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

BROCHURE
FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE
Musique Classique
Saison 2019-2020

CEGM FPP 2019-2020 / BROCHURE Filière préprofessionnelle. v.7

1

FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Présentation
Pour faciliter la lecture, la forme épicène des mots a été privilégiée, le masculin désignant les deux genres.
Les informations des pages 2 à 21 concernent la musique classique.
Pour quelques informations en ce qui concerne la filière Jazz et la filière musique actuelle (école ETM), se reporter
aux pages 22 et 23.
La filière préprofessionnelle (FPP) de la CEGM est destinée aux élèves souhaitant se présenter aux concours
d’admissions des Hautes Écoles de Musique de Suisse ou à toutes autres écoles d’enseignement professionnel
de la musique.
Le but de cette filière est de stimuler et de préparer au mieux les élèves à ces concours, notamment en les
regroupant pour des projets spécifiques, des masterclasses, des auditions et des examens.
La filière leur donne également la possibilité de suivre des cours de formation musicale générale ou des cours de
culture musicale de la HEM (dans ce dernier cas, après évaluation et dans la limite des places disponibles) et
leur permet de ce fait de se familiariser avec le travail des élèves des classes professionnelles.
Les élèves de la FPP ont la possibilité d’avoir accès à des horaires aménagés au Cycle d'Orientation, au Collège
de Genève et aux Écoles de Culture Générale. (pour plus d’information consulter le programme SAE
https://www.ge.ch/sport-art-etudes )
Après un parcours de 3 ans (exceptionnellement 4 s'il commence très jeune), l'élève sera mieux préparé au
concours d'entrée en classe professionnelle où la concurrence est vive. Il a tout avantage à poursuivre ses études
générales qui restent un élément indispensable de sa culture. A l'âge où les destins s'esquissent, le choix d’une
FPP peut être remis en question par l'élève lui-même ou par l'Institution. Dans ce cas, après une expérience
enrichissante, l'élève rejoindra, en principe, les derniers paliers des études instrumentales.
Des examens d’admission sont organisés, selon l’instrument, de mars à mai.
Les élèves restent chez leurs professeurs dans leurs institutions respectives tout en bénéficiant de l’infrastructure
de la filière (auditions, examens et projets spécifiques) qui est, quant à elle, sous l’égide de la CEGM.
Les indications qui suivent devraient répondre à la majorité de vos questions. Pour de plus amples informations,
vous pouvez vous adresser aux secrétariats des institutions, auprès de votre professeur ou doyen ainsi qu’auprès
du coordinateur ou du secrétariat de la FPP.
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FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Admission

Examen d'admission
Il s’agit d’un test d’aptitude instrumentale suivi d’un entretien portant notamment sur les motifs de l’élève à
entrer en filière préprofessionnelle.
Cet examen est distinct des autres examens des Écoles de Musique. Il a lieu en principe entre le mois de mars
et de mai. Pour plus d’informations concernant l’âge et le programme de l’examen, veuillez-vous reporter aux
pages par famille d’instruments.
Délai d'inscription : vendredi 17 janvier 2020, dernier délai
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la CEGM : http://cegm.ch/lassociation/filierepreprofessionnelle-musique-classique/

Horaires aménagés (https://www.ge.ch/sport-art-etudes)
Les élèves de la FPP ont accès au dispositif sport-art-études (SAE) qui leur permet de bénéficier d'horaires
aménagés dans les établissements scolaires suivants : Collège de Saussure et Collège Claparède pour les
élèves en OS musique et tous les établissements du Collège de Genève pour les élèves qui choisissent une
autre OS.
ECG Jean-Piaget pour les élèves en Option musique et ECG Henry-Dunant ou CECG Madame de Staël pour
les élèves qui choisissent les profils Santé ou Socio-éducatif. Pour tout renseignement, s'adresser au Service
écoles et sport, art, citoyenneté (SESAC).

Remboursement des écolages
Les élèves de la FPP peuvent prétendre au remboursement de l’écolage uniquement dans le cadre fixé par le
service des bourses et prêts d’études (SBPE). Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat de
l’école de musique de l’élève ou consulter le site de la SBPE (enseignement artistique) sous :
https://www.ge.ch/reduction-frais-ecolage-domaine-artistique

HEM
L'entrée en classe professionnelle fait l'objet d'un examen spécifique, indépendant de la FPP. Pour toute
information concernant les études professionnelles à la Haute École de Musique de Genève ou pour obtenir le
guide de l'étudiant, s'adresser à :
Béatrice Zawodnik
Coordinatrice de l’enseignement
Head of Studies
Haute École de Musique
Rue de l’Arquebuse 12
1204 Genève
022 327 31 00
info.hem@hesge.ch
www.hemge.ch
Conditions d’admission HEM https://www.hesge.ch/hem/search/admissions
Les examens d’admission auront lieu au printemps 2020. Les dates précises par discipline seront publiées sur
le site de la HEM à l’automne (https://www.hesge.ch/hem) .
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FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Examens
Examen d’admission
Le délai d'inscription à l'examen instrumental d'admission en filière préprofessionnelle est fixé au vendredi 17
janvier 2020. Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat CEGM.

Examens de passage
Les horaires de passage (y compris les examens d’admissions) vous parviendront fin février 2020.

Organisation
Les dates sont communiquées aux élèves, aux professeurs, aux représentants des directions écoles lors de la
séance de rentrée en septembre, aux directeurs par courriel et mentionnées sur le site de la CEGM.
Ils sont organisés séparément de ceux des Écoles de Musique.
L’examen comprend une seule session par instrument.

Participation à l’examen
La participation à l’examen est obligatoire. Toutefois, les élèves qui quittent la filière pour d’autres orientations
(HEM ou autres filières) peuvent en être dispensés par la direction de l’élève concerné (doyen), laquelle statue
également en cas de maladie (transmettre certificat médical au secrétariat CEGM) ou d’empêchement. Un préavis
de deux semaines sera demandé pour pouvoir modifier le planning des examens.

Durée
La durée de l’examen est de 30 minutes (délibération comprise).

Programme
Les programmes d’examens sont spécifiés par famille d’instruments dans les pages suivantes de ce document.
Il est toutefois possible d’utiliser la pièce travaillée dans le cadre d’un des projets de la FPP comme l’une des
pièces présentées à l’examen, si cette pièce peut s’intégrer dans le programme demandé.
Le candidat peut débuter sa prestation avec l’œuvre de son choix, le jury se réservant le droit de choisir le reste
des pièces à interpréter. Le programme peut ne pas être exécuté dans son intégralité.
Si nécessaire, le candidat et son professeur s’assureront les services d’un accompagnateur. Les frais
d’accompagnement seront pris en charge par l’institution référente de l’élève.

Composition du jury
Les examens sont organisés par la CEGM, le jury est composé des représentants de la direction des écoles (en
principe les doyens), d’un juré externe ainsi qu’un professeur enseignant HEM.

Présidence
Le jury est présidé par le doyen de l’élève concerné ou par l’un des doyens de la discipline concernée, désigné
d’un commun accord entre eux.

Délibérations
Ordre de parole :
1. Juré externe (1 voix)
2. Professeur(s) HEM (1 voix)
3. Doyen de l’élève concerné (1 voix)
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Le professeur du candidat a une voix consultative, il assiste aux examens et à la délibération du jury. Les autres
professeurs du décanat en question peuvent assister à l’examen et à la discussion qui suit mais sans toutefois
intervenir et sans participation à la délibération. Toutefois, le professeur peut demander le huis clos pour une
partie de la délibération.

Entretien avec le candidat
Après communication des résultats, le jury s’entretient avec le candidat.
L’élève quittant la filière après trois ans (ou quatre) d’études peut recevoir, à se demande, auprès de la CEGM,
une attestation d’études de son passage en filière préprofessionnelle.

Mise en place
Le coordinateur de la filière est responsable de l’organisation des examens. Le bon déroulement des examens
est sous la responsabilité des doyens.

Règlement et programme des examens par instrument
Toute communication (informations, convocations, programme) aux élèves, directeurs, doyens, professeurs et
jurés sera transmise par e-mail.

PIANO
I.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.
A noter cependant qu’il est important de garder à l’esprit que les élèves admis en HEM doivent en principe
avoir la maturité gymnasiale, ou le certificat de culture générale. Il est alors souhaitable de réfléchir à leur
âge au moment de leur admission en Filière préprofessionnelle, en relation avec la durée possible du
cursus en FPP (3 ans, éventuellement 4).

II.

Examen d’admission
a.
b.

Quatre pièces de styles différents dont un mouvement rapide de sonate.
Une lecture à vue.

Ce programme est à présenter par cœur, sauf, selon les cas, pour la musique contemporaine (voir avec
les doyens).
III.

Examen de passage
Le programme est choisi par l'élève et son professeur, dans le répertoire de l'année, deux mois avant
l'examen. Il se compose de quatre pièces de styles différents dont :
c. Un mouvement rapide de sonate ;
d. Une pièce donnée quatre semaines avant l'examen et travaillée par l'élève de manière autonome.
Ce programme est à présenter par cœur, sauf, selon les cas, pour la musique contemporaine (voir avec
les doyens).

ACCORDEON
I.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.
A noter cependant qu’il est important de garder à l’esprit que les élèves admis en HEM doivent en principe
avoir la maturité gymnasiale, ou le certificat de culture générale. Il est alors souhaitable de réfléchir à leur
âge au moment de leur admission en Filière préprofessionnelle, en relation avec la durée possible du
cursus en FPP (3 ans, éventuellement 4).
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II.

Examen d’admission
a. Trois pièces de styles différents d’une durée maximale de 15 minutes.
b. Ce programme est à présenter avec au moins une pièce soliste par cœur.

III.

Examen de passage
Le programme est choisi par l'élève et son professeur, dans le répertoire de l'année, deux mois avant
l'examen. Il se compose de trois à quatre pièces de styles ou époques différents dont au moins une
transcription et au moins une pièce de musique d’ensemble pour une durée maximale de 15 minutes.
Ce programme est à présenter avec au moins une pièce soliste par cœur.

INSTRUMENTS A CORDES FROTTEES

I.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.
A noter cependant qu’il est important de garder à l’esprit que les élèves admis en HEM doivent en principe
avoir la maturité gymnasiale, ou le certificat de culture générale. Il est alors souhaitable de réfléchir à leur
âge au moment de leur admission en Filière préprofessionnelle, en relation avec la durée possible du
cursus en FPP (3 ans, éventuellement 4).

II.

Examen d'admission
1) Violon
- un mouvement rapide de concerto classique, romantique ou moderne ;
- un mouvement d’une sonate ou partita de Bach pour violon seul ;
- une étude de Kreutzer, Rode, Gavinies, Dont (op.35) ou Wieniawski ;
- une pièce contemporaine ou une pièce de musique de chambre.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la pièce
contemporaine.
2) Alto
-

une étude (Kreutzer, Dont, Campagnoli, Hoffmeister) ;
un mouvement de J.S. Bach, Telemann ou Reger pour alto seul (tiré des Fantaisies, suites ou
sonates et partitas) ;
- deux pièces de style et d’époques différentes (du XVIII au XXI siècle) à choisir entre :
• une pièce de genre,
• un mouvement de concerto,
• un mouvement de sonate,
• un mouvement d’une pièce de musique de chambre pour trio ou plus.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la pièce
contemporaine.
3) Violoncelle
-

un mouvement d'une suite de J.S. Bach;
un mouvement de concerto;
deux pièces à choisir entre :
•
une étude,
•
une pièce de genre,
•
une pièce de musique de chambre,
•
une pièce contemporaine.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la pièce
contemporaine.
4) Contrebasse
-

une pièce pour contrebasse seule (étude, J.S. Bach, Fryba) ;
un mouvement de concerto ;
une pièce « libre » au choix (mouvement de sonate ou autre) ;
une pièce de musique de chambre.
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Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la pièce
contemporaine.

III.

Examen de passage
1) Violon
-

un mouvement rapide de concerto classique, romantique ou moderne ;
un mouvement d’une sonate ou partita de Bach pour violon seul ;
une étude de Kreutzer (possible seulement la première année), Rode, Gavinies, Dont (op.35) ou
Wieniawski ;
- une pièce contemporaine ou une pièce de musique de chambre ;
- un morceau préparé seul avec un temps de préparation sur place.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la pièce
contemporaine.
2) Alto - Contrebasse
et
-

voir examen d’admission
un morceau préparé seul avec un temps de préparation sur place.

3) Violoncelle
-

un mouvement d’une suite de Bach ;
un mouvement de concerto ;
une pièce contemporaine ;
une pièce de musique de chambre ou une pièce de genre : si la pièce de musique de chambre
est une œuvre contemporaine, prière de présenter une pièce de musique de chambre et une
pièce de genre.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la pièce
contemporaine.
-

Un morceau préparé seul, avec un temps de préparation sur place.

INSTRUMENTS A CORDES PINCEES (guitare, harpe)
I.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.
A noter cependant qu’il est important de garder à l’esprit que les élèves admis en HEM doivent en principe
avoir la maturité gymnasiale, ou le certificat de culture générale. Il est alors souhaitable de réfléchir à leur
âge au moment de leur admission en Filière préprofessionnelle, en relation avec la durée possible du
cursus en FPP (3 ans, éventuellement 4).

II.

Examen d’admission
•

Quatre pièces de styles différents, dont
-

pour la guitare: une pièce de musique ancienne (renaissance, baroque) et une pièce
contemporaine.
pour la harpe: une sonate du XVIIIème et une pièce contemporaine.

Une de ces quatre pièces peut être une pièce de musique de chambre.
Au minimum deux pièces doivent être jouées par cœur.
•
III.

Une lecture avec un temps de préparation sur place.

Examen de passage
•

Quatre pièces de styles différents, dont :
-

pour la guitare: une pièce de musique ancienne (renaissance, baroque) et une pièce
contemporaine.
- pour la harpe: une sonate du XVIIIème et une pièce contemporaine.
Une de ces quatre pièces peut être une pièce de musique de chambre.
Si la musique de chambre ne peut pas être présentée à l’examen, elle devra l’être lors d’une audition
de la filière.
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Au minimum deux pièces doivent être jouées par cœur.
•

Une lecture avec un temps de préparation sur place.

INSTRUMENTS A VENT
I.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.
A noter cependant qu’il est important de garder à l’esprit que les élèves admis en HEM doivent en principe
avoir la maturité gymnasiale, ou le certificat de culture générale. Il est alors souhaitable de réfléchir à leur
âge au moment de leur admission en Filière préprofessionnelle, en relation avec la durée possible du
cursus en FPP (3 ans, éventuellement 4).

II.

Examen d'admission
-

III.

Examen de passage
-

IV.

Deux pièces contrastées.

Trois pièces contrastées : si la musique de chambre et/ou la pièce contemporaine ne sont pas
présentées à l'examen, elles devront l'être lors d'une audition de la filière.

L'élève doit faire preuve, pendant deux ans au moins, d'une activité orchestrale (par exemple l’Orchestre
du Collège).

CHANT
I.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre 17 et 25 ans.

II.

Examen d’admission
-

III.

Trois pièces de styles et de langues différentes, d’une durée totale de dix minutes. Les élèves chantent
leur programme en entier.

Examen de passage
-

Trois pièces de style différent, dans deux ou trois langues, d’une durée totale de dix minutes. Les
élèves chantent leur programme en entier.

Le cours de lecture à vue est vivement recommandé.

PERCUSSION
I.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre 16 et 19 ans.

II.

Examen d'admission
-

III.

Pièces solos de : timbales, caisse claire, vibraphone, marimba.
Lecture à vue.

Examen de passage
-

Pièces du répertoire parmi les instruments suivants : caisse-claire, timbales, vibraphone, marimba,
multi-percussion.
Le programme doit comporter au minimum :
- Une pièce sur instrument à clavier ;
- Une pièce sur instrument(s) à peau(x) ;
- Une pièce de musique de chambre.
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IV.

L'élève doit faire preuve, pendant deux ans au moins, d'une activité orchestrale (par exemple l’Orchestre
du Collège).

INSTRUMENTS ANCIENS
Chant baroque, violon baroque, viole de gambe, luth, flûte à bec, traverso, hautbois baroque, basson baroque,
clavecin, orgue.
I.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 25 ans.
A noter cependant qu’il est important de garder à l’esprit que les élèves admis en HEM doivent en principe
avoir la maturité gymnasiale, ou le certificat de culture générale. Il est alors souhaitable de réfléchir à leur
âge au moment de leur admission en Filière préprofessionnelle, en relation avec la durée possible du
cursus en FPP (3 ans, éventuellement 4).

II.

Examen d’admission
-

III.

Examen de passage
-

IV.

3 pièces de style différent et contrastées.

3 pièces de style différent et contrastées.

L’élève doit faire preuve, pendant deux ans au moins, d’une pratique d’ensemble et/ou de musique de
chambre.

COMPOSITION/THÉORIE MUSICALE
I.

Âge d’admission
Il se situe, en principe entre 16 et 24 ans.

II.

Examen d’admission
-

III.

Examen de passage
-

IV.

Un entretien de motivation ;
Un dossier de compositions personnelles et une présentation d’une de ces œuvres à choix ;
Un test théorique oral d’orientation (reconnaissance de timbres, etc…).

Examen théorique ;
Présentation de deux pièces, dont une interprétée sur place au moment de l’examen.

L’élève suivra les cours de composition au CMG ou au CPMDT, un cours de deuxième instrument, les
cours d’harmonie, d’harmonie pratique et de solfège. Il aura également accès aux stages et aux séminaires
organisés par la HEM, ainsi qu’à un atelier de la HEM.
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FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Dates des examens par instrument
Examen d’admission
Le délai d'inscription à l'examen instrumental d'admission en filière préprofessionnelle est fixé au
17 janvier 2020.

Examens de passage
Les horaires de passage vous parviendront dès que possible.
Tous les horaires de passages seront transmis aux élèves, professeurs et doyens fin février 2020.
Guitare
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 30 mars
de 9h00 à 13h00
CPMDT – Centre d’Ivernois, Salle Vuataz

Harpe
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 30 mars
de 13h30 à 15h30
CPMDT – Centre d’Ivernois, Salle Vuataz

Chant
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 30 mars
de 9h30 à 16h00
CPMDT – Centre d’Ivernois, Studio Agostini (3è sous-sol)

Violoncelle
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 6 avril
de 9h00 à 15h30
CMG Stand, Salle 202, 56 rue du Stand

Alto
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 6 avril
de 16h00 à 17h00
CMG Stand, Salle 202, 56 rue du Stand

Violon
Date :
Horaire :
Lieu :

Mardi 7 avril
de 9h00 à 13h00
CMG Stand, Salle 202, 56 rue du Stand

Piano
Date :
Horaire :
Lieu :

Mardi 7 avril
de 9h00 à 16h00
IJD – Salle de récital (sous-sol)

Piano
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 8 avril
de 9h00 à 15h00
IJD – Salle de récital (sous-sol)
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Violon
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 8 avril
de 9h00 à 13h00
CMG Stand, Salle 202, 56 rue du Stand

Contrebasse
Date :
Mercredi 8 avril
Horaire :
de 13h30 à 15h00
Lieu :
CMG Stand, Salle 202, 56 rue du Stand
Clavecin
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 8 avril
à 9h45
HEM – Salle A005, Rue Petitot 8

Accordéon
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 8 avril
de 16h00 à 17h00
CPMDT – Centre d’Ivernois, Salle 15

Hautbois
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 20 avril
à 13h15
HEM – 58 rue du Stand, Salle 401

Cor
Date :
Horaire :
Lieu :

Mardi 21 avril
à 13h15
HEM – Salle de la Bourse, Rue Petitot 8

Saxophone
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 22 avril
à 8h15
HEM – Salle de la Bourse, Rue Petitot 8

Orgue
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 22 avril
à 9h15
Temple de Carouge, Place du Temple de Carouge, 1227

Trompette
Date :
Horaire :
Lieu :

Mercredi 29 avril
à 8h15
HEM – 58 rue du Stand, Salle 401

Percussion
Date :
Horaire :
Lieu :

Vendredi 8 mai
à 10h00
Centre Rhône, Salle de percussion (rez de chaussée)
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Flûte à bec
Date :
Horaire :
Lieu :

Lundi 11 mai
de 9h00 à 11h00
CPMDT – Centre d’Ivernois, Studio Agostini (3e sous-sol)

Flûte traversière
Date :
Lundi 11 mai
Horaire :
de 11h30 à 14h00
Lieu :
CPMDT – Centre d’Ivernois, Studio Agostini (3e sous-sol)
Composition
Date :
Samedi 30 mai
Horaire :
de 9h00 à 18h00
Lieu :
CPMDT – Centre d’Ivernois, Salle 024 (2ème étage)

Adresses des salles
• CMG
o CMG Stand, Salle 202, 56 rue du Stand, 1204 Genève
•

CPMDT
- Centre d'Ivernois, 7 rue François d'Ivernois, 1206 Genève
o Studio Gabriele de Agostini, (3è sous-sol)
o Salle Vuataz, rez-de-chaussée
o Salle 15 (1er étage)
o Salle 024 (2ème étage)
- Centre Rhône, Salle de percussion (rez de chaussée), Boulevard James-Fazy 2, 1201 Genève

•

IJD
- Institut Jaques-Dalcroze, Salle de récital, rue de la Terrassière 44, 1207 Genève

•

Temple de Carouge, Place du Temple de Carouge, 1227

•

HEM
o Salle 401, 58 rue du Stand
o Salle de la Bourse, Rue Petitot 8
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FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Programme
Projets artistiques
Différents projets sont organisés chaque année avec la collaboration de musiciens professionnels et de haut
niveau.

Masterclasses
Des masterclasses sont régulièrement organisées avec des professeurs de renom et des concertistes
internationaux.

Auditions
Deux séries d’auditions obligatoires dans l’année regroupent les élèves de la filière.

Collaboration
Elle est vivement souhaitée entre les élèves de la filière (musique de chambre). Avec l’aide de son professeur,
l’élève prendra en outre contact avec au moins un professeur des classes professionnelles de son choix pour
l’écoute de cours et il assistera à quelques auditions de ces classes.

Concept de parrainage entre étudiants HEM et des élèves FPP CEGM
Le parrainage des élèves de la filière préprofessionnelle par des étudiants de la HEM de Genève poursuit des
buts multiples :
- Permettre une meilleure articulation entre la filière préprofessionnelle et l’entrée en HEM
- Renforcer l’ancrage de la HEM dans le tissu socio-culturel genevois
- Fidéliser des futurs candidats à l’admission pour la HEM-Genève
- Développer des liens privilégiés avec des jeunes musiciens en devenir, enthousiastes et
engagés et de les accompagner dans cette étape cruciale vers le choix d’une orientation
professionnelle.
Le concept de parrainage renforcera le processus d’intégration des futurs étudiants locaux par une action de
proximité entre étudiants HEM et élèves préprofessionnels CEGM.
Cette initiative est prise en étroite collaboration avec l’ADEHEM (Assoc. des étudiants HEM) et avec le
coordinateur de la filière préprofessionnelle de la Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM).
Étudiants HEM concernés
- Étudiants Bachelor de 2ème et 3ème année
- Étudiants Master de 1ère année ayant accompli leur Bachelor à la HEM
- Étudiants Master de 2ème année
(plus d’informations cf page 17 sous Projets spécifiques FPP CEGM)

Cours de culture musicale
Ce cours est obligatoire chaque année du cursus de l’élève en FPP.
Durant l’année, l'élève doit suivre au moins un cours de culture musicale au sein d’une école de la CEGM ou un
cours de culture et d'écriture musicale de la Haute École de Musique. Pour ces derniers, l’élève y est admis
après examen et dans la limite des places disponibles.
La coordination, le suivi de ces cours ainsi que les demandes d’exemption sont assurés par le doyen de culture
musicale.
Les demandes d’équivalence doivent se faire auprès des directeurs adjoints.
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Dans le cadre de leur forfait, les élèves de la filière préprofessionnelle ont un accès illimité aux cours
complémentaires souhaités (https://courscomplementaires.ch).
Voici une liste de cours théoriques donnés au CPMDT, au CMG, à l’IJD, à l’AA, au SK, et au Cadets de Genève
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 (Conservatoire populaire de Musique Danse et Théâtre)
Doyen, Juan Pablo Di Pollina (078 793 51 17 ou jpdipollina@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, 2 et 3 préparatoire à la HEM :
Silvia Adami Ducasse (079 590 77 69 ou sadamiducasse@cpmdt.ch)
Juan Pablo Di Pollina (078 793 51 17 ou jpdipollina@cpmdt.ch)
Ce cours, excellente préparation à l'entrée en HEM, élargit 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.
Écriture 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.

CMG (Conservatoire de Musique de Genève)
Doyen, Jérémy Prioult (0033 601 52 11 22 ou jeremy.prioult@cmg.ch)
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 2e 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.
Langage musical I, II et III :
Ludovic Thirvaudey (0033 664 88 17 40 ou ludovic.thirvaudey@cmg.ch), élèves jusqu’à 14 ans.
Hadrien Bonardo (0033781754261 ou hadrien.bonardo@cmg.ch), élèves à partir de 14 ans.
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Ce cours permet de poursuivre l’apprentissage des éléments de solfège et de découvrir l’écriture et l’analyse. Il
propose également une ouverture vers la pratique du chant et de l’harmonie au clavier, la découverte des styles
et l’analyse d’une partition à partir de l’écoute.

IJD (Institut Jaques-Dalcroze)
Co-Doyenne, Christine Morard (022 718 37 67 ou doyens.rsm@dalcroze.ch)
Rythmique-solfège secondaire intensif :
Christine Morard (022 718 37 67 ou christine.morard@dalcroze.ch)
Stéphanie Biedermann (022 794 367 85 ou stephanie.biedermann@dalcroze.ch)
Tamae Deveaud Gennai (078 699 48 05) ou tamae.deveaud@dalcroze.ch)
Christine Morard (022 718 37 67 ou christine.morard@dalcroze.ch)
Marionna Farres Llongueras (076 239 40 62 ou marina.farres@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.
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.

AA (Accademia d’Archi)
Directeur, Raffaello Diambrini Palazzi (022 751 26 76 ou direction@accademia-archi.ch)
Afin de suivre un cours de Culture Musicale (obligatoire pour chaque année de leur cursus FPP), les élèves de
l'AA en filière préprofessionnelle peuvent se renseigner et s'inscrire auprès des autres écoles de la CEGM (voir
l'offre dans le Carnet de saison FPP).

SK (Studio Kodaly)
Directrice, Klara Gouël (076 347 22 82 ou klaragouel@studio-kodaly.ch )
Présidente, Krisztina Krasznai (079 367 55 88 ou ch.krasznai@bluewin.ch)
Agnes Lörincz (077 481 26 27 ou agnes.lorincz@studio-kodaly.ch)
Solfège, harmonie pratique et analyse musicale préparatoire HEM :
Par une technique basée sur l’audition intérieure, la lecture et l’écriture musicale fluide deviennent naturelles.
Les bienfaits du "solfège Kodály" peuvent être résumés ainsi : déchiffrage, écriture, harmonie pratique et
analyse se développent simultanément. Ce cours est basé sur les exigences nécessaires pour entrer dans une
HEM en assurant l’acquisition des compétences pour faire face à l’examen d’entrée.

Cadets de Genève
Directeur, Pierre-Alain Bidaud ( 022 733 04 44 ou pierre-alain.bidaud@cadetsge.ch)
Solfège intensif : Solfège classique : auditions, dictées écritures d’arrangements pour la musique d’harmonie.

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
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Concours de Genève
Comme chaque année, le Concours de Genève organise des activités pour le jeune public, et notamment le
prix spécial "Jeune Public". Le concours est cette année consacré à la composition et à la percussion et les
épreuves auront lieu du 08 au 21 novembre 2019 (https://www.concoursgeneve.ch/).
Les élèves de la FPP CEGM pourront assister à toutes les épreuves gratuitement, sur présentation de leur
passeport musique. Pour les Finales et en particulier pour participer au prix "Jeune public", ils pourront s'inscrire
auprès de Monica Schütz. Ce prix sera remis lors de la cérémonie officielle de remise des prix, en fin de soirée.
Calendrier :
Composition
Séance de présentation : jeudi 7 novembre à 17h00 au Studio Ernest-Ansermet en présence des compositeurs
Finale : Vendredi 8 novembre 2019, 19h00, Studio Ernest Ansermet. Accueil dès 45 minutes avant
Percussion
Séance de présentation : mercredi 20 novembre au Studio de Agostini à 14h30 (durée 1h).
Finale : Jeudi 21 novembre 2019 à 18h00 au Victoria Hall. Accueil dès 45 minutes avant.

(L'épreuve finale sera divisée en deux parties: la première débutera à 18h et la seconde débutera à 21h).
Contact et renseignements : Monica Schütz monica.schuetz@gmail.com / 078 641 70 20

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 27 au 29 mars 2020 dans différentes villes de Suisse et la finale se déroulera du 14 au 17 mai
2020 à Lausanne.
Inscriptions directement sur le site du concours. Plus d’infos sur le site Internet : www.sjmw.ch

Journée « Portes ouvertes » à la HEM de Genève
Date : Samedi 18 janvier 2020
Lieu : Salle de la Bourse, n° 8 et 10 de la rue Petitot
Horaire : de 13h à 16h
Pour plus d’informations https://www.hesge.ch/hem

Écolage
Le forfait pour la filière préprofessionnelle étant différent selon les écoles de la CEGM, veuillez-vous renseigner
auprès de votre institution.

Programme de l’année
Il doit être d’un volume substantiel et comprendre, au moins, une pièce de musique de chambre et une pièce de
musique contemporaine.
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Inscription à l’examen d’admission en FPP
Prière d’utiliser le formulaire sur le site de la CEGM : http://cegm.ch/lassociation/filiere-preprofessionnellemusique-classique/
Délai : vendredi 17 janvier 2020

CEGM FPP 2019-2020 / BROCHURE Filière préprofessionnelle. v.7

17

FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Projets spécifiques CEGM
Concept de parrainage entre des étudiants HEM et des élèves préprofessionnels CEGM
Préambule
La filière préprofessionnelle CEGM (Confédération des écoles genevoises de musique) - regroupe les
élèves particulièrement doués et motivés des écoles de musique genevoises. Ces jeunes musiciens,
entre 15 et 20 ans en moyenne, bénéficient d’un parcours intensif de musique, d’une durée de 1 à 4 ans,
en vue de se préparer au concours d’admission en HEM, tout en poursuivant leur parcours postobligatoire pour obtenir leur titre de maturité, sésame essentiel pour entreprendre des études
professionnelles en musique.
Le parrainage de ces élèves préprofessionnels poursuit des buts multiples :
- Permettre une meilleure articulation entre la filière préprofessionnelle et l’entrée
en HEM
- Renforcer l’ancrage de la HEM dans le tissu socio-culturel genevois
Fidéliser des futurs candidats à l’admission pour la HEM-Genève
- Développer des liens privilégiés avec des jeunes musiciens en devenir, enthousiastes
et engagés et de les accompagner dans cette étape cruciale vers le choix d’une
orientation professionnelle.
Le concept de parrainage renforcera le processus d’intégration des futurs étudiants locaux par une
action de proximité entre étudiants HEM et élèves préprofessionnels CEGM.
Cette initiative est prise en étroite collaboration avec l’ADEHEM et avec le coordinateur de la filière
préprofessionnelle de la Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM).
Étudiants concernés
- Étudiants Bachelor de 2ème et 3ème année
- Étudiants Master de 1ère année ayant accompli leur Bachelor à la HEM
- Étudiants Master de 2ème année
Cahier des charges
Le rôle du parrain ou de la marraine comprend un accompagnement tant au niveau des démarches
administratives en vue d’une préparation à l’admission que dans le rôle de conseil sur le parcours
académique, les événements présentés à la HEM et le contact privilégié avec les professeurs HEM,
notamment
En assistant l’élève parrainé dans ses démarches administratives – processus d’admission, exigences
En l’orientant sur les objectifs et caractéristiques des filières d’études de la HEM – cursus, plan
d’études, engagement requis, évaluation.
- En l’invitant à assister aux différents événements proposés par la HEM, auditions de classes,
concerts de l’orchestre, masterclasses, séminaires spécifiques, etc.
- En facilitant la rencontre avec les professeur HEM
- En soutenant l’élève dans sa gestion du travail quotidien à réaliser en vue d’un examen ou d’un
concours, notamment de l’examen d’admission.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, toute autre forme d’accompagnement proposé par l’étudiant ou
sur demande de l’élève préprofessionnel est bienvenue et permettra de donner une dimension
personnalisée au concept de parrainage.
L’inscription en qualité de parrain/marraine s’effectue sur une base volontaire et facultative. Les élèves
préprofessionnels font la demande, en début d’année académique, de bénéficier des services d’un
parrain, d’une marraine.
Dans le choix et dans l’attribution des tuteurs et tutrices, il est notamment tenu compte de leur discipline
principale et leurs compétences linguistiques.
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Validation
L’activité des parrains et marraines est validée sous forme académique – Bachelor : parcours
d’expérience, Master : module de formation complémentaire et optionnelle – et figure dans le transcript
académique.
Un minimum de 30 heures annuelles doit être justifiées, sous la forme d’un rapport écrit transmis à la
coordinatrice de l’enseignement, afin d’obtenir cette validation.
Échéancier
Les tandems élèves préprofessionnels-étudiants HEM se constituent en principe en début d’année
académique pour une durée d’un an renouvelable.
Le rapport écrit doit être transmis à la coordinatrice de l’enseignement par la marraine/ le parrain au
plus tard pour le 10 juin de l’année académique concernée.
Disposition finale
Le dispositif de parrainage est mis en place de manière expérimentale pour l’année 2018-2019 et fera
l’objet d’une évaluation en fin d’année académique

Journée(s) de Masterclasses et d’échanges pédagogiques FPP/HEM
Cette journée concerne l'ensemble des élèves de la filière préprofessionnelle.
Elle va consister en trois moments pédagogiques de deux heures chacun et se dérouler de la manière
suivante :
- Présentation personnelle par le professeur HEM, son parcours en école de musique, en
HEM, sa carrière, ses questionnements et ses choix artistiques et pédagogiques. Questions
et échanges avec les élèves.
- Masterclasse donnée à des élèves avancés de la filière devant l'ensemble des élèves
présents. La partition de l'œuvre travaillée sera donnée à chaque élève.
- Échanges et questions avec les élèves autour du cours qui vient d'être donné.
Date : Samedi 16.11.2019
Lieu : CPMDT – Studio Gabriele de Agostini
Intervenants :
Sergey Ostrovsky, Violon (professeur HEM Genève/Neuchâtel)
George Vassilev, Guitare (professeur HEMU Lausanne/Sion)

Horaire : de 11h30 à 15h30
Horaire : de 15h30 à 18h00

Date : Samedi 14.03.2020
Lieu : CPMDT – Studio Gabriele de Agostini
Intervenante : Sandrine Chatron, Harpe (professeure HEM Genève)

Horaire : de 9h30 à 12h30

Stage de Blonay
Projet de musique de chambre : autour de la musique italienne
Les élèves et leurs professeurs se chargeront dès la rentrée 2019, de la constitution des groupes et du
choix des œuvres.
Intervenants
A déterminer
Stage de Blonay
Date : du Vendredi 31 janvier fin d’après-midi au Dimanche 2.02, fin d’après-midi.
Lieu : Fondation Hindemith, Chemin de Champ-Belluet 41, 1807 Blonay.
Coût du stage : Les frais s’élèvent à CHF 160.- CHF/pers. (logement + nourriture).
Concert
Date : Mercredi 5 février 2019, (dès 12h00 : répétition générale et concert le soir)
Lieu : CPMDT, Centre d’Ivernois, Studio de Agostini, 3ème s/sol, 7 rue François d'Ivernois, 1206
Genève.
Heure du concert : à définir
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Stage de musique improvisée avec projection de films muets
Date : Week-end du 09 et 10 mai 2020 - > Concert : le 10 mai 2020 en fin d’après-midi.
Lieu : CPMDT – Centre du Petit-Lancy
Intervenant: Arturo Corrales, Compositeur/Chef d’orchestre/Professeur CPMDT
Nom 2ème intervenant
Concert pour la fête de la musique
Votre participation 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 qu’ils auront créés au courant de l’année scolaire. Les
ensembles seront constitués et travaillés par les élèves de la filière.
Date : Ce concert aura lieu durant le weekend des 19, 20 et 21 juin 2020.
Lieu : lieu et horaire restent à définir.
Inscriptions à l’aide de la fiche de renseignements soit par courrier, soit par mail à
fabeille@cegm.ch / fabeille@cpmdt.ch avec copie à info@cegm.ch
Concert au Paléo festival et au Parc des Bastions 2020 - Collaboration élèves HEM et FPP
Date Concert Paléo festival : 26 juillet -> Répétitions du 22 au 25 juillet à Lausanne
Date Concert Parc des Bastions (GE) : 26 et 27 septembre -> Répétition date à confirmer
9ème symphonie de L.V.Beethoven
Orchestre constitué d’élèves de la FPP (besoin de 4 violons / 1 alto / 2 violoncelles / 1 contrebasse) et d’étudiants
des HEM de Genève et Lausanne (HEMU).
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FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE – Auditions
Cette année, deux sessions de huit auditions sont programmées en novembre/décembre 2019 et en mars 2020.
Ces auditions se feront dans les centres musicaux suivants :
Centre musical Robert Dunand (CMG), Centre 56 rue du Stand, Salle 202 (CMG), Studio G. di Agostini, Centre
François-d’Ivernois (CPMDT), Centre du Petit-Lancy (CPMDT); cela afin d’expérimenter plusieurs acoustiques
différentes.
En cas d’impossibilité pour l’élève de participer à la date prévue de son audition, il y a toujours la possibilité
d’échanger 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 et d’en informer le secrétariat de la Filière et
le coordinateur.
Les détails des pièces jouées par les élèves doivent être transmis à l’adresse info@cegm.ch par e-mail 10 jours
avant la date de l’audition.
Aucun rappel ne sera envoyé. Hors délais, ils ne paraîtront pas sur le programme général 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 le public, et
permettre ainsi un échange entre élèves, professeurs et doyens à l’issue de ces dernières.

Audition Novembre / Décembre 2019
•

Lundi 25 novembre – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Piano, Accordéon

•

Mardi 26 novembre – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Piano

•

Lundi 2 décembre – CMG, Centre Robert Dunand, 20h00
Violon

•

Mardi 3 décembre – CMG, Centre Robert Dunand, 20h00
Violoncelle

•

Mercredi 4 décembre – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Guitare, Harpe, Percussion

•

Lundi 9 décembre – CPMDT, Centre Petit-Lancy, 20h30
Hautbois, Clavecin, Flûte à bec, Flûte traversière, Saxophone, Trompette, Cor

•

Mardi 10 décembre – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Chant

•

Mercredi 11 décembre – CMG, Centre Robert Dunand, 20h00
Alto, Contrebasse

Adresses des salles
•
•

CMG
o

Centre Robert Dunand, Rue du Marché 9, 1227 Carouge

o

Centre d'Ivernois, GdA – Studio Gabriele de Agostini, 3ème s/sol,
7 rue François d'Ivernois, 1206 Genève

o

Centre Petit-Lancy, Avenue Louis-Bertrand n°5 et n°7, 1213 Petit-Lancy

CPMDT
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Auditions - Mars 2020
•

Lundi 2 mars – CMG, Centre Robert Dunand, 20h00
Piano, Accordéon

•

Mardi 3 mars – CMG, Centre Robert Dunand, 20h00
Piano

•

Mercredi 4 mars – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Violon

•

Lundi 9 mars – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Violoncelle

•

Mardi 10 mars – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Guitare, Harpe, Percussion

•

Mercredi 11 mars – CPMDT, Centre d’Ivernois, GdA, 20h00
Hautbois, Clavecin, Flûte à bec, Flûte traversière, Saxophone, Cor, trompette

•

Lundi 16 mars – CMG, Centre Robert Dunand, 20h00
Chant

•

Lundi 23 mars – CMG Stand, Salle 202,
56 rue du Stand, 1204 Genève, 20h00
Alto, Contrebasse

Adresses des salles
•

•

CMG
o
o

Centre Robert Dunand, Rue du Marché 9, 1227 Carouge
CMG Stand, 56 rue du Stand, 1204 Genève

o

Centre d'Ivernois, GdA – Studio Gabriele de Agostini, 3ème s/sol,
7 rue François d'Ivernois, 1206 Genève

CPMDT
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JAZZ
Filière préprofessionnelle de Jazz et de Musique Improvisée
La filière préprofessionnelle de jazz et de musique improvisée est destinée aux élèves motivés et très talentueux, afin de les
stimuler en leur offrant des cours de formation musicale jazz général (voir brochure Pro) et des cours instrumentaux adaptés
à leur niveau, ainsi que des stages et des cours en ateliers à l’AMR.
Pour cette filière préprofessionnelle: Les élèves ont accès à des horaires aménagés au Cycle d’Orientation et au Collège
de Genève, ainsi qu’à l’École de Culture Générale.
Après un parcours de trois ans (exceptionnellement quatre s’il commence très jeune), l’élève sera préparé au concours
d’entrée en classe professionnelle où la concurrence est vive. Il a tout avantage à poursuivre ses études générales qui restent
la source d’une culture et de connaissances indispensables. A l’âge où les destins s’esquissent, le choix de la filière
préprofessionnelle et préparatoire peut être remis en question par l’élève lui-même ou par l’Institution. Dans ce cas, l’élève
rejoint les derniers paliers des études instrumentales.
Des examens d’entrée organisés en mai donnent accès à cette filière. Concordance des périodes d’examens avec la FPP
Classique ?
Une brochure spécifique pour chaque filière est à disposition au secrétariat et sur le site internet du Conservatoire populaire
de musique, danse et théâtre.
INSTRUMENTS: Batterie, contrebasse – basse électrique, Chant, Guitare, piano, saxophone, flûte, clarinette, trombone,
trompette, violon.
I.

Âge d'admission
Dès 15 ans.

II.

Examen d'admission
-

III.

Cursus annuel
-

IV.

3 pièces en orchestre : blues, standard, jazz moderne, dont une binaire ;
Test de connaissances de savoir-faire de base à l’instrument ;
Test de connaissances de base théoriques et reconnaissance d'oreille ;
Lecture à vue.

Instrument principal (60min.) ;
Deuxième instrument (25min.) ;
2 cours de théorie (École de jazz CPMDT1, École Pro
AMR/CPMDT2, HEM2 ateliers ou cours d’ensemble dont au moins 1 atelier AMR.4

Genève3) ;

Examens de passage
-

Examen instrumental public où l’élève présente un projet personnel de 45 min en orchestre

Filière préparatoire de Jazz et de musique Improvisée
La filière préparatoire de jazz et de musique improvisée s’adresse aux élèves souhaitant suivre un programme de cours à
plein temps (16h par semaine). Cette filière est organisée en partenariat avec l’AMR.
Une brochure spécifique est à votre disposition. Pour tous les détails d’inscriptions, d’écolages et de cursus se référer à la
brochure de l’École Pro.
Les inscriptions pour le jazz et la musique improvisée se font directement au secrétariat du CPMDT
ETM – FILIERE PREPROFESSIONNELLE ORIENTATION SCENE ET PRODUCTION – FPpSP
1

Cours théoriques du cursus de l’école de jazz : Introduction au jazz I et II (formes, harmonie, analyse, styles). Histoire du jazz et
de l’improvisation I et II. Arrangement et composition.
2

En fonction de leur niveau, les élèves accèdent aux cours de l’Ecole Pro
de Jazz et de Musique improvisée
AMR/CPMDT :Harmonie et introduction à l’écriture I et II. Formation de l’oreille I et II. Rythme I et II., Repiquage, Arrangement,
orchestration et composition I et II.
3
pour les cours de la HEM de Genève, voir documentation spécifique
4
Selon les projets personnels d’orchestre de l’élève, des équivalences sont accordées.

CEGM FPP 2019-2020 / BROCHURE Filière préprofessionnelle. v.7

23

I.

Âge d’admission
Dès 14 ans.

II.

Examens d’admission
Orientation scène
test de pratique instrumentale :
Accompagnements, technique, lecture sur
instrument, rythmique, mélodique et grilles
d’accord.
tests théoriques : Développement de l’écoute,
solfège, lecture rythmique et mélodique chantée.
test de pratique instrumentale en groupe sur une
base d’accompagnement enregistrée ou en live
(sauf pour les chanteurs/euses.

Orientation production
Test pratique :
Connaissance de base de l'utilisation d'un séquenceur
audio-numérique, selon pré-requis.
Test de montage audio :
Effectuer un montage à partir de boucles fournis lors de
l'examen, selon pré-requis
Test théorique :
Connaissance de base des périphériques et du câblage
utilisé en Home-Studio, selon prérequis.
Tests théoriques solfège :
Développement de l’écoute, solfège, lecture rythmique
et mélodique chantée. (selon prérequis solfège)

Prérequis au secrétariat de l’ETM.
III.

Cursus annuel. La formation est sur 2 ans, env. 16 à 20h de cours par semaine
Orientation scène ou production
Orientation scène :
• Instrument et lecture
• Solfège et rythme
• Masterclass
• Projet personnel
• 2ème instrument (piano-basse-batterie)
• Atelier vocal
• Développement de l’oreille (repiquage)
• Histoire musiques actuelles
• Atelier électro-acoustique
• Atelier I (Répertoire)
• Atelier II (Groove)
• Harmonie appliquée
• MAO introduction

Orientation production :
• MAO (cours individuel)
• Harmonie
• Solfège et rythme
• Masterclass
• Production personnelle
• 2ème instrument (piano-basse-batterie)
• Atelier vocal
• Développement de l’oreille (repiquage)
• Histoire musiques actuelles
• Atelier électro-acoustique
• Composition et notation
• Arrangement
• Chaîne de production
• Expérience studio
• Technique studio
Orientation production (suite):
• Songwriting
• Musique pour multimedia
• Music business création d’un portfolio

Tous les cours proposés dans les deux orientations « Scène » et « Production » peuvent être suivis en tant que
cours à option suivant le choix de l’élève.
Tous les cours collectifs sont à 50% pour les élèves inscrits en PréPro, pour les externes la réduction sera de 30%
pour les moins de 25 ans en combiné avec un cours instrumental et sans réduction si l’élève suit uniquement le
cours collectif.
IV.

Examens de passage
Examens de toutes les branches : 2 fois par année
Concerts d’ateliers
Concert de certificat préparé et géré par l’élève (orientation scène) ou réalisation d’un album-concept
(orientation production)

V.

Certificat PréPro ETM
Décerné aux élèves dont toutes les branches sont évaluées à un niveau suffisant lors des tests finaux.

Cette formation est considérée à utilité professionnelle par une partie des élèves.
Elle est d’autre part une préparation très poussée pour entrer soit dans une HEM, soit dans des écoles professionnelles du
monde entier.
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Renseignements supplémentaires au secrétariat de l’ETM :

ETM
Rte des Acacias 8 / 1227 Les Acacias / 022 344 44 22
laure@etm.ch / www.etm.ch
Les inscriptions pour les musiques actuelles se font directement au secrétariat de l’ETM

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

Coordonnées
Doyens, Professeurs et Élèves
FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE
Musique Classique
Saison 2019-2020
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Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève
079 204 05 65

079 315 92 88

Téléphone

mpinca@cpmdt.ch

juliette.galstian@cmg.ch

amaske@cpmdt.ch

E-Mail

Cordes / Guitare /
Harpe

Cordes

Chant

Chant

Décanat

CMG

CPMDT

CMG

CPMDT

Institution

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - DOYENS - CORDINATEURS

MASKE Anna
Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève
076 616 39 61

nicolas.jequier@cmg.ch

IJD

2019 - 2020

GALSTIAN Juliette
Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève
022 319 60 67

Culture musicale

Adresse

PINCA Massimo
Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

christine.morard@dalcroze.ch

Nom et Prénom

JEQUIER Nicolas

022 320 21 82

CMG

rue de la Terrassière 44
1211 Genève 6

Culture musicale

CPMDT

MORARD Christine

jeremy.prioult@cmg.ch

Guitare et Harpe

CPMDT

CPMDT

0033 601 52 11 22

cgaydescombes@cpmdt.ch

Instruments
anciens

CPMDT

Culture musicale

079 784 07 65

lmendy@cpmdt.ch

Percussions

IJD

jpdipollina@cpmdt.ch

079 534 97 41

ffeyer@cpmdt.ch

Piano

IJD

078 793 51 17

079 353 66 33

ludmilla.gautheron@dalcroze.ch

Piano

CMG

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

078 677 18 96

olivier.laville@dalcroze.ch

Piano

CPMDT

DI POLLINA Juan Pablo

rue de la Terrassière 44
1211 Genève 6

0033 622 91 37 16

katherine.nikitine@cmg.ch

Piano / Accordéon

CPMDT

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

GAUTHERON Ludmilla

rue de la Terrassière 44
1211 Genève 6

079 889 10 34

fstellini@cpmdt.ch

Vents

CMG

PRIOULT Jérémy

LAVILLE Olivier

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

079 737 50 10

nassassi@cpmdt.ch

Vents / Instruments
anciens

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

NIKITINE Katherine

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

076 321 63 34

eva.aroutunian@cmg.ch

GAY DES COMBES Céline

STELLINI Federica

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

022 734 50 65

FEYER Florian

MENDY Laura

ASSASSI Nadine

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève
Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

en interim
AROUTUNIAN Eva
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SIERRA Béatrice

VOLONTERIO Marcos

COLIN Morgane

BÄNNINGER Valérie

BURNET Pierre

VEDEVA Mirella

CORRALES Arturo

ARES Diego

PEROL-DUMORA Magali

TILQUIN Clémence

DROMPT Jean-Luc

GALSTIAN Juliette

ROCHAT Laurent

ADLER Jean-Claude

POIRIER Gaëlle

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

022 328 58 31

078 623 40 12

077 226 93 33

0033 684 10 50 64

022 734 50 65

0033 612 47 48 35

022 345 97 65
076 344 97 65

076 396 47 26

077 434 61 15

0033 603 06 56 83

079 429 58 88

079 204 05 65

078 905 72 67

022 794 43 38
076 615 59 13

0033 664 36 32 83

Téléphone

gilbert.imperial@cmg.ch

catherine.stutz@cmg.ch

veronique.jamain@cmg.ch

bsierra@cpmdt.ch

mvolonterio@cpmdt.ch

mcolin@cpmdt.ch

valerie.baenninger@cmg.ch

pierre.burnet@cmg.ch

mirela.vedeva@cmg.ch

acorrales@cpmdt.ch

diego.ares@cmg

magali.perol-dumora@cmg.ch

clemence.tilquin@cmg.ch

jldrompt@cpmdt.ch

juliette.galstian@cmg.ch

laurent.rochat@cmg.ch

jcadler@cpmdt.ch

gpoirier@cpmdt.ch

E-Mail

Guitare

Guitare

Flûte traversière

Flûte traversière

Flûte traversière

Flûte à bec

Flûte à bec

Flûte à bec

Cor

Contrebasse

Composition

Clavecin

Chant

Chant

Chant

Chant

Alto

Alto

Accordéon

Décanat

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CPMDT

CPMDT

CPMDT

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMG

CPMDT

CPMDT

Institution

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - PROFESSEURS

JAMAIN Véronique

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

11100 IT (Aoste)

alessio.nebiolo@cmg.ch

2019 - 2020

STUTZ Catherine

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

022 755 29 06
079 561 16 02

Adresse

IMPERIAL Gilbert

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Nom et Prénom

NEBIOLO Alessio
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OGORKOWNA Kornelia

MILSTEIN Serguei

LEE Deborah

LAM Hin-Keong

KOUMROUYAN Sylvie

JOUBERT Oriane

CRAPIZ Jean-Christophe

CHANON Philippe

PRONTEAU Alexandre

FEYER Florian

INNOCENZI Diego

COLLET Valentine

SAVOY Adèle

WEGRZYK Marek

RENZI-PACOUREAU Cécile

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue Schaub 45
1202 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

0033 612 51 27 66

078 803 80 68

0033 783 38 64 60

0033 437 50 39 20
0033 630 65 78 71

076 616 56 42

078 640 20 27

079 569 94 66

076 758 65 03
0033 628 74 04 01

079 596 40 24

078 697 79 57

079 353 66 34

022 754 15 42

022 754 15 42

022 797 57 86
079 543 60 40

0033 609 70 11 99

Téléphone

wendy.ghysels@cmg.ch

laurent.fabre@cmg.ch

vmichaud@cpmdt.ch

kornelia.ogorkowna@cmg.ch

serguei.milstein@cmg.ch

deborah.lee@cmg.ch

hin-keong.lam@cmg.ch

skoumrouyan@cpmdt.ch

oriane.joubert@cmg.ch

jean-christophe.crapiz@cmg.ch

philippe.chanon@cmg.ch

alexandre.pronteau@gmail.com

ffeyer@cpmdt.ch

diego.innocenzi@cmg.ch

valentine.collet@cmg.ch

adele.savoy@cmg.ch

mwegrzyk@cpmdt.ch

cpacoureau@cpmdt.ch

E-Mail

Violon

Violon

Trompette

Saxophone

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Percussion

Percussion

Orgue

Hautbois

Harpe

Guitare

Guitare

Décanat

AA

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMG

CMG

CADETS

CMG

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CPMDT

Institution

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - PROFESSEURS

MICHAUD Valentine

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

079 792 00 04

hhbbmusic@yahoo.com

2019 - 2020

FABRE Laurent

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

078 759 66 97

Adresse

GHYSELS Wendy

Route de Chêne 153
1224 Chêne-Bougeries

Nom et Prénom

HERMAN Harieta
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SIERRA Béatrice

VOLONTERIO Marcos

COLIN Morgane

BÄNNINGER Valérie

BURNET Pierre

VEDEVA Mirella

CORRALES Arturo

ARES Diego

PEROL-DUMORA Magali

TILQUIN Clémence

DROMPT Jean-Luc

GALSTIAN Juliette

ROCHAT Laurent

ADLER Jean-Claude

POIRIER Gaëlle

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

022 328 58 31

078 623 40 12

077 226 93 33

0033 684 10 50 64

022 734 50 65

0033 612 47 48 35

022 345 97 65
076 344 97 65

076 396 47 26

077 434 61 15

0033 603 06 56 83

079 429 58 88

079 204 05 65

078 905 72 67

022 794 43 38
076 615 59 13

0033 664 36 32 83

Téléphone

gilbert.imperial@cmg.ch

catherine.stutz@cmg.ch

veronique.jamain@cmg.ch

bsierra@cpmdt.ch

mvolonterio@cpmdt.ch

mcolin@cpmdt.ch

valerie.baenninger@cmg.ch

pierre.burnet@cmg.ch

mirela.vedeva@cmg.ch

acorrales@cpmdt.ch

diego.ares@cmg

magali.perol-dumora@cmg.ch

clemence.tilquin@cmg.ch

jldrompt@cpmdt.ch

juliette.galstian@cmg.ch

laurent.rochat@cmg.ch

jcadler@cpmdt.ch

gpoirier@cpmdt.ch

E-Mail

Guitare

Guitare

Flûte traversière

Flûte traversière

Flûte traversière

Flûte à bec

Flûte à bec

Flûte à bec

Cor

Contrebasse

Composition

Clavecin

Chant

Chant

Chant

Chant

Alto

Alto

Accordéon

Décanat

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CPMDT

CPMDT

CPMDT

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMG

CPMDT

CPMDT

Institution

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - PROFESSEURS

JAMAIN Véronique

Rue François-D’Ivernois 7
1206 Genève

11100 IT (Aoste)

alessio.nebiolo@cmg.ch

2019 - 2020

STUTZ Catherine

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

022 755 29 06
079 561 16 02

Adresse

IMPERIAL Gilbert

Boulevard du Théâtre 5
1204 Genève

Nom et Prénom

NEBIOLO Alessio
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PROFESSEUR

POIRIER Gaëlle

CPMDT

CPMDT

ECOLE

10.12.02

07.02.01

08.08.02

14.04.02

NE-E LE

3ème

3ème

2ème

2ème

DEGRE

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - ELEVES
E-MAIL

2019 - 2020
PORTABLE

laurencetissot@hotmail.com

NOM-PRENOM

078 881 73 23

Accordéon
Berset Morgane
076 416 05 54

beatrice.haenggeli-jenni@unige.ch POIRIER Gaëlle

Haenggeli Noémie
Alto

CMG

CPMDT

2ème

ADLER Jean-Claude

2ème

ROCHAT Laurent

22.09.97

juliette_etique@yahoo.fr

13.09.95

newellsymeon@gmail.com

CMG

077 428 81 10

CMG

076 823 40 34

GALSTIAN Juliette

Etique Juliette

GALSTIAN Juliette

1ère

Newell Symeon
Chant

babou2andrina@gmail.com

audreyacclement@gmail.com

19.10.93

1ère

2ème

00 33 624 95 20
95

04.11.95

079 105 17 25

CMG

29.03.95

Acclement Audrey

CMG

Barandun Barbara

GALSTIAN Juliette

CMG

Herz Laureline

Guentensperger Caroline

Dene Noé

077 472 40 31

079 256 01 38

076 384 41 02

079 554 71 60

079 622 18 91

lisa.tourniaire@gmail.com

jbreverdin@outlook.fr

laureline.herz@gmail.com

c.raetzo@hotmail.com

noe.bede@gmail.com

GALSTIAN Juliette

PEROL-DUMORA Magali

TILQUIN Clémence

DROMPT Jean-Luc

PEROL-DUMORA Magali

DROMPT Jean-Luc

CMG

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CMPDT

01.05.97

13.09.99

15.02.00

21.01.96

07.04.00

05.05.00

1ère

1ère

1ère

1ère

1ère

1ère

benjaminbenda@yahoo.com

GALSTIAN Juliette

079 814 74 81

GALSTIAN Juliette

Benda Benjamin

m.bokatola@lilo.org

076 358 34 95
00 33 622 23 19
26

justine.brun@neuf.fr

Bokatola Marie

Reverdin Jean-Baptiste

lara@hool-twerenbold.ch

Brun Justine

Tourniaire Lisa

079 670 72 07

CORRALES Arturo

CPMDT

CPMDT

CPMDT

05.10.00

03.07.99

23.05.01

1ère

2ème

1ère

2ème

CORRALES Arturo

15.05.97

varoujan.cheterian@gmail.com

CORRALES Arturo

CMG

miyaitakuma@live.jp

cat.dreher@gmail.com

ARES Diego

078 901 31 11
00 33 629 71 62
80

valegallopin@hotmail.fr

Twerenbold Lara
Clavecin
Gallopin Valérian

076 202 12 58

Composition

Dreher Catherine

Cattin Alexandre

Miyai Takuma
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08.03.05

NE-E LE

1ère

1ère

DEGRE

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - ELEVES
ECOLE

26.12.03

1ère

2019 - 2020

CMG

2ème

Ramain Nans
Cor
Miserez Romain
Flûte à bec

PROFESSEUR

CMG

16.04.03

1ère

E-MAIL

VEDEVA Mirela

28.10.01

1ère

PORTABLE

VEDEVA Mirella

CMG

14.11.01

3ème

NOM-PRENOM

VEDEVA Mirella

CMG

21.04.04

Contrebasse

BURNET Pierre

CMG

08.01.01

cigdemerberk@gmail.com
karangod0123@gmail.com /
sophie.godenzi@gmail.com
pascale.ramain@gmail.com

COLIN Morgane

CMG

CPMDT

079 447 85 90

romain.miserez@gmail.com

VOLONTERIO Marcos

079 276 70 40

077 457 27 97

marie.colongo@romandie.com

BÄNNINGER Valérie

Erbek Dogu

079 375 88 14

lenoujeq21@gmail.com

simon.darmsteter@gmail.com

Godenzi Karan

Colongo Marie
079 834 67 29

08.10.02

2ème

2ème

1ère
CMG

08.03.01

4ème

05.10.00

CMG

19.06.00

CPMDT

076 615 80 91

SIERRA Béatrice
daria.pittet@gmail.com
JAMAIN Véronique
livia.steenman@gmail.com;bsteen
man@yahoo.com
STUTZ Catherine

miyaitakuma@live.jp

Darmsteter Simon

0033 954 15 45 70

076 527 07 50

076 202 12 58

Jéquier Lena
Flûte traversière
Miyai Takuma
Pittet Daria
Steenman Livia
Guitare

CMG

1ère

3ème

alexandredrago@hotmail.ch

27.07.00

1ère

Beyeler Alexandre

13.08.04

1ère

1ère

10.12.01

1ère

2ème
NEBIOLO Alessio

CMG

CPMDT

17.12.01

27.09.02

qcambet@gmail.com

WEGRZYK Marek

CMG

22.10.00

02.02.03

enrique.mejia12@hotmail.com

IMPERIAL Gilbert

CMG

CMG

079 456 07 30

00 33 770 812 573

vmvmvm@hotmail.ch
steph.weideborg@gmail.com /
s_weideborg@hotmail.com

SAVOY Adèle

CMG

CPMDT

078 700 88 42

SAVOY Adèle

1ère

NEBIOLO Alessio
RENZI-PACOUREAU
Cécile

078 856 53 66

antonetahotz@gmail.com

SAVOY Adèle

29.02.03

Cambet Quentin

Miche Vincent

s8n2yco@gmail.com

CMG

Rogg Tania

Mange Sandra

Hotz Noémi

077 481 98 80

079 130 65 98

Hautbois
noemiec@netcourrier.com

Harpe

Meija Perez Enrique

Weideborg Enzo

079 364 30 99

rogg.tania@gmail.com

COLLET Valentine

077 407 54 94

Colongo Noémie
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078 790 68 16

076 615 88 91

00 33 682 465 675

PORTABLE

benoitwisard@bluewin.ch

discobilo@icloud.com
papillote@hotmail.ch

lestheodas@orange.fr

E-MAIL

KOUMROUYAN Sylvie

CHANON Philippe

FEYER Florian

PRONTEAU Alexandre

INNOCENZI Diego

CMG

CMG

CPMDT

CMG

CPMDT

CADETS

CMG

ECOLE

07.01.04

27.10.98

01.08.01

23.02.04

12.06.02

30.08.02

11.04.04

NE-E LE

1ère

3ème

4ème

1ère

2ème

1ère

1ère

DEGRE

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - ELEVES

Christie Amélie

anoukberrebi@sunrise.ch

CRAPIZ Jean-Christophe

2019 - 2020

Wisard Benoît

076 679 30 68

simona.viola@bluewin.ch

OGORKOWNA Kornelia

Percussion

Piano

1ère

2ème

PROFESSEUR

Berrebi Gabriel
078 770 06 37

noe.cruchet@gmail.com

alicebusinaro.c@gmail.com

NOM-PRENOM

Biasco Simona

076 432 56 26

0033 648 40 65 86

Orgue

Businaro Alice

Théodas Stan

Cruchet Noé

10.01.00

1ère

01.10.00

1ère

CMG

14.08.01

1ère

CMG

20.12.00

1ère

LAM Hin-Keong

CMG

05.05.04

3ème

MILSTEIN Serguei

CMG

20.09.98

2723039121@qq.com

JOUBERT Oriane

CMG

06.05.02

paolo.hilario@outlook.com

MILSTEIN Serguei

CMG

076 295 19 32

MILSTEIN Serguei

CMG

1ère

076 419 62 26

leo_hunt@hotmail.com

MILSTEIN Serguei

1ère

Gu Yubo

079 898 31 40

olexana@bluewin.ch

alekhatchatourov@gmail.com

CRAPIZ Jean-Christophe

19.11.02

4ème

Hilario Paolo

079 915 64 01

mariannar20@yahoo.com

28.10.04

Hunt Léo

079 286 81 02

elodie.schneiter@outlook.com

CMG

06.03.00

Khatchatourian Alec

076 581 09 20

CMG

Koleskinova Taïsa

076 488 22 56

MILSTEIN Serguei

CMG

Riishojgaard Marianna

LEE Deborah

Schneiter Elodie

roberta.tuozzolo@gmail.com

LEE Deborah

077 427 99 37

janinewwd@gmail.com

Wang Aileen

daria.werner@gmail.com

0033 450 99 74 34

078 608 91 02 (mère)

3ème

Wang Janine

06.10.02

Werner Daria

CMG

adrianahodary@gmail.com

MILSTEIN Serguei

022 738 28 33

Wernicke Shirel Aida
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2019 - 2020

ECOLE

NE-E LE

2ème

DEGRE

FILIERE PREPROFESSIONNELLE MUSIQUE CLASSIQUE - ELEVES
PROFESSEUR

22.11.02

E-MAIL

CPMDT

1ère

PORTABLE

NOM-PRENOM

MICHAUD Valentine

01.02.97

perrin.caro@wanadoo.fr

CMG

078 764 89 06

Saxophone
Saliou Loïc
Trompette
FABRE Laurent

1ère

3ème

baptiste.magnin74@gmail.com

23.08.01

0033 6 23 05 48
65

Magnin Baptiste

CMG

KASKIV Oleg

079 453 49 87 lian65@bluewin.ch;mikaruba@yahoo.fr
HERMAN Arieta

CMG

CMG

AA

CMG

21.04.04

28.10.04

19.04.02

09.05.01

04.12.99

1ère

2ème

1ère

1ère

3ème

2ème

3ème

Violon
KASKIV Oleg

1ère

tochar@infomaniak.ch

30.04.04

079 903 52 74

16.08.02

Charbonnet Alexandre

AA

gfantini@bluewin.ch

CMPDT

076 679 92 07

HERMAN Arieta

Fantini Eva

TALEC Philippe

JAMES François

Gautier Arthur

RAYTCHEVA Raya

1ère

arthurgautier@bluewin.ch
jsgowrie@gmail.com /
itanagowrie@gmail.com

3ème

famillegruffel@bluewin.ch

14.09.02

079 174 77 24
078 913 38 31 /
079 389 75 73

23.12.00

077 473 31 93

CMG

Gowrie Itana

CPMDT

Gruffel Apolline

1ère

4ème

KASKIV Oleg

18.02.00

julia.herbert@bluewin.ch

CMG

076 679 90 64

12.12.03

Herbert Julia

CMPDT

kathrynwatson99@gmail.com

leonardovasile19@gmail.com

GHYSELS Wendy

CMPDT

14.11.03

30.09.02

zoecass.kp@gmail.com

ABEILLE François

ABEILLE François

0033 6 03 31 91 53
estrampes@orange.fr
ABEILLE Raphaël
077 412 94 27
(Audrey)
michele.heimendinger@me.com ABEILLE François

CMG

CPMDT

CPMDT

CPMDT

04.07.02

20.11.02

18.05.02

13.12.03

2ème

1ère

2ème

1ère

Violoncelle

safkiwirra@hotmail.com

alexia.parryjanssen@icloud.com LAPEYRE Julien

079 228 80 10

judywwd@gmail.com

FABIANI Gaëlle

CMG

CPMDT

RAYTCHEVA Raya

078 885 61 42

Ruckstuhl Mika

078 608 91 02 (mère)

rachel.darmsteter@gmail.com

ABEILLE François

077 498 36 58

marguerite.lebeau@bluewin.ch

0033 781 66 56 03

Moreno Ruben

Vasile Leonardo

079 831 97 77

sarahzatercaled@gmail.com

Parry-Janssen Alexia

Darmsteter Rachel

079 957 49 37

Wang Judy

Delacrétaz Sarah

079 429 60 42

Estrampes Maximilien

Kettiger-Perez Zoé

077 458 66 80

Heimendiger Audrey

Kiwirra Safiya

BARTOLETTI Francesco

Lebeau Marguerite
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La CEGM
réunit
douze institutions d'enseignement artistique de base
Confédération des Ecoles Genevoises de musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et
(CEGM)
etthéâtre
préprofessionnel
dans les domaines de la musique,
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,
rythmiqueet
Jaques-Dalcroze,
danse
de la
rythmique
Jaques-Dalcroze,
de
la danse
du théâtre
et théâtre (CEGM).

Avec le soutien de :
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Avec le soutien de :

réunit douze institutions d'enseignement artistique de base
et préprofessionnel dans les domaines de la musique,
de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre

Filière préprofessionnelle CEGM
Confédération des écoles genevoises de musique,
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre
Bd James-Fazy 2
1201 Genève
www.cegm.ch

François Abeille,
Coordinateur
076 616 40 59
fabeille@cegm.ch / fabeille@cpmdt.ch

Ida Coll Arigoni,
Assistante de direction
022 860 02 20
info@cegm.ch

Avec le soutien de :
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