CENTRE DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Saison 2016 – 2017

En collaboration avec

Depuis plus de vingt ans, le Centre de Musique Contemporaine a pour mission de
promouvoir la pratique de la musique contemporaine, avec toute la vastitude et la
diversité que comprend cette dénomination. Cette promotion prend forme de
façon assez variée. Cette année, pas moins de cinq activités seront proposées à
vos élèves, que nous nous réjouissons déjà d’accueillir dans l’un ou l’autre projet.
Vous découvrirez toutes nos propositions dans cette brochure. Par ailleurs, le
Centre de Musique Contemporaine collabore de plus en plus avec des acteurs
importants de l’art contemporain, tels que le MAMCO ou le Festival Archipel, des
ensembles professionnels comme Contrechamps ou le NEC ou encore des
compositeurs bel et bien vivants, avides de transmettre leur musique à la jeune
génération de musiciens.
Conscients que l’abord de la musique contemporaine n’est forcément chose
habituelle ou aisée pour certains de vos élèves, ou pour certains d’entre vous, le
Centre de Musique Contemporaine a acquis une riche collection de partitions
contemporaines à but pédagogique que vous trouverez au Centre de
Documentation Pédagogique. Ce répertoire peut être joué à toute occasion et
notamment lors de l’audition de musique contemporaine.
Par ailleurs, nous sommes toujours enclins à susciter des énergies venant des
professeurs et nous efforçons de soutenir tout projet en rapport avec la musique
contemporaine. N’hésitez donc pas à nous soumettre toute proposition et d’en
discuter avec nous !
EnKin, il nous paraît important de découvrir la musique contemporaine jouée par
des professionnels. C’est pourquoi le CMC vous présente également quelques
lieux de la région où vous ou vos élèves pourrez découvrir le répertoire
contemporain.
Nous vous remercions de votre attention et nous réjouissons de votre future
collaboration avec le Centre de Musique Contemporaine.
Aurélien Ferrette 076 465 12 85
François Volpé 079 214 14 80
cmc@cegm.ch
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Centre de documentation pédagogique de musique contemporaine
Géré en permanence et enrichi régulièrement par de nouvelles acquisitions qui
s’avèrent intéressantes pédagogiquement, ce centre permet tant aux professeurs
qu’aux élèves d’avoir accès aux partitions classées par instrument ou ensemble,
par niveau d’étude et par difKiculté.
Toute proposition d’acquisition est la bienvenue, merci d'adresser votre demande
directement auprès du centre de documentation (valable pour tous les
professeurs de la CEGM) :
centredoc@conservatoirepopulaire.ch
Vous trouverez un catalogue en ligne à l’adresse suivante :
http://biblio.conservatoirepopulaire.ch:8080/French/Main.htm
Et toute information utile concernant ce centre de documentation pédagogique
sur : www.conservatoirepopulaire.ch
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CRÉATION MUSIQUE & DANSE
Date 3 décembre 2016
Lieu Ecole de danse de Genève
Niveau et âge des élèves entre 10 et 15 ans (2-3 ans de pratique min.)
Instruments concernés tout instrument (nb participants 15)
Période de préparation septembre-décembre (voir calendrier)
Collaboration Ecole de danse de Genève
Intervenants Sean Wood/Françoise Philippon et Noëlle Reymond
Responsable CMC et Ecole de danse de Genève
Référence web edgeneve.ch

Date limite d’inscription, 30 septembre !
Le concept de base est une atelier sur l'interprétation d'un texte ou d'une
peinture (ou autre proposition des danseuses et musiciens), qui devient
partition pour les musiciens et chorégraphie les danseuses.
L'exploration de cette triangulation aboutira à une présentation le 3 décembre.
Les intervenants seront toujours deux: Sean Wood ou Françoise Philippon
pour la danse (professeurs à l’EDG) et Noëlle Reymond pour la musique.
Le travail se fera à deux: un musicien/ une danseuse, en petits groupes et en
grand groupe.
Noëlle Reymond est une habituée de ce genre de création. Elle est
contrebassiste et fait partie de formations versées dans la musique
contemporaine et l’improvisation : Ensemble Contrechamps, Nouvel Ensemble
Contemporain, Ensemble Babel.
Elle s’occupe également de l’enseignement orchestre en classe à Lausanne.
Les répétitions auront lieu à l’Ecole de Danse de Genève, 6 rue du Pré
Jérôme, 1205 Genève.
Calendrier
Samedi 8 octobre (10h00 - 13h00)
Samedi 15 octobre (10h00 - 13h00)
Samedi 5 novembre (10h00 - 13h00)
Samedi 19 novembre (10h00 - 13h00)
Samedi 3 décembre (10h00 - 13h00), présentation publique
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CRÉATION POUR LES 25 ANS DU FESTIVAL ARCHIPEL
Date 28 mars 2016
Lieu Studio Ansermet (Radio)
Niveau ou âge des élèves concernés tous âges, bonnes aptitudes
Instruments concernés voir descriptif ci-dessous
Période de préparation janvier-mars
Collaboration Archipel
Intervenants Ludovic Thiervaudey, chef à déainir
Responsable Centre de Musique Contemporaine
Référence web cegm.ch et archipel.org

Pour ses 25 ans, le Festival Archipel collaborera avec le Centre de Musique
Contemporaine de la CEGM pour mettre à l’honneur les jeunes générations de
musiciens. L’idée est donc de regrouper cinq quintettes de musiciens issus de
différentes écoles de la CEGM, qui présenteront chacun une pièce de leur répertoire
en première partie de programme et en seconde partie, constituera un grand
ensemble de vingt-cinq musiciens. Cet ensemble aura la charge de créer une
nouvelle œuvre du compositeur Ludovic Thirvaudey, professeur de composition au
Conservatoire de Musique de Genève, laquelle se placera en regard du répertoire
historique des quintettes, comme le dit lui-même le compositeur :
« La création rassemblera tous ces instruments en une seule pièce d’environ quinze
à vingt minutes. Elle mettra en valeur les différents quintettes tour à tour, en
dialogue, en confrontation ou de façon plus mélangée. Les cinq groupes seront
même considérés comme un ensemble de vingt-cinq musiciens, où toutes les
familles d’instruments sont représentées, y compris la voix.
« Cette dynamique fait irrésistiblement penser à la forme, certes galvaudée, du
concerto, voire du concerto grosso, où le soliste est remplacé par un groupe de
solistes, dialoguant avec un autre groupe plus important. Ce ne sont pas les
exemples qui manquent à travers l’histoire de la musique, depuis Corelli jusqu’à
Ligeti. Et ce n’est pas en vain que, depuis sa mise au point, cette forme n’a cessé
d’inspirer les compositeurs, car elle est suffisamment malléable ou ouverte pour
permettre l’invention et la créativité.
« On imaginera donc ici les cinq groupes, répartis dans l’espace, créant un tissu
sonore continu. À la richesse sonore s’ajoutera la diversité des modes de jeux
spécifiques à chaque instrument, car le projet propose également de faire découvrir
un univers sonore particulier, sortant du sentier habituel dessiné par le répertoire de
chaque quintette (sauf peut‐être pour les percussions, rodées à la musique
contemporaine davantage que d’autres instruments…). »
Effectif :
⁃
Un quintette à vent
⁃
Un quintette vocal (soprano, 2 ténors, baryton et basse)
⁃
Un quintette de flûtes à bec
⁃
Un quintette à cordes (quatuor à cordes et contrebasse)
⁃
Un quintette de percussions
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AUDITION DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
Date 8 février 2017 à 19h30
Lieu salle de la Bourse, CMG, Rue Petitot 8
Niveau ou âge des élèves concernés tous niveaux
Instruments concernés tout instrument

Chaque année le centre organise des auditions auxquelles les élèves et
professeurs de la CEGM sont invités à participer.
C’est l’occasion de rejouer une pièce présentée dans une audition de classe et
départager un moment musical avec d’autres instrumentistes.
Merci d’annoncer votre participation à l’avance. Le programme déKinitif sera
arrêté une semaine avant l’audition
Inscriptions par e-mail à : cmc@cegm.ch
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OÙ ÉCOUTER DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE ?
La région genevoise est riche d’ensemble contemporains, avec leurs spéciKicités
propres. Vous en trouverez cités quelques-uns ici.
• Ensemble Contrechamps : ensemble de grande envergure proposant musique
dirigée et musique de chambre, musique de répertoire et de création. Places à
5.- francs pour tous les élèves de la CEGM ! — www.contrechamps.ch
• Ensemble Vortex : ensemble de six musiciens, proposant plutôt des
compositeurs de la jeune génération, avec une très belle présence de la musique
électro-acoustique, qu’elle soit mixte ou pure. Vous pourrez y découvrir
plusieurs professeurs de la CEGM ! — www.ensemblevortex.com
• Eklekto : collectif de percussionnistes, très actif dans le milieu de la création. La
percussion est riche de sonorités et Eklekto le prouve haut la main —
www.eklekto.ch
• Lemanic Modern Ensemble : ensemble dirigé dont le port d’attache se situe à
Annemasse. Osez franchir la frontière pour découvrir un autre ensemble de
grande envergure — www.lemanic-modern-ensemble.net
• Ensemble Batida : ensemble de musique de chambre composé de trois
percussionnistes et deux pianistes, avec présence de l’électroacoustique. — www.ensemble-batida.com
• Ensemble Vide : comme son nom l’indique, il ne s’agit pas d’un ensemble de
musiciens constitué mais d’une structure accueillant différents musiciens de la
région. Elle présente des projets musicaux d’esthétique contemporaine avec une
volonté d’interdisciplinarité comme moyen d’expression. —
www.ensemblevide.ch
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Centre de Musique Contemporaine
Confédération des écoles genevoises de musique,
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre
Bd James-Fazy 2
1201 Genève

Coordinateurs :
Aurélien Ferrette 076/465.12.85
François Volpé 079/214.14.80
cmc@cegm.ch
www.cegm.ch
www.facebook.com/cmc2cegm

Confédération des Ecoles Genevoises de musique, rythmique
Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (CEGM)
Dix écoles accréditées par le département de l'instruction publique, de la culture
et du sport (DIP) constituent la Confédération des écoles genevoises de musique,
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (CEGM)
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