
FONDS POUR LES TALENTS

Soutenir les élèves à haut potentiel 
artistique dans leurs études

CONSERVATOIRE POPULAIRE 
DE MUSIQUE, DANSE ET 
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UN FONDS POUR LES 
TALENTS, POURQUOI  ?

OBJECTIF

Le Fonds pour les Talents vise à développer l’aide aux jeunes talents et à promouvoir l’accès aux métiers 
artistiques pour chacune et chacun des élèves de l’Institution. Créé sous l'impulsion du Conseil de 
fondation, il s'inscrit en toute cohérence avec l'esprit des fondateurs du Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre, souhaitant rendre l'éducation artistique largement accessible. Le Fonds 
concerne chacun des trois arts enseignés: musique, danse et théâtre.

Le Fonds pour les Talents s’adresse aux élèves du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
qui démontrent un talent particulier et ont l’ambition de se perfectionner au plus haut niveau de 
leur art. Le Fnds contribue également au développement des Filières spécifiques ou de tout projet 
institutionnel visant au soutien et à la promotion des jeunes talents.

L'existence de cette aide, permet d'augmenter les chances de succès des jeunes talents, 
indépendamment du contexte familial. L'aide apportée peut notamment contribuer au paiement de 
l'écolage, permettre l'achat d'instruments, financer des master classes, stages ou académies ou financer 
d'autres projets individuels ou collectifs visant le perfectionnement du talent.

LES TALENTS DU CONSERVATOIRE POPULAIRE EN 2020 

109 élèves musiciennes et musiciens talentueuses et talentueux

40 élèves danseuses et danseurs talentueuses et talentueux

15 musiciennes et musiciens entrant dans les hautes écoles suisses et européennes

5 danseuses et danseurs entrant dans les hautes écoles suisses et françaises
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PRESENTATION

NOTRE ADN

Le Conservatoire populaire transmet à Genève la 
passion de la musique, de la danse et du théâtre à ses 
élèves depuis 1932. 

Notre mission est de rendre ces trois arts de la scène 
accessibles et adaptés à chacun, enfants comme 
adultes, grâce à une offre variée, des professeurs-
artistes choisis et engagés ainsi que des cours proposés 
dans 40 centres dans tout le canton de Genève.

L’enseignement proposé par le Conservatoire populaire 
à Genève est orienté autour de l’épanouissement de nos 
élèves ainsi que du développement de leur esprit 
critique, de leur intelligence émotionnelle, de leur 
flexibilité et de leur adaptabilité au monde de demain, 
parce que leur avenir commence maintenant.

Le Conservatoire populaire cultive l’innovation 
pédagogique, en collaboration avec les autres 
institutions de formation, l’école publique et de 
nombreux partenaires artistiques. 

LE CONSERVATOIRE POPULAIRE 
DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

UNE PÉPINIÈRE POUR LES 
JEUNES TALENTS



FILIERE INTENSIVE 

La Filière Intensive du Conservatoire 
populaire a été créée en 2009 pour soutenir 
de jeunes élèves musiciens particulièrement 
talentueux et motivés.

La Filière propose à une soixantaine d’élèves 
un enseignement renforcé de leur instrument 
ainsi qu’un encadrement musical élargi 
sous forme d’auditions, concerts, ateliers 
spécifiques, master classes, cours de musique 
de chambre, conférences, visites de concerts, 
événements, etc.

La sélection dans cette filière est une chance 
pour l'élève de développer son talent mais 
entraîne des frais additionnels conséquent 
pour les familles.

FILIERES PREPROFESSIONNELLES

Les filières préprofessionnelles constituent 
de véritables ponts entre l'enseignement 
initial de la musique et le passage dans la 
vie professionnelle artistique.

Ces filières sont accessibles sur concours 
d'entrée uniquement et sélectionnent les 
talents les plus prometteurs.
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L'approche spécifique du Conservatoire populaire 
permet de faciliter le parcours des jeunes talents 
dans leur enseignement artistique, dans la mise 
en lien avec le monde artistique professionnel et 
dans le lancement de leur carrière.

QUALITE D'ENSEIGNEMENT

L’enseignement proposé par le Conservatoire 
populaire à Genève est orienté autour de 
l’épanouissement de nos élèves ainsi que du 
développement de leur esprit critique, de leur 
intelligence émotionnelle, de leur flexibilité et 
de leur adaptabilité au monde de demain. Cet 
enseignement prépare au mieux les jeunes 
talents à leur futur.

SPÉCIFICITÉS

Le Conservatoire populaire explore de 
nouveaux champs artistiques dans son offre 
d'enseignement. Il comprend notamment: un 
décanat de jazz et musique improvisée, un 
décanat de culture musicale, électroacoustique 
et création ainsi qu'un décanat d'instrument 
anciens.

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

La participation des jeunes talents à l'Orchestre 
du Conservatoire (en tant que participant.e ou 
soliste) renforce leur parcours et leur donne la 
possibilité de partager la scène avec des talents 
professionnels.

UN LIEU DE DÉVELOPPEMENT POUR LES TALENTS
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FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DU FONDS

CONDITIONS DE POSTULATION

Etre élève du Conservatoire Populaire
de musique, danse et théâtre. Plus 
spécifiquement, les jeunes faisant partie de la 
Filière Intensive (FI), de la Filière 
Préprofessionnelle (FPP), ou étant dans les deux 
derniers paliers de leur plan d’études peuvent 
être éligibles à une bourse émanant du Fonds.

Suivre de manière assidue le programme tant 
sur le plan des résultats qu'au niveau du 
comportement.

Justifier le besoin financier pour l'attribution de 
la bourse.

COMITÉ DE SÉLECTION

Le comité de sélection se compose de quatre 
sièges émanant du Conservatoire populaire et un 
siège permanent réservé à un donateur ou une 
donatrice du Fonds ou leur représentant.

Les dossiers sont traités en toute confidentialité. 

Le règlement complet du Fonds pour les talents 
peut être consulté sur demande.

Le comité rédige un rapport d'attribution des 
bourses  qu’il remet au Conseil de fondation et 
transmet sur demande aux donateurs principaux.

Le Fonds pour les Talents du Conservatoire
populaire de musique, danse et théâtre (Fonds 
pour les Talents) est régi par un règlement 
spécifique. Il  est géré par l’administration du 
Conservatoire populaire et soumis aux règles 
usuelles de contrôle, selon les directives de l’Etat. 
Il figure hors du budget de l’institution et ne peut 
être employé à d’autres buts que ceux fixés. Les 
intérêts éventuels du dépôt lui restent attribués.

FONCTIONNEMENT
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Le Fonds pour les Talents est alimenté par les dons de personnes bienveillantes qui s'engagent 
pour le développement des talents et souhaitent soutenir le Conservatoire populaire dans cette 
mission: mécènes, parents d'élèves,etc. Des actions artistiques permettent également d'alimenter 
le fonds sous forme de dons, de collectes ou de quêtes. 

Pour remplir pleinement sa mission de soutien aux jeunes talents et pour augmenter le nombre 
potentiel de bénéficiaires et l'impact des bourses sur les parcours artistiques des talents 
sélectionnés, le Conservatoire populaire sollicite des soutiens de mécènes et donateurs qui 
souhaitent donner une chance à ces jeunes artistes de développer pleinement leur potentiel.

Nature des dons
Les dons peuvent être affectés au parcours d'un talent ou à l'ensemble des talents soutenus sur une 
année.
Les fonds sont utilisés pour financer l'écolage et financer l'achat des instruments.

Visibilité du partenariat
Selon les souhaits des donateurs, leur participation peut être rendue visible :
- Dans le cadre des activités du Conservatoire populaire
- Par le ou les talents soutenus dans le cadre de leurs représentations et interventions publiques

PARTENARIAT

DEMANDE DE PARTENARIAT

QUELQUES CHIFFRES SUR LES COÛTS D'ÉCOLAGE ET D'ACHAT D'INSTRUMENTS

CHF   4'200 moyenne des écolages pour une filière préprofessionnelle

CHF 18'000 coût d'un violon de qualité



DES EXEMPLES INSPIRANTS

10

JEUNES TALENTS
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Nelson est né en 1997 et a commencé le hautbois tout jeune 
avec Béatrice Zawodnik puis avec Philippe Régana ainsi que 
Gaëtan Beauchet. Il est de ceux qui ont un talent pour "la vie" 
en général. Il est très fort en tir à l'arc, en skate, à l'école mais 
aussi en hautbois. Il entre en Filière intensive puis en Filière 
préprofessionnelle très facilement mais il ne sait pas quelle 
voie suivre dans sa vie. 

Il entre à l'HEPIA (Haute Ecole de Paysage, d'Ingénierie et 
d'Architecture de Genève) tout en continuant le hautbois avec 
passion, mais surtout comme passion. Il quitte alors les Filières 
de talents et continue un cursus commun. Après trois ans 
d'études, il s'ennuie sur les bancs de l'école et il sent que son 
attirance pour la musique prend le dessus. Il vient voir son 
professeur et lui annonce que sa décision est prise: il veut faire 
du hautbois sa vie.  C'est ainsi qu'il prend deux cours par 
semaine de hautbois, il suit des cours de solfège avancés 
spécifiques pour l'entrée en HEM, des cours d'écriture-analyse, 
d'orchestre, des musique de chambre, et de la méthode 
Feldenkreis pour une meilleure approche et connaissance du 
corps. Il participe aussi à nombre de projets pluriartistiques 
tout au long de l'année, notamment en soliste dans le 
spectacle Biennal de la Danse au Bâtiment des Forces Motrices 
qui réunit plus de 2500 spectateurs sur 3 soirées.  

Le Conservatoire populaire lui fait grâce de quelques 
écolages, car le tarif total de la formation dépasse très 
largement le cursus auquel il a droit à cet âge. Son père étant 
décédé brutalement en 2015, les revenus familiaux ne sont 
pas des plus larges. Mais le talent de Nelson est trop 
important pour ne pas lui donner un coup de pouce.

Au mois d'avril 2019, il passe 4 concours d'entrée dans les 
HEM Suisse et il choisit Zurich, grande capitale artistique, où il 
pourra évoluer dans une autre culture, une autre langue et 
rencontrer des personnalités de tous les horizons. Aujourd'hui 
en 2ème année de Bachelor, Nelson est sollicité pour jouer 
dans de nombreux orchestres alémaniques et il s'épanouit 
dans sa passion qui est devenue maintenant un métier.

Morgane est chanteuse et compositrice. Elle a étudié le 
chant au Conservatoire populaire dans la classe de Anna 
Maske et la composition dans la classe d’Arturo Corrales. Elle 
a poursuivi ses études de chant(opéra) au Royal College of 
Music de Londres sous son nom d’artiste Sally Burgess. Elle 
étudie actuellement le chant moderne à Bimm Berlin. 

Morgane collabore régulièrement avec divers artistes tels 
que: "Sinizter", "Brian Spencer (qui a produit pour Scarlxrd 
et Sid de slipknot)", "NETTI" et "Etienne Pelosoff". Outre 
le chant, Morgane a composé de la musique pour la RTS 
(Radio Télévision Suisse) et travaille régulièrement à distance 
en tant que compositrice et chanteuse via la plateforme 
«Soundbetter». 

Elle a également travaillé pour le Montreux Jazz Festival en 
2019 en tant que spectatrice de concerts. Morgane a enfin fini 
de travailler sur son prochain EP "Inner voices"; une fusion de 
voix d'opéra, de voix de métal, de sons électroniques 
sombres, prévu pour novembre 2020.

" With effortless extensions, sky-high leaps, and equal parts 
elegance and strength, Ailey II company member Caroline is 
impossible to miss onstage. Born in Geneva, Switzerland, 
Dartey actually started out training in rhythmic gymnastics, 
where she earned both national and international titles. She 
later took up dance, training at the Conservatoire Populaire de 
Musique, Danse et Théâtre of Geneva before deciding to 
move to NYC to pursue her dream career. She joined The Ailey 
School as a scholarship student in 2016, and is now embarking 
on her second season with Ailey II. Catch Dartey on tour with 
Ailey II all over the world this fall, and read on for The Dirt."

Extrait d'un article de Dance Spirit Magazine



Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, école accréditée par le 
département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, bénéficie du 
soutien de la République et canton de Genève.




