspective », Théâtre des Salons (Genève 2010), « Rituel I et II » performance à la Comédie
(Genève 2010) et « Femme de » au Théâtre Forum Meyrin (2011). Elle développe des actions de
médiation avec les aînés de Meyrin (« Hop ! » mars 2011) et avec les écoles primaires- les arts et
l’enfant DIP et le Musée d’Art et d’Histoire de Genève (« Parcours Giacometti » en 2010 et
« Parcours Vallotton » en 2011).
Parallèlement, elle travaille comme pédagogue pour la Formation continue EMG en 2008, pour le
Parcours artistique interdisciplinaire du Théâtre Forum Meyrin, pour l’ Ecole de danse de Genève et
l’Institut Jacques- Dalcroze en 2010.
Depuis 2011, elle enseigne l’improvisation, la composition et l’histoire de la danse à la filière
danseur-euse interprète à orientation contemporaine à l’école professionnelle des arts appliqués
(CFP AA) de Genève et collabore régulièrement comme interprète assistante avec la cie Fabienne
Berger.

PÉDAGOGIE, MÉTHODES, OUTILS D’ENSEIGNEMENT
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
43. Mieux reconnaître et mieux comprendre les enfants et les adolescents à haut potentiel
Pascale Roux
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
Pendant longtemps, on les a appelés les enfants précoces ou surdoués. Aujourd’hui, on les nomme
les enfants à haut potentiel intellectuel ou HPI.
Les enfants et adolescents à haut potentiel ont des fonctionnements particuliers, à la fois riches et
destabilisants.
Savoir comment ils fonctionnent, connaître leurs spécificités peut permettre aux enseignants de
mieux comprendre les réactions de ces jeunes.
Nous définirons donc ce que veut dire être à « haut potentiel ». Nous verrons ensuite les
caractéristiques de ces profils, avec leurs forces et leurs difficultés, ainsi que ce qu’il est important
de savoir pour favoriser les apprentissages et le maintien de la motivation.
Nous revisiterons certainement des croyances établies sur ces enfants ou adolescents qui, malgré
leurs capacités intellectuelles étonnantes, rencontrent des difficultés tant au niveau relationnel
qu’au niveau des apprentissages et donc de la réussite.
L’atelier se fera sur le mode interactif pour favoriser le partage des expériences.
../..
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Psychologue et coach, Pascale Roux est spécialisée dans l’accompagnement des adolescents et
des adultes, à Haut Potentiel ou non.
Après avoir travaillé dans un service de psychologie scolaire, elle s’est tournée vers la prise en
charge en pratique privée afin de travailler sur des thèmes comme l’orientation professionnelle, la
reconversion, la gestion du stress, les stratégies d’apprentissage, les difficultés relationnelles et
bien d’autres encore…
Ses outils sont le coaching et la PNL, deux méthodes qui ont fait leurs preuves sur le terrain et qui
permettent des progrès tant au niveau personnel que professionnel.
Très intéressée par la thématique du haut potentiel, elle propose du dépistage (test QI) ainsi que
des accompagnements en coaching pour apprendre à mieux vivre avec ces spécificités.
Passionnée par les thèmes de la communication et de la réussite, elle intervient comme formatrice
auprès des HES à Genève, dans l’école de coaching qu’elle co-dirige et à l’Etat de Vaud. Elle est
l’auteure de deux ouvrages sur les adolescents “Les ados: le mystère expliqué” Editions Favre,
« Apprivoiser son ado » aux Editions Jouvence.
www.pascale-roux.com
CPMDT - Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève
44. Emission Vocale (ou à la rencontre de sa voix naturelle)
Béatrice Burley
Horaire : 14h - 17h
Objectifs de l’Atelier :
Le but de ce travail est de trouver ou de retrouver « sa voix naturelle » tout en contribuant à un
échauffement vocal doux.
L’orateur ou le chanteur étant à la fois instrument et instrumentiste, nous prendrons conscience de
ces deux éléments à travers une présentation anatomique et physiologique.
Cette présentation sera suivie
-‐ d’exercices sans voix pour découvrir cet instrument qui n’est autre que notre corps dans nos
trois dimensions : verticale, horizontale et antéro-postérieure ;
-‐ d’exercices d’écoute pour découvrir notre instrumentiste représenté par le couple OreilleCerveau.
Ces exercices prennent en compte la latéralité auditive intérieure et extérieure à travers nos
propres vibrations osseuses.
Tous ces exercices vont donc nous Rendre Disponibles et contribuer à Être dans un « laisserfaire » face au désir de parler ou chanter, ce que nous mettrons en pratique avec la voix.
Nombre de participants : maximum 10 personnes
Matériel à apporter par les participants : tenue souple, pantalon
Après des études de médecine, de piano et chant à Reims, Béatrice Burley, mezzo, se consacre
au chant et plus particulièrement à la physiologie vocale et à la thérapie par les vibrations vocales.
Yva Barthélémy et Alfred Tomatis ont été ses deux principaux maîtres. Elle anime régulièrement
des stages et donne des cours d’émission vocale.
Parallèlement à cette activité de pédagogue, elle a participé à de nombreuses productions d’opéras
et concerts tant en France qu’à l’Etranger. Elle a fait ses débuts sur scène au festival de Saint-Céré
en 92 dans le rôle-titre de L’Italienne à Alger avec l’orchestre de Varsovie dirigé par V.Kojin et mis
en scène par O.Desbordes. Ont suivi Carmen, La Grande Duchesse de Géroldstein, le Médium de
Menotti, Cenerentola, Barbier de Séville (rôle de Rosine), Falstaff, Rigoletto, Eugène Onéguine,
../..
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Requiem de Verdi, Stabat Mater de Rossini, de Pergolèse, Rhapsodie pour contralto de Brahms… .
« La musique seule est un langage universel et n’a pas besoin d’être traduite, c’est que par elle
l’âme parle à l’âme » B.Auerbach.
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
45. Optimiser les relations entre enseignant-e-s, parents et élèves et savoir gérer les situations
et comportements difficiles
Charles Brulhart
Horaire : 9h – 12h
Objectifs de l’Atelier :
Ceci n’est pas un cours mais un atelier d’échanges de pratiques dont le but est d’apporter des
solutions concrètes aux situations difficiles rencontrées dans les relations entre enseignants,
parents et élèves.
Principe de l’atelier : les enseignant-e-s viennent à l’atelier avec des situations concrètes qui leur
posent problèmes dans les domaines relationnels ou pédagogiques.
À tour de rôle, les participant-e-s exposent leur situation et l’animateur fait émerger du groupe un
maximum de solutions pour régler cette situation à l’aide d’une méthodologie simple qui sera
expliquée sur place.
La personne concernée puise dans cet ensemble de solutions celles qui lui conviennent le mieux.
Nombre de participants : maximum 10 personnes
Matériel à apporter par les participants : De quoi écrire
Autres informations pratiques : L’animateur restera à disposition des participant-e-s qui auraient
des questions plus personnelles jusqu’à 13h00.
Charles Brulhart est formateur d’adultes.
Durant et après ses études de psychologie et de pédagogie, il a travaillé dans l’enseignement
secondaire (10 ans), dans la recherche (6 ans) et le journalisme (3 ans). Il a poursuivi sa carrière
en tant que responsable de formation (10 ans aux HUG) et formateur d’adultes indépendant
(depuis 1990).
Publication récente (Octobre 2015) : « Dynamique de groupe et gestion des situations difficiles en
animation »

IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
46. L’accompagnement avec la musique d’enfants et jeunes porteurs d’un handicap
Dominique Schüsselé et Célie Benoist
Horaire : 14h – 17h
Objectifs de l’Atelier :

« REPÈRES THÉORIQUES »

-‐ Définition de quelques concepts autour du handicap, de l’enfant à la société.
« MISE EN PRATIQUE »
-‐ Visionnement de quelques vidéos pour illustrer la pratique avec des élèves en individuel suivi
d’échanges et questions y relatives.
../..
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-‐

-‐

-‐

Invitation aux participant(e)s d’expérimenter des mises en situations inspirées de certaines
interactions vécues, en école de musique et en centres de jours accueillant des
enfants/jeunes porteurs d’un handicap mental ou/et neurophysiologique.
Echanges ou Discussion : situations possibles, outils possibles, quelques exemples
concernant ce que la musique peut déclencher, révéler, réveiller, stimuler, ... chez un enfant à
priori empêché!
Visionnement d’extraits du film « Nel giardino dei suoni » de Nicola Belluci avec
Wolfgang Fasser

Nombre de participants : maximum 15 personnes
Matériel à apporter par les participants : selon inspiration : son instrument principal de travail, son
instrument de débutant, sa percussion préférée.
Dominique Schüsselé, baignée dans la musique depuis sa tendre enfance, fait très vite
connaissance avec la rythmique Jaques-Dalcroze, le solfège et le piano. Adolescente, elle apprend
la flûte traversière et le piccolo et elle fait connaissance avec plusieurs autres instruments.
Diplômée en initiation musicale méthode Edgar Willems, elle continue de se former, entre autres, à
l’improvisation au piano et à la musique électroacoustique.
Après avoir été responsable de l’atelier musique de La Grève, elle travaille pendant 22 ans en tant
que maîtresse de discipline spéciale en musique au sein du DIP, puis 10 ans à l’Office médicopédagogique (OMP). Entre 2013 et 2014, elle suit une nouvelle formation en « psychothérapie
dans l’accompagnement des jeunes et des adolescents » à l’Institut de Recherche et d’Etude en
Thérapie Transpersonnelle (IRETT) à Paris.
Depuis son arrivée en spécialisé en automne 2006, sa guitare, son ukulélé, son petit tambour et sa
voix sont ses principaux alliés...
Célie Benoist enseigne la musique aux enfants en difficulté à l’Espace Musical de Genève depuis
2013. Titulaire d’un Diplôme du musicien intervenant en France, et d’un diplôme d’Etat
d’enseignement de la harpe, elle a enseigné la harpe, la formation et l’éveil musical pendant une
dizaine d’année dans différentes écoles de musique en France. Elle a obtenu un Bachelor en
sciences de l’éducation - Education spéciale.

CONCERT
IJD – Avenue de la Terrassière 44 – 1207 Genève
47. Quatuor 4YGRECS
Jessy Vergères, Domitille Coppey, Nadège Felley et Thimothée Coppey
Horaire : 17h30 – 18h15
Après avoir présenté son atelier « Percussions corporelles » le même après-midi … ou l’après-midi
du mercredi 7… (voir atelier no 39, p. 30-31 de la brochure), le quatuor 4YGRECS nous proposera
un concert qui, alliant rythme, comédie, musique et mouvement, mêle plusieurs arts en un
spectacle musical où l’humour et la poésie prendront toute leur place.
Des pièces du répertoire classique aux percussions corporelles et instrumentales, ce quatuor
explore avec une curiosité insatiable les sons et bruitages de la vie de tous les jours. Venez les
découvrir… ou les retrouver !
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FORMATION CONTINUE
DURANT L’ANNEE 2016

Rencontre organisée par la Haute école de musique de Genève
4 – 5 novembre 2016, Genève

DÉBUTER L’APPRENTISSAGE INSTRUMENTAL
ET VOCAL EN GROUPE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les 4 - 5 novembre 2016 auront lieu un colloque intitulé :
Débuter l’apprentissage instrumental et vocal en groupe à l’Ecole de Musique.
La rencontre est organisée par la Haute école de musique de Genève (HEM – Genève) en
collaboration avec l’IRPM, l’Institut romand de pédagogie musicale.
THEMATIQUE
Les écoles de musique proposent de plus en plus souvent des cursus d’apprentissage
instrumental et vocal en petit groupe. Ce colloque se focalise sur les expériences faites en
pédagogie de groupe avec les élèves qui débutent un instrument ou le chant.
Le colloque sera une occasion de partager ces pratiques, de prendre de la distance et de mettre
en discussion l’analyse de différentes activités pédagogiques et didactiques.
Quatre axes thématiques sont proposés :
• Aspects pédagogiques
• Aspects didactiques
• Aspects historiques et socio-culturels
• Aspects liés à la formation
Le colloque s’adresse à un public de professeurs d’instrument et de chant et s’inscrit à la fois dans
un cadre de formation initiale et de formation continue. Dans cette optique, des chercheurs et
des formateurs qui s’inscrivent dans la thématique sont invités.
Un appel à communications a été lancé
(www.hesge.ch/hem/recherche-developpement/irmas //
cliquer sur « Le colloque du 4-5 novembre 2016 de la HEM – Genève »)
L’inscription à cette rencontre est ouverte aux professeurs enseignant au sein de la Confédération
des écoles genevoises de musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (CEGM). Leur
participation est reconnue en tant que formation continue. Une attestation leur sera délivrée sur
demande.
Pour plus d’information, s’adresser à Thomas Bolliger, thomas.bolliger@hesge.ch
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