CONFÉDÉRATION DES ÉCOLES GENEVOISES DE
MUSIQUE, RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE,
DANSE ET THÉÂTRE

FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE

Carnet de Saison
2017 – 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Rappel
Les élèves de la filière préprofessionnelle doivent suivre un cours de culture
musicale dont le suivi doit être effectué par le doyen de formation musicale de
l’institution concernée qui se chargera également de statuer sur les éventuelles
demandes d’exemption. Les demandes d’équivalence doivent quant à elles se faire
auprès des directeurs adjoints.
Voici une liste de cours théoriques donnés au CPMDT, au CMG, à l’IJD et au SK qui
sont les mieux ciblés pour préparer les élèves à une entrée en Haute École de
Musique, ainsi que les coordonnées des professeurs qui les dispensent et qui
peuvent être contactés directement pour de plus amples renseignements. Pour les
détails de lieux et d’horaires, veuillez-vous référer à la brochure des cours
complémentaires CEGM ou contacter les doyens de chaque institution :

CPMDT
Doyenne Marie-Christine Papillon (022 343 35 42 ou mcpapillon@cpmdt.ch)
Langage musical intensif :
Juan Pablo Di Pollina (078 793 51 17 ou jpdipollina@cpmdt.ch)
Ce cours, destiné de préférence à des élèves du 2e cycle instrumental, propose de
perfectionner les notions musicales de base par un entraînement rythmique,
mélodique et auditif approfondi. Il apporte également une ouverture sur l’écriture
musicale, ainsi que sur l’improvisation vocale et instrumentale. Intensif, il
concentre en une année le programme de langage musical et requière un
investissement régulier de l’élève tout au long de l’année.
Solfège avancé 1 :
Silvia Adami Ducasse (022 700 32 94 ou sadami@cpmdt.ch)
Solfège avancé 2 et 3 :
Juan Pablo Di Pollina (078 793 51 17 ou jpdipollina@cpmdt.ch)
Élargissement de la culture musicale par la lecture chantée dans toutes les clés et
du répertoire allant du chant grégorien à la musique contemporaine. Travail
rythmique approfondi, notamment par l’étude de mesures et rythmes inégaux.
Pratique et analyse d’accords jusqu’à quatre sons. Dictées et repiquages à plusieurs
voix dans tous les styles. Ce cours est une excellente préparation à l'entrée en HEM.
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Ecriture musicale :
Mélodie – Harmonie – Contrepoint
Juan Pablo di Pollina (078 793 51 17 ou jpdipollina@cpmdt.ch)
Ce cours permet de s’approprier par la pratique les principaux langages de la
musique occidentale. L’interprète en retire une connaissance approfondie des
œuvres qu’il joue et le compositeur en acquiert les bases esthétiques et techniques
indispensables à l’évolution de son langage musical propre. Cours préparatoire à
l'entrée en HEM.
Harmonie pratique au clavier pour élèves pianistes et non pianistes :
Catherine Gremaud-Babel (022 344 36 38 ou cgremaud@cpmdt.ch)
Ce cours a pour but d’enseigner les notions harmoniques de base et de former
l’oreille harmonique par une pratique de l’harmonie au clavier, que vous soyez
pianiste accompli ou débutant, instrumentiste ou chanteur. Le travail, abordé en
lien avec le répertoire propre à chaque élève, est centré sur l’apprentissage des
accords de base, de leur chiffrage, de leur enchaînement, des principales cadences,
des modulations ainsi que sur l’invention et l’accompagnement de mélodies. Cours
préparatoire à l'entrée en HEM.
Analyse musicale et composition :
Arturo Corrales (076 396 47 26 ou acorrales@cpmdt.ch)
Analyse musicale : A travers l’observation détaillée du texte, l’étude des formes et
des styles, l’harmonie et le contrepoint, ce cours amène l’élève à se poser des
questions pertinentes sur les oeuvres musicales étudiées. Cours préparatoire à
l'entrée en HEM.
Composition : Passage du rêve de l’oeuvre musicale à la conception sonore selon
son propre univers créatif, recherche d’un langage personnel et sa transmission à
travers l’écriture, préparation avec les musiciens, réalité du concert, révision
postérieure… Ce cours, espace voué à l’aventure de la création et de la découverte,
initiation aux techniques des compositeurs d’aujourd’hui, permet de découvrir des
univers sonores nouveaux. Cours préparatoire à la HEM.
Histoire de la musique :
Juan Pablo Di Pollina (078 793 51 17 ou jpdipollina@cpmdt.ch)
Des troubadours aux musiciens d’aujourd’hui, du rondeau à la symphonie, de la
vièle à l’ordinateur, ce cours retrace l’histoire de la musique occidentale à 6ravers
ses compositeurs, ses interprètes, ses instruments, ses formes et ses styles.
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CMG
Coordinateur Jeremy Prioult (0033 601 52 11 22 ou jeremy.prioult@cmg.ch)
Tous créateurs, tous compositeurs :
Ludovic Thirvaudey (0033 664 88 17 40 ou ludovic.thirvaudey@cmg.ch)
Qui n’a pas eu le désir de composer ? Mais comment transcrire une idée en écriture
musicale ? En s’appuyant sur la créativité de chacun, la présentation d’instruments,
l’écoute d’œuvres, la découverte de partitions de tous les styles, l’improvisation, ce
cours propose de passer à l’acte! Ainsi cette initiation à la composition permet-elle
à l’élève de faire le lien entre les différents apprentissages (Formation musicale,
instrument, pratique d’ensemble, analyse...). Certaines compositions originales des
participants seront jouées lors d’auditions.
Solfège préparatoire HEM :
Cours destiné aux élèves souhaitant intégrer une HEM. La matière dispensée
durant ce cours se base sur les compétences d’admission édictées par la Haute
École de Musique de Genève. Ce cours s’adresse en priorité aux élèves des classes
préprofessionnelles.
L’intégration à ce cours peut se faire à tout moment dans le cursus
préprofessionnel, mais de préférence en 2ème ou 3ème année. Dans certains cas,
l’année peut être renouvelée.
Le 1er module :
Ludovic Thirvaudey (0033 664 88 17 40 ou ludovic.thirvaudey@cmg.ch)
Ce cours traite des connaissances harmoniques et analytiques à travers l’harmonie
pratique, la reconnaissance des accords, la reconnaissance des cadences, la
reconnaissance de la tonalité ainsi que les éléments d’analyse.
Le 2ième module :
Sandrine Hudry (0033 450 67 65 03 ou sandrine.hudry@cmg.ch)
Ce cours traite plus spécifiquement de l'entraînement de l’oreille à travers les
dictées mélodiques à 1 et 2 voix, les dictées rythmiques, les lectures chantées, les
lectures rythmiques ainsi que le travail sur les intervalles.

IJD
Doyenne Christine Morard (022 718 37 65 ou doyens.rsm@dalcroze.ch)
Rythmique-solfège secondaire intensif :
Jean-Marc Aeschimann (022 718 37 65 ou jean-marc.aeschimann@dalcroze.ch)
Christine Morard (022 718 37 65 ou christine.morard@dalcroze.ch)
Poursuivre l’étude du solfège, au moyen de la rythmique, à un niveau supérieur,
par l’écoute, l’improvisation et l’instrument, l’analyse et l’écriture.
Ensemble d’improvisation instrumentale :
Jean-Marc Aeschimann (022 718 37 65 ou jean-marc.aeschimann@dalcroze.ch)
Improviser avec son instrument, en groupe, en suivant différentes règles de jeu.
Jouer en solo dans un ensemble. Recourir à différents styles de musique de
manière vivante et interactive.
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Improvisation instrumentale :
Jean-Marc Aeschimann (022 718 37 65 ou jean-marc.aeschimann@dalcroze.ch)
Pascal Chenu (+33 450 51 31 18 ou pascal.chenu@dalcroze.ch)
Mira Daniel (022 718 37 62 ou mira.daniel@dalcroze.ch)
Pratiquer l’improvisation à l’aide de son propre instrument. Jouer, s’écouter et
s’entendre en groupe. Présenter le résultat de ses productions. Travailler les
notions d’harmonie, de mode, de langages musicaux, de styles (classique, jazz, rock,
modal, etc.).
Harmonie pratique :
Laurent Sourisse (+33 450 36 35 60 ou laurent.sourisse@dalcroze.ch)
Ce cours s’adresse aux pianistes et non pianistes qui souhaitent aborder l’étude de
l’harmonie de manière concrète et vivante. Formation de l’oreille, écoute, exercices
au clavier, improvisation sont étudiés en lien avec les répertoires de différentes
époques.
Chanter en s’accompagnant au piano :
Pascal Chenu (+33 450 51 31 18 ou pascal.chenu@dalcroze.ch)
Chanter en s’accompagnant au piano, tantôt à partir de ses propres souhaits, tantôt
à partir des propositions du professeur (répertoire de la chanson française).
Adapter un poème ou un texte en chanson. Créer ses propres arrangements en
fonction de différents styles. Travailler le jeu et l’interprétation, notamment en vue
de présentations publiques. Improviser sur le vif.
Lecture au piano :
François Creux (022 774 13 75 ou francois.creux@dalcroze.ch)
Lire une partition avec aisance en recourant à une technique basée sur la
coordination entre le regard, la connaissance du clavier, l’écoute et la pulsation
intérieure.

SK

Directrice Klara Gouël (022 786 02 88 ou secretariat@studio-kodaly.ch)
Solfège Kodály préparatoire HEM :
Agnes Lörincz (077 481 26 27 ou agnes.lorincz@studio-kodaly.ch)
Les bénéfices du "solfège Kodály" peuvent être résumés ainsi : audition intérieur
poussée, facilitée pour le déchiffrage et la dictée, vision globale d'une phrase
musicale, capacité d'analyse immédiate de la musique. Au programme de ce cours :
lectures et dictées rythmiques et mélodiques, harmonie pratique, analyse musicale.
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Accès facilité pour les concerts genevois
Aller au concert pourrait devenir marginal dans une société toujours plus
connectée où la rapidité d’information et de divertissement contraste avec une
apparente inaction du point de vue du public. Cela était sans compter les
innombrables ensembles genevois qui se battent chaque année pour rendre leur
programmation plus accessible, plus ludique et plus interactive et ainsi offrir à leur
public une vie culturelle attractive. Rendons-leur hommage en allant au concert…
Pour cela, voici plusieurs pistes à voir et à écouter :
Orchestre de Chambre de Genève : http://www.locg.ch
Swiss Chamber Concert : http://www.swisschamberconcerts.ch/fr
Geneva Camerata : http://www.genevacamerata.com
Ensemble Contrechamps : http://www.contrechamps.ch

Concours de Genève
Depuis 2012, le Concours de Genève a innové en proposant un Prix “Jeune Public“.
Lors de la Finale 2017 de composition (œuvre pour clarinette et orchestre), les
jeunes de moins de 20 ans souhaitant participer, pourront voter pour leur candidat
favori. Lors de la séance de présentation, les finalistes (trois compositeurs
sélectionnés) présenteront une des pièces de la Finale et un membre du jury
expliquera le rôle d’un jury professionnel. Le jeune public pourra poser des
questions aux finalistes et au jury. Lors de chaque Finale, le jeune public pourra
voter, et le prix spécial jeune public sera remis lors de la cérémonie officielle de
remise des prix, en fin de soirée.
Calendrier :
Séance de présentation : dimanche 26 novembre 2016 à 16h au Studio Ansermet
Durée : 1 heure environ. Accueil 15 minutes avant.
Finale : dimanche 26 novembre 2016 à 17h au Studio Ansermet
Contact & renseignements :
Julie Fortier 076 375 75 54 – pianofortier@gmail.com

Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse
Les directions encouragent vivement les élèves préprofessionnels à participer au
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse tant pour la section solo que pour la
section musique de chambre. Les premières sélections auront lieu du 16 au 18
mars 2018 dans chaque grande ville de Suisse et la finale se déroulera du 3 au
6 mai 2018 à Zürich.
Inscriptions directement sur le site du concours. Plus d’infos sur le site
Internet : www.sjmw.ch
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Programme

AUDITIONS
Cette année, deux sessions de six auditions sont programmées en décembre 2017
et en mars 2018. Ces auditons se feront en alternance dans la Grande Salle, Place
Neuve, et au Studio G. de Agostini à François -D’Ivernois et cela dans l’optique de
connaître deux acoustiques très différentes.
En cas d’impossibilité pour votre élève de participer à la date prévue pour son
audition, il y a toujours la possibilité d’échanger le jour avec un élève d’un autre
instrument pour une autre date. Dans ce cas, il est de sa responsabilité de
contacter un autre élève (ou professeur) pour effectuer cet échange.
Les programmes de vos élèves doivent être transmis à Chantal Hürzeler par email 10 jours avant la date de l’audition. Aucun rappel ne sera envoyé. Ceux
qui ne parviennent pas dans les délais ne paraîtront pas sur le programme du
soir. Les programmes seront déposés chez l’huissier Place Neuve, respectivement
à la réception du centre François-D’Ivernois, le jour même de l’audition.
Le programme de chaque élève ne doit pas dépasser 10 minutes au maximum.
Nous vous remercions de respecter cette contrainte nécessaire pour éviter des
auditions trop longues pour les élèves et pour le public, et permettre un échange
entre élèves, professeurs et doyens à l’issue de ces dernières.

Décembre 2017
Lundi 4 décembre – GdA, François d’Ivernois, 20h, salle disponible dès 18h
Flûte à bec, flûte traversière, clarinette et percussion
Mardi 5 décembre – GdA, François d’Ivernois, 20h, salle disponible dès 18h
Piano de Arr à Mat
Mercredi 6 décembre – Gde Salle, Place Neuve, 20h, salle disponible dès 19h15
Piano de Mer à Wer
Lundi 11 décembre – GdA, François d’Ivernois, 20h, salle disponible dès 18h
Violon de Bac à Sav
Mercredi 13 décembre – Gde Salle, Place Neuve, 20h, salle disponible dès 19h15
Violon de Vas à Wul, violoncelle, alto et contrebasse
Jeudi 14 décembre – Gde Salle, Place Neuve, 20h, salle disponible dès 18h
Harpe, chant et guitare
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Mars 2018
Jeudi 1er mars – Gde Salle, Place Neuve, 20h, salle disponible dès 18h
Flûte à bec, flûte traversière, clarinette et percussion
Lundi 5 mars – GdA, François d’Ivernois, 20h, salle disponible dès 18h
Piano de Mer à Wer
Mardi 6 mars – GdA, François d’Ivernois, 20h, salle disponible dès 18h
Violon de Vas à Wul, violoncelle, alto et contrebasse
Mercredi 7 mars – GdA, François d’Ivernois, 20h, salle disponible dès 19h15
Harpe, chant et guitare
Jeudi 8 mars – Gde Salle, Place Neuve, 20h, salle disponible dès 18h
Piano de Arr à Mat
Lundi 12 mars – Gde Salle, Place Neuve, 20h, salle disponible dès 18h
Violon de Bac à Sav

EXAMENS
Les horaires définitifs ainsi que les salles d’examen seront transmis aux élèves,
professeurs et doyens au courant du premier trimestre de l’année scolaire. Les
détails concernant les examens internes aux institutions ou en partenariat avec
ceux organisés par la HEM (Percussion, composition, clarinette, orgue et
contrebasse) vous parviendront eux dès réception des disponibilités des jurys
HEM.
Lundi 26 mars – Salle à déterminer entre, examens entre 08h et 18h
Première session des instruments à cordes pincées-frottées ainsi que ceux à vents
Mardi 27 mars – Salle à déterminer, examens entre 08h et 18h
Seconde session des instruments à cordes pincées-frottées ainsi que ceux à vents
Mercredi 28 mars – Salle à déterminer, examens entre 08h et 18h
Troisième session des instruments à cordes pincées-frottées ainsi que ceux à vents
Mardi 17 avril – Salle à déterminer, examens entre 08h et 18h
Session des chanteurs
Mardi 17 avril – Salle de récital de l’IJD entre 08h et 18h
Première session des pianistes et accordéonistes
Mercredi 18 avril – Salle de récital de l’IJD entre 08h et 18h
Seconde session des pianistes et accordéonistes
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Projets spécifiques CEGM
Stage de posture : approche de la présence scénique
Les similitudes entre le comédien et le musicien sont multiples. La mise en scène
du langage et des émotions, le plaisir de partager, la recherche d’une présence
marquante et adéquate, la transmission fluide d’un message, la conscience de
l’espace et du temps sont des notions à transmettre et à concilier.
C’est dans cette optique que la collaboration avec l’un des professeurs de théâtre
de la Manufacture de Lausanne, Pierre Mifsud se poursuivra encore une année
sur deux week-ends successifs afin de préparer nos jeunes étudiants aux défis
scéniques de la vie professionnelle.
Le comédien s’appuie sur des techniques qui l’aident à sentir son corps et ses
possibilités. Ainsi, cet atelier propose, à travers des exercices pratiques et des
situations concrètes, de travailler trois éléments fondamentaux : la voix ou le
geste, le regard et la posture.
Il s’agira de renforcer les appuis du corps pour garantir une stabilité physique et
émotionnelle, de libérer les mouvements et les gestes, de développer son
inventivité d’artiste et de travailler le rythme de la respiration, le mouvement et
le flux du regard pour être en lien constant avec son auditoire.
Dates :
Les 4 et 5 novembre ou les 11 et 12 novembre 2017 (Un seul week-end par
participant, à choix et selon les disponibilités : 16 places par week-end)
Horaires :
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Lieu :
Salle de danse n°3 du centre de la Jonction du CPMDT, Chemin du 23-Août 15.
Site internet :
http://www.manufacture.ch
Inscriptions à l’un de ces deux modules jusqu’au 13 octobre à l’aide de la
fiche de renseignements soit par courrier, soit par mail à jgrenier@cegm.ch
avec copie à churzeler@cegm.ch
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Projet de musique de chambre pour les grandes formations
Le stage de Blonay du mois de février 2018 sera consacré cette année à la
musique de chambre avec priorité aux grandes formations. En effet, être à michemin entre musique de chambre et grand ensemble paraît être la meilleure des
formations pour ceux qui se destinent à entrer dans une Haute Ecole de Musique.
Les élèves prépros bénéficieront pour la dixième année consécutive du soutien de
quelques étudiants en master en pédagogie à la HEM de Genève qui les
associeront à leur module d’activité collective par des répétitions, des workshops
ou encore des ateliers pédagogiques lors du stage à Blonay. Ainsi, la rencontre
entre jeunes musiciens et jeunes pédagogues permettra à chacun de se
développer et de grandir autour d’un projet commun.
Du trio à l’octuor, une dizaine de groupe sera sous la responsabilité d’un trio venu
d’Espagne pour l’occasion : le Trio VEGA (pour de plus amples renseignements,
leur site est consultable sur l’adresse suivante : http://www.triovega.es). De part
leur expérience de la scène jusqu’au travail de fond avec les élèves qu’ils ont suivi
tout au long de leur carrière, ces trois musiciens amèneront nos élèves à
approfondir un répertoire de musique de chambre de grande qualité tout en
privilégiant un échange pédagogique intense.
Calendrier :
Week-end du 9 et 10 décembre 2017 : première phase de travail à Carouge, PlaceNeuve et Petit-Lancy
Week-end du 2 au 4 février 2018 : seconde phase de travail à la Fondation
Hindemith à Blonay
Mercredi 7 février à 17h : raccord à la Grande salle de la Place Neuve
Mercredi 7 février à 18h : concert à la Grande salle de la Place Neuve, 1ère partie
Mercredi 7 février à 20h : concert à la Grande salle de la Place Neuve, 2ième partie
L’effectif pour ce projet :
Alto, chant, contrebasse, flûte traversière, guitare, harpe, orgue, piano, violon et
violoncelle.
Coût du stage :
Pour cette session, les frais s’élèvent à CHF 160.- CHF/personne (logement +
nourriture).
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Concert pour la fête de la musique
Votre participation en solo ou en musique de chambre dans le cadre de la fête de
la musique est la bienvenue pour finir cette année en beauté. Il y règne toujours
une ambiance détendue et festive. Ce sera l’occasion pour les élèves de se
produire avec les ensembles de musique de chambre qu’ils auront créés au
courant de l’année scolaire. Ce concert aura lieu le 24 juin 2018 à la Grande Salle
de la Place Neuve.
Inscriptions jusqu’au 13 octobre à l’aide de la fiche de renseignements soit
par courrier, soit par mail à jgrenier@cegm.ch avec copie à
churzeler@cegm.ch
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