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Message de la présidente  
du Conseil de fondation

En mars 2020, nos habitudes ont été ébranlées par l’arrêt brutal de nos rythmes quo-
tidiens, qu’il a fallu repenser, réinventer. Et alors que je rédige ces mots, au printemps 
2021, la plupart des institutions culturelles sont hélas à nouveau fermées, inacces-
sibles à leurs publics : aller au concert, au théâtre ou au spectacle, n’est pas encore 
possible, et cela nous manque beaucoup à toutes et à tous.

Dans ce contexte et bien malgré lui, le Conservatoire populaire de musique, danse 
et théâtre a évidemment dû faire face à des défis inédits. Garantir la continuité d’un 
enseignement artistique de qualité a été la priorité d’une année 2020 qui avait com-
mencé avec d’autres projets.

Je suis profondément fière et heureuse de constater que, mu·e·s par la passion de nos 
arts, nous avons pu trouver des solutions innovantes pour dispenser nos cours dans 
ces circonstances très particulières, et ainsi préserver et renforcer le lien précieux que 
nous entretenons avec nos élèves et leurs familles. En dépit de cette forte surcharge 
de travail, nous avons tout de même mené plusieurs nouveaux projets, notamment 
la constitution d’un dossier en commun avec trois autres institutions culturelles pour 
développer LES 6 TOITS dans la zone industrielle des Charmilles.
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Avec l’ensemble du Conseil de fondation, j’exprime ma 
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui 
font du Conservatoire populaire une véritable ruche au 
quotidien, riche de perspectives et de possibilités : les 
élèves, leur famille, le corps enseignant, le personnel 
administratif et technique, ainsi que la Direction. Notre 
gratitude va également à notre principal bailleur de 
fonds, l’Etat de Genève, via son département de l’ins-
truction publique, de la formation et de la jeunesse, ain-
si qu’à nos autres soutiens, communes, fondations, mécènes et partenaires, qui nous 
permettent d’assurer autant la pérennité de nos activités que le développement de 
projets ambitieux auprès de publics variés.

Au mois d’octobre 2020, le Conseil de fondation a eu l’occasion de remercier sa pré-
sidente depuis dix ans, Delphine Zarb, après l’élection d’une nouvelle présidente. Au 
long de son mandat, Delphine Zarb n’a compté ni l’énergie, ni le temps mis au service 
de notre institution, et nous mesurons notre chance d’avoir pu compter sur sa pré-
sence sereine, attentive et déterminée pour faire vivre et rayonner le Conservatoire 
populaire. Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée !

Grâce aux efforts conjugués de nombreuses personnes, le Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre a su rebondir pour faire face à cette année 2020 ex-
traordinaire à plusieurs titres. Notre institution a en elle toutes les ressources pour 
jouer une partition de haut vol à moyen et long terme. Je me réjouis donc, avec tout 
le Conseil de fondation, de pouvoir continuer à porter les projets et valeurs de cette 
belle maison, en 2021.

Louise Kasser Genecand
Présidente
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Message du directeur

Dans une année 2020 quelque peu chamboulée par la pandémie de coronavirus, le 
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre a su faire preuve d’une grande 
résistance et flexibilité, d’une réactivité et créativité remarquables et d’une forte ré-
silience. La Direction a pu compter sur un Conseil de fondation très présent et sou-
tenant, un Conseil décanal des plus engagés, une équipe administrative hors pair et 
un personnel enseignant solidaire. 

Nous avons su anticiper les événements les plus marquants, comme la fermeture des 
locaux de notre école : ce moment a été historique. D’autant que l’enseignement a 
perduré à distance avec plus de 95% des élèves qui ont dès les premiers jours progres-
sivement suivi nos cours. Le grand défi de l’enseignement en ligne et à distance a été 
relevé avec brio. Il nous a fallu la participation de chacune, chacun et un grand élan 
de solidarité inter-professoral et inter-professionnel pour que le maximum d’élèves et 
de professeur·e·s soient à l’aise avec les nouveaux outils numériques et les utilisent 
savamment. La Direction a mis en place une plateforme d’enseignement qui a été 
créée en quelques semaines, un vidéo challenge a été proposé ainsi que des concerts 
aux fenêtres dans tout le canton. Un blog a été également créé pour partager les très 
nombreux projets vidéo et propositions des enseignant·e·s et des élèves. La Fondation 
Barbour nous a aussi aidé à acquérir des tablettes qui furent mises à disposition pour 
garantir le lien digital, dernier rempart du lien humain et pédagogique. 

Néanmoins, les cours collectifs furent les plus impactés (également dans la seconde 
vague d’automne) comme les chœurs, les cours de théâtre et bien sûr les cours de 
danse. Mais là encore, la Direction ne peut que saluer l’incroyable énergie de trans-
mission qui a animé nos professeur·e·s dans d’innombrables projets mixtes présentiels/
en ligne, des propositions de cours en plus petits nombres et, entre autres exemples, 
un site internet spécifique dédié aux danseuses et danseurs.

Nos grands rendez-vous annuels, comme les réunions de début ou de fin d’année ou 
bien les grands concerts et les portes ouvertes furent transformés en des modules 
« COVID-compatibles », en ligne ou en présentiel dès que cela a été possible et avec 
toutes les précautions nécessaires. Le grand mot d’ordre pédagogique fut de préser-
ver le lien humain et de maintenir la motivation de nos élèves : sans la présence et la 
motivation, la transmission n’est en effet plus possible.
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En parallèle, la vie de l’école a été menée tambour bat-
tant avec les Concertations et Assises pédagogiques 
2032 (CAP 32), les toutes premières réinscriptions en 
ligne, la création d’un intranet, une réflexion profonde 
sur notre communication, un développement pédago-
gique important, comme le cours Musique-Théâtre, ou 
l’Orchestre en classe et enfin le grand projet LES 6 TOITS  
pour une installation de lieux de spectacles, de répéti-
tions, de médiation et de création dans la zone indus-
trielle des Charmilles. Sur l’initiative du Conservatoire 
populaire, c’est avec trois autres institutions genevoises, 
Eklekto, l’Ensemble Contrechamps et l’Orchestre de 
Chambre de Genève que ce projet a vu le jour. 

Ainsi les quatre priorités de la Direction du Conserva-
toire populaire, la digitalisation, la communication, le 
développement pédagogique et la recherche de nou-
veaux lieux avancent à bon rythme.

Pour qu’une institution comme la nôtre garantisse la transmission et l’épanouissement 
de l’enseignement artistique par tous les temps, il nous a fallu une grande solidarité et 
une grande confiance. Je remercie tout particulièrement le Conseil de fondation et sa 
présidente Louise Kasser Genecand pour leur soutien ainsi que Delphine Zarb, notre 
ancienne présidente que je salue chaleureusement pour son appui et accompagne-
ment indéfectible pendant mes premières années à la tête du Conservatoire populaire. 
Je remercie très sincèrement Alfonso Gomez, notre ancien directeur adjoint, à présent 
conseiller administratif de la Ville de Genève, ainsi qu’Aurore Bui qui a assuré l’intérim de 
la Direction adjointe en temps de pandémie. Cette année encore plus que d’autres, le 
Conseil de direction a été soudé et d’une remarquable force pour faire face à toutes les 
contingences et les innovations informatiques, pédagogiques mais aussi pour l’épreuve 
de la réouverture des Centres après le confinement : merci à Gérard Zihlmann, Antoi-
nette Baehler et Gaëlle Richeux ainsi qu’à Aude Joly, notre nouvelle directrice adjointe 
chargée des finances et de l’administration. Chaque doyenne et chaque doyen a fait 
preuve d’un engagement total et fut source d’une grande richesse pédagogique, merci.

Je salue le talent et le travail exemplaire du personnel administratif et technique et 
de tout le corps enseignant durant cette année éprouvante dont nous sortons plus 
forts et expérimentés, et dont nous tirerons le meilleur parti à l’avenir.

Philippe Régana
Directeur
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Le Conservatoire populaire  
de musique, danse et théâtre

Valeurs

Le Conservatoire populaire s’engage !
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
agit selon une charte qui renforce ses engagements et 
sa cohérence d’action au quotidien :

Accessibilité
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
s’engage depuis sa fondation pour un accès aux arts de 
la scène rendu possible à toutes et à tous, en proposant 
une offre diversifiée de cours répondant aux besoins de 
chacune et chacun.

Décentralisation
L’institution souhaite assurer une présence dans toutes 
les communes du canton de Genève et donne au-
jourd’hui des cours dans plus de 40 centres d’enseigne-
ment différents (cf. carte des centres ci-contre).

Pluridisciplinarité
Une des particularités du Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre est la pluridisciplinarité de 
son enseignement. Un des objectifs de l’institution est de 
permettre que trois arts de la scène s’enrichissent les uns 
les autres par différentes collaborations, échanges et 
productions artistiques, comme dans son expérience de 
cours en commun avec l’atelier musique-danse-théâtre 
et le cours musique-théâtre.

En quelques mots

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

Notre mission est de rendre ces trois arts de la scène 
accessibles et adaptés à chacun·e, enfants comme 
adultes, grâce à une offre variée, des professeur·e·s- 
artistes choisi·e·s et engagé·e·s ainsi que des cours 
proposés dans plus de 40 centres dans tout le canton 
de Genève.

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

Le Conservatoire populaire cultive l’innovation péda-
gogique, en collaboration avec les autres institutions 
de formation, l’école publique et de nombreux parte-
naires artistiques tant du domaine de l’enseignement 
que de la production.
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Collaborations
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
cultive des collaborations avec de nombreuses orga-
nisations institutionnelles, culturelles et associatives.

Ouverture et intégration
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
développe différentes initiatives afin de rendre acces-
sible l’enseignement instrumental à des enfants issus de 
milieux peu sensibilisés à l’apprentissage instrumental, 
tels que l’Orchestre en classe, en partenariat avec le 
département de l’instruction publique, de la formation 
et de la jeunesse.

Spécificités
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
explore de nouveaux champs artistiques dans son offre 
d’enseignement. Il comprend notamment : un décanat de 
jazz et musique improvisée, un décanat de musique élec-
troacoustique et informatique musicale, un décanat d’ins-
truments anciens ainsi qu’une section Fifres et Tambours.

Qualité d’enseignement
L’enseignement proposé par le Conservatoire popu-
laire de musique, danse et théâtre est orienté autour 
de l’épanouissement des élèves ainsi que du dévelop-
pement de leur esprit critique, de leur intelligence émo-
tionnelle, de leur flexibilité et de leur adaptabilité au 
monde de demain.

Arts de la scène
L’enseignement des arts de la scène va de pair avec la 
production artistique. Le Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre se produit en principe plus 
de 800 fois par année dans des auditions, concerts et 
spectacles, dans tout le canton de Genève. Le contexte 
particulier de l’année 2020 a restreint les possibilités des 
productions publiques. Divers concerts ont été organi-
sés durant le premier trimestre 2020, les trimestres sui-
vants ayant proposé des événements plus « intimistes ». 

Une administration intégrée
L’administration est organisée pour répondre aux be-
soins de l’école et de ses professeur·e·s. La qualité de 
l’accueil et l’information aux parents et aux élèves sont 
une priorité. La participation des collaboratrices et col-
laborateurs administratifs aux projets de l’institution 
renforce sa cohésion.

Versoix

Cologny

Chêne-Bourg

Thônex

Veyrier

Grand-Lancy

Plan-les-Ouates

Perly-Certoux

Con�gnon

Vernier

Satigny

Anières

Petit-Lancy

Eaux-Vives

Vessy

Petit-Saconnex

Le Lignon

Vieusseux, Gro�es, Pâquis, 
Rhône, Seujet, Jonction, Vieille-Ville, 
Eaux-Vives, Champel

Les Avanchets
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Gouvernance

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève a été consti-
tué en 1967 en une fondation de droit privé ayant son siège à Genève, régie par les 
articles 80 et suivants du Code civil suisse. La fondation a un but non lucratif. Elle 
est inscrite au registre du commerce et soumise à la supervision de l’Autorité can-
tonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton  
de Genève (ASFIP).

 · Le Conseil de fondation donne les grandes orientations et prend les décisions sta-
tutaires. Il assure la direction stratégique de l’organisation et nomme la directrice/
le directeur. Les membres sont désignés pour une période de deux ans et leur man-
dat peut être renouvelé.

 · Le Bureau du Conseil de fondation est composé de la présidente, du vice-président, 
du trésorier, auxquels s’adjoignent la représentante des doyen·e·s et des représen-
tant·e·s du personnel.

 · Le directeur est responsable de la gestion financière, administrative, pédagogique 
et artistique du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre et préside le 
Conseil de direction et le Conseil décanal.

 · Le Conseil de direction (formé du directeur, de la directrice adjointe et des adjoint·e·s à 
la Direction) exécute la gestion artistique, administrative et financière.

 · Le Conseil décanal agit en tant que conseil pédagogique et définit les priorités pé-
dagogiques de l’école. Il est formé de douze doyen·ne·s représentant les différentes 
disciplines instrumentales et artistiques.
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Conseil de fondation

Louise Kasser Genecand 
Présidente, depuis novembre 

2020 (précédemment Delphine 
Zarb)

Sebastian Aeschbach  
Vice-président ad interim, depuis 
novembre 2020 (précédemment 

Janine Hagmann)

Jean-André Erhardt 
Trésorier

Federica Stellini  
Représentante des doyen·ne·s, 

depuis novembre 2020  
(précédemment Laura Mendy)

June Allender  
Représentante des professeur·e·s 

et du personnel administratif 
et technique, depuis novembre 

2020 (précédemment  
François Creux)

Alain Nicola  
Représentant des professeur·e·s 
et du personnel administratif et 

technique

Sarah van Cornewal 
Représentante des professeur·e·s 
et du personnel administratif et 

technique

Jean-Marc Binet  
Représentant AMAmusique

Christian Müller 
Représentant des Fifres  

et Tambours

Antoine Bachmann  
Membre individuel

Anne Carron  
Membre individuelle

Janine Hagmann  
Membre individuelle

Conseil décanal

Département musique

Nadine Assassi 
Vents

Juan Pablo Di Pollina 
Culture musicale,  
électroacoustique  

et informatique musicale

Florian Feyer 
Percussion

Ian Gordon-Lennox 
Jazz et musique improvisée

Xavier Martinez 
Initiation et formation musicale

Anna Maske  
Chant

Matteo Mela 
Guitare et harpe, ad interim  
d’octobre 2020 à juin 2021,  

en remplacement de Céline Gay 
des Combes

Laura Mendy 
Instruments anciens

Massimo Pinca 
Cordes

Federica Stellini 
Piano et accordéon

Département danse

Kate Ketchum

Département théâtre

Michel Favre

Conseil de direction

Philippe Régana 
Directeur

Aude Joly  
Directrice adjointe en charge  

de l’administration et des  
finances, depuis août 2020  

(précédemment Alfonso Gomez 
et Aurore Bui ad interim)

Antoinette Baehler 
Adjointe à la direction en charge 
du développement pédagogique

Gaëlle Richeux  
Adjointe à la direction en charge 

des centres d’enseignement,  
filière adultes, équivalences

Gérard Zihlmann 
Adjoint à la direction en charge 

de l’informatique
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Rétrospective  
de l’année 2020

Enseignement

Plus de

800
prestations artistiques 
par année

 · Spectacles  
pluridisciplinaires

 · Ballets
 · Pièces de théâtre
 · Spectacles de centres
 · Auditions
 · Performances
 · Improvisations
 · Projections

198
professeur·e·s
qualifié·e·s, motivé·e·s,  
cultivant l’innovation  
pédagogique

44
centres  
d’enseignement 
répartis dans 14  
communes  
du canton de Genève

Près de

4000
élèves 
de 1 à 80 ans, de l’éveil 
musical à la filière  
préprofessionnelle

Près de

400
cours et disciplines 
allant de la musique an-
cienne à l’électroacous-
tique en passant par 
le jazz, le hip hop et la 
danse classique

Plus de

200
cours différents 

190
cours de musique  
sur 6 esthétiques
 · Classique
 · Jazz
 · Electroacoustique
 · Création – Innovation
 · Composition
 · Musique ancienne
 · Musique actuelle

 

et 7 esthétiques  
de danse
 · Classique
 · Jazz
 · Contemporaine
 · Barre à terre
 · Hip hop
 · Espagnole
 · Afro-urbain

7
filières spécifiques
 · Intensive
 · Préprofessionnelle
 · Orchestre en classe
 · Filière variations
 · Adulte
 · Piccolino
 · Fifres et Tambours
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Zoom sur... coaching des élèves en SAE

Le dispositif Sport-Art-Etudes (SAE) de l’Etat de Genève permet aux jeunes élèves 
talentueuses et talentueux de concilier leur formation scolaire ou professionnelle 
avec une pratique artistique de haut niveau. A la suite des CAP 32, et dans le but de 
faire progresser ses élèves en développant une pratique optimale à un moment cru-
cial de leur progression, le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre a dé-
veloppé et organisé depuis cette année trois après-midis par semaine de coaching. 
Ces séances de deux heures ont lieu dans les centres d’Ivernois et du Petit-Lancy. 12 
élèves du département musique bénéficient ainsi de cet accompagnement privilégié 
et actuel dans leur travail quotidien.

Zoom sur... le cours musique-théâtre

Issu de la dynamique des CAP 32, le Conservatoire populaire de musique, danse 
et théâtre propose un nouveau cours unique et interdisciplinaire, conjuguant l’ap-
prentissage artistique de deux pratiques scéniques : d’une part, un cours collectif 
théâtre-musique et d’autre part, un cours instrumental, soit 2×50 minutes, les mar-
dis à l’école Le-Sapay (piano, clarinette ou violoncelle) et les jeudis au Lignon (piano, 
flûte à bec ou flûte traversière).

Ces deux disciplines développent l’expression artistique par le corps, l’espace, la 
perception du son, du timbre, de la résonance, de la spatialisation, la complémenta-
rité entre paroles et musique, le sens de la temporalité ainsi que la confiance en soi.

Les enfants peuvent ainsi enchaîner programme scolaire et apprentissage artistique 
alignés sur l’horaire du parascolaire.

Un spectacle pluridisciplinaire clôt l’année et permet de présenter le travail accompli.
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Spectacles et productions

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
s’est employé, malgré le contexte capricieux, à préser-
ver sur l’année 2020 des spectacles et des productions 
avec différents partenaires. Ces événements visent à 
valoriser la musique, la danse et le théâtre auprès d’un 
large public et à créer des collaborations inventives 
entre associations actives dans les domaines artistiques 
et culturels.

Ainsi, les classes du décanat de chant du Conserva-
toire populaire de musique, danse et théâtre ont, pour 
la première fois, présenté ensemble le 22 février 2020 un 
concert « Tous-Chants » mêlant le lyrique au classique, 
le baroque au jazz.

Autre exemple, fruit d’une collaboration inédite avec 
l’ensemble Contrechamps, la « Journée des familles » 
du 20 septembre 2020, composée d’ateliers et mini- 
concerts gratuits.

Le 25 septembre 2020, la Maîtrise du Conservatoire 
populaire de musique, danse et théâtre a proposé à 
un public conquis l’opéra pour enfants « Brundibar », en 
partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Genève.

Des portes ouvertes sous forme de présentations d’instru-
ments ont également été organisées au cours du premier 
semestre 2020 dans les différents centres d’enseignement 
de l’institution à travers le canton de Genève, ainsi que 
les 13 juin et 5 septembre à d’Ivernois. Ces dernières, or-
ganisées dans une formule COVID-compatible, ont été 
un franc succès.

Plusieurs centaines d’auditions et d’examens de certi-
ficats se sont tenus en présentiel d’abord, puis à huis 
clos dès la mi-mai vu le contexte sanitaire. Dans la me-
sure du possible, les examens publics ont été décalés 
à l’automne.

Le confinement a suscité un foisonnement d’activités, 
avec plus de cinquante publications en trois mois sur le 
blog créé pour la circonstance, afin de conserver une 
continuité entre les productions scéniques et les réalisa-
tions virtuelles. Concernant la musique, si la plupart des 
vidéos sont des compilations de productions d’élèves en 
confinement, les professeur·e·s ont eux aussi proposé 
une vidéo commune (« Stand by me »). Des professeur·e·s 
ont également donné des concerts au balcon.

Pour ce qui est de la danse, une plateforme spécifique à 
l’attention des élèves petit·e·s et grand·e·s a été créée et 
des vidéos tournées pendant le confinement, des spec-
tacles et exercices ont également été publiés sur le blog.

Le département théâtre a, quant à lui, proposé des exer-
cices de théâtre à la maison (« sur les planches à la ba-
raque ! »). D’autres propositions pluridisciplinaires ont 
vu le jour (cours de Feldenkrais en ligne, conseils pour le 
télétravail et la santé, gestion du stress et de l’anxiété, 
activités créatrices à faire à la maison) ainsi que diffé-
rents articles liés au ressenti par rapport à la pandémie 
et au confinement.

Un « video challenge » pluridisciplinaire a été mis en 
place au printemps et couronné de succès avec plus de 
trente vidéos soumises.
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Le lieu accueillera en particulier :

 · Deux espaces de concerts et de représentations 
théâtrales et pluridisciplinaires, dont la grande salle 
PETER MINTEN,

 · Six espaces de répétition et d’enseignement  
insonorisés,

 · Un local pour l’instrumentarium de percussions,

 · Un espace social ouvert au public.

Pour le comité LES 6 TOITS, « ce projet de reconver-
sion urbaine est une occasion unique de mutualiser nos  
savoir-faire autour de l’enseignement, de la création, 
de la recherche, de la production et de l’innovation. 
Nous souhaitons créer un lieu de rencontres multidis-
ciplinaires et multigénérationnelles, qui soit ouvert sur 
le quartier et qui puisse participer à sa cohésion. Nos 
sincères remerciements vont aux personnes et aux or-
ganisations qui rendent notre travail possible chaque 
jour, ainsi qu’aux collaboratrices et collaborateurs, pro-
fesseures et professeurs, et aux membres du Conseil de 
fondation qui rendent possible ces réalisations. »

Zoom sur... LES 6 TOITS

En 2016, la Ville de Genève a lancé un processus partici-
patif visant à ouvrir davantage la zone industrielle des 
Charmilles (ZIC) sur le quartier et accueillir de nouvelles 
activités qui s’inscrivent dans une dynamique d’émer-
gence et de créativité. Sous l’impulsion du Conservatoire 
populaire de musique, danse et théâtre et en collaboration 
avec l’Ensemble Contrechamps, Eklekto Geneva Percus-
sion Center et l’Orchestre de Chambre de Genève, l’ins-
titution a remporté en novembre 2020 l’appel à projets 
lancé par la Ville de Genève (Agenda 21, Ville durable), 
sous le nom LES 6 TOITS.

Accompagnés par le bureau d’architectes Frei & Stefani, 
LES 6 TOITS proposent de transformer les espaces mis 
au concours à travers un aménagement minimal et ef-
ficace, grâce à l’installation de modules en bois inso-
norisés et en partie vitrés, qui accueilleront les salles de 
répétition et de représentation communes aux quatre 
structures. Ces espaces pourront également être loués 
pour les besoins ponctuels de groupes de musique, de 
compagnies, d’ensembles et d’orchestres.
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Perspectives

Concertations et assises  
pédagogiques (CAP 32)

Les Concertations et assises pédagogiques 2032 (CAP 
2032, en référence au centenaire de l’école) ont amené la 
direction du Conservatoire populaire de musique, danse 
et théâtre à une réflexion approfondie sur la situation de 
l’institution de manière générale. Celle-ci s’est tournée 
vers les enseignant·e·s et a organisé une large consul-
tation sur les différentes thématiques issues du rapport 
n° 147 de juin 2019 de la Cour des comptes relatif à l’éva-
luation de l’enseignement artistique délégué et sur celles 
plus internes à l’institution :

1. Plan d’études
 ·  Enseignement numérique : e-learning, création,  

utilisation d’applications digitales.

2. Démocratisation et accessibilité
 ·  Rapport famille-école-quartier

 ·  Besoins éducatifs spécifiques

 ·  Utilisation de l’e-learning pour les publics  
empêchés (prisons, hôpitaux, etc.)

 ·  Enseignement aux migrant·e·s.

3. Filières de talents
 ·  Cursus pour les talents

 ·  Dispositif Sport-Art-Etudes.

4. Développement pédagogique
 ·  Nouvelles formes de pédagogie incluant  

le co-enseignement ou l’interdisciplinarité

 ·  Ecriture – création – improvisation.

En 2020 et au-delà, l’ambition du Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre est de :

 · poursuivre son engagement pour un enseignement 
de qualité de la musique, de la danse et du théâtre,

 · atteindre de nouveaux publics en facilitant l’accès à 
l’enseignement artistique : enfants scolarisés dans le 
réseau d’enseignement prioritaire (REP), personnes 
migrantes, publics empêchés,

 · développer des innovations pédagogiques  
permettant d’atteindre ces objectifs,

 · explorer en particulier la digitalisation  
de l’enseignement,

 · garantir l’accessibilité de l’enseignement  
aux personnes aux besoins spécifiques,

 · s’engager durablement dans la protection  
de l’intégrité du personnel et des élèves de l’école,

 · renforcer les cursus de talents.
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Dans la synthèse des CAP32, les thématiques les plus 
discutées et récurrentes ont été :

 · le plan d’études général à rendre plus attractif,

 · l’accessibilité aux parents et liens avec le Groupe-
ment intercommunal pour l’animation parascolaire 
(GIAP) et la vie de quartier,

 · l’évaluation des élèves,

 · l’accessibilité et l’accueil d’un public plus varié  
(démocratisation),

 · la valorisation de l’image et des valeurs de l’institution,

 · le renfort des collaborations entre le département 
de l’instruction publique, de la formation et de la 
jeunesse et le Conservatoire populaire de musique, 
danse et théâtre.

Au final, les conclusions de la synthèse des CAP32 
convergent avec certaines propositions faites par la 
Cour des comptes.

Ces Concertations visent à mener une réflexion de fond 
sur les pistes de développement pédagogique, les outils 
à créer ou redéfinir et les liens à tisser, afin d’assurer un 
socle de compréhension et d’engagement commun à 
toutes et à tous. Ces Concertations et assises péda-
gogiques sont appelées à se renouveler régulièrement.
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Orchestres en classe

Les Orchestres en classe ont démontré leur pertinence 
en matière de développement des compétences musi-
cales des élèves dans le Réseau d’éducation prioritaire 
(REP) et également pour améliorer la cohésion de classe 
et les compétences interpersonnelles. Le Conservatoire 
populaire de musique, danse et théâtre a étendu lar-
gement son action cette année en ouvrant cinq nou-
veaux Orchestres en classe à la rentrée 2020, dont deux 
d’instruments à cordes, deux d’instruments à vent et un 
d’instruments à percussion. 450 élèves profitent de cet 
enseignement dans 21 orchestres en action.

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
poursuit sa démarche innovante de démocratisation des 
arts et travaille activement à accroître son offre sur le 
territoire genevois (Vernier, Veyrier, Grottes, Petit-Lancy,  
Grand-Lancy, etc.). Cinq ouvertures supplémentaires 
sont prévues pour la rentrée prochaine, entre autres un 
orchestre d’instruments anciens et un autre d’instruments 
à cordes. 

Les ouvertures d’orchestres à percussions et d’instru-
ments anciens démontrent l’esprit innovant et actuel 
des enseignant·e·s. Le Conservatoire populaire a aussi 
mis en place des formations de chef·fe d’orchestre en 
classe qui sont suivies par des professeur·e·s des can-
tons de Genève et de Vaud. L’objectif est d’ouvrir trente 
Orchestres en classe pour la rentrée 2022 sur tout le 
canton de Genève.

Digitalisation et transition

S’il a provoqué un arrêt brutal des cours, le confinement 
ordonné par le Conseil fédéral en mars 2020 a accéléré 
les réflexions entamées par le Conservatoire populaire 
quant à sa transition numérique. Pour que l’école puisse 
continuer sa mission pédagogique et artistique au sein 
de la société, la Direction a immédiatement réagi afin 
d’assurer l’administration et l’enseignement à distance, 
grâce à l’appui et l’engagement considérable des col-
laboratrices et collaborateurs. Au niveau administratif, 
les inscriptions ou réinscriptions aux cours ont été bas-
culées en ligne. Au niveau pédagogique, une plateforme 
informatique d’échange sécurisé entre professeur·e·s et 
élèves a très rapidement été mise en place, permettant 
d’y déposer fichiers, images, vidéos, consignes indivi-
dualisées ou autres, à l’usage de toute une classe ou d’un 
élève en particulier. Le département danse a également 
rapidement créé un site internet pour diffuser des tuto-
riels, spectacles et vidéos, ce qui lui a permis de conti-
nuer à dispenser un enseignement de qualité en dépit 
des circonstances.

Le Conservatoire populaire a principalement fait appel 
à des ressources et partenaires extérieurs pour réaliser 
les captations vidéos et/ou audios des spectacles et au-
ditions. Toutefois l’objectif est de se doter des installa-
tions et ressources techniques internes afin de pouvoir 
augmenter le nombre d’auditions, spectacles ou autres 
manifestations pouvant être enregistrés et/ou rediffu-
sés. Le Conservatoire populaire entend continuer à dé-
velopper les technologies numériques utilisées pendant 
le confinement et explorer, par le biais de projets pilotes 
dans les trois départements (danse, théâtre, musique), de 
nouvelles pistes d’outils numériques au service de l’ensei-
gnement (applications, par exemple).

Le Conservatoire populaire continuera à développer 
des collaborations avec les acteurs et actrices enga-
gé·e·s sur ces sujets, tel·le·s que la Fondation Nomads, 
entre autres.

19



Remerciements
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Nos souhaits d’une excellente retraite vont à Jean-
Claude Adler, Martine Brodard, Raùl Esmerode, Ca-
therine Gremaud-Babel, Sylvie Koumrouyan Bodmer et 
Marcos Volonterio.
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Partenaires
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
est subventionné par la République et canton de Genève 
(département de l’instruction publique, de la formation et 
de la jeunesse) et soutenu par de nombreuses communes 
genevoises : Anières, Chêne-Bourg, Cologny, Confignon, 
Lancy, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Satigny, 
Thônex, Vernier, Versoix, Veyrier, Ville de Genève.

La fondation Hirzel et la Ville de 
Lancy nous soutiennent pour le pro-
jet Orchestre en classe.

La fondation Barbour a financé 
l’achat de cinquante tablettes 
pour permettre aux élèves les 
plus défavorisé·e·s d’avoir accès 
à notre enseignement.

Le bureau d’architectes Frei & Stefani nous a accom-
pagné·e·s dans le développement du projet d’aména-
gement LES 6 TOITS.
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