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Message de la présidente  
du Conseil de fondation

En 2021, nous nous sommes habitué·e·s à ce qui est devenu bien malgré nous une nou-
velle normalité, alors que nous espérions une embellie générale. Dans ce contexte, le 
Conservatoire populaire a continué à jongler avec les normes sanitaires, à adapter 
ses plans de protection semaine après semaine, à composer avec l’incertitude. De 
janvier à décembre, nous avons collectivement fait face à cette instabilité qui a tou-
ché chacune et chacun d’entre nous, mais nous avons continué à jouer, à danser, à 
nous produire, à écouter et à aimer.

C’est dans cet environnement si chamboulé que notre école a aussi posé des jalons 
importants pour les années à venir, en préparant le renouvellement de notre contrat 
de prestations avec l’Etat de Genève. Cet objectif est conditionné à différentes étapes 
préalables, l’obtention d’une certification artistique et d’une accréditation adminis-
trative notamment. Un travail conséquent qui a mobilisé de nombreuses forces, mais 
qui nous a aussi permis de nous projeter, d’imaginer la suite, de rêver le Conserva-
toire populaire de demain.

A l’heure de faire le bilan de 2021, je suis particulièrement fière de notre école ! Faire 
avec les turbulences, d’une part, et se projeter dans le futur, d’autre part, a constitué 
un défi de taille. Il a été mené avec finesse et professionnalisme, tout en garantis-
sant au quotidien des prestations de grande qualité à nos publics. Dans un monde en 
crise où l’inquiétude dominait et où les tensions liées à la pandémie étaient très pré-
sentes, nous avons pu offrir de vrais moments d’évasion aux enfants et aux jeunes : 
quelle belle mission que de faire vivre les arts, de les transmettre et de les partager !
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Avec l’ensemble du Conseil de fondation, j’exprime ma 
plus grande reconnaissance à toutes les personnes qui 
font vibrer le Conservatoire populaire, jour après jour : les 
élèves, leurs familles, les professeur·e·s, les doyen·ne·s, le 
personnel administratif et technique, ainsi que la direc-
tion. Nous remercions également 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 que 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.

C’est dans cet esprit que je me réjouis, avec tout le Conseil de fondation, de pouvoir 
continuer à porter haut et fort les valeurs et projets du Conservatoire populaire en 
2022, année du 90e anniversaire de notre belle institution !

Louise Kasser Genecand
Présidente
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Message du directeur

Notre école regorge d’une force créatrice indescriptible, qui va bien au-delà des 
mots. Malgré les différentes vagues pandémiques, je salue l’incroyable résilience, la 
résistance de nos artistes-enseignant·e·s et de notre personnel administratif et tech-
nique. Notre communication s’est vue totalement renouvelée, annonçant une nouvelle 
ère plus engagée. Nous avons puisé notre courage dans la terre, par nos racines, en  
renouvelant notre Charte. Plus actuelle, plus inclusive, et plus ancrée encore dans 
notre sens de l’humain, elle se développe au service de notre mission : l’enseigne-
ment artistique. Ce travail sagace et fondamental nous a apporté une structure pour 
notre projet d’établissement, véritable clé de voûte de l’avenir de notre Conservatoire  
populaire.

En effet, un conservatoire conserve quelque chose. Nous conservons une tradition, un 
savoir-faire, plusieurs langues appelées musique, danse et théâtre qui s’apprennent 
et se traduisent dans l’élan de la vie. Si nous conservons, c’est d’abord pour trans-
mettre, faire éclore, notamment quelques cultures-valeurs comme l’innovation, la 
créativité, l’engagement, le collectif et la proximité humaine. Si nous avons plusieurs 
cordes à notre arc, nous avons aussi plusieurs cibles. Nous transmettons au plus grand 
nombre, sans aucun prérequis et sans discrimination, pour tous les talents du canton de  
Genève, les grand·e·s et les petit·e·s.
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Cette année 2021 fut une année charnière pour le 
Conservatoire populaire. L’accréditation et la certifi-
cation, les défis de l’Etat, nous ont poussés à approfon-
dir notre introspection, puis à prendre du recul sur notre 
place dans le monde, pour enfin esquisser les plans d’un 
avenir plus radieux que jamais. Aujourd’hui, il nous faut 
travailler pour trouver les moyens de notre rêve, d’une 
société plus intelligente, plus sensible, plus responsable. 

Les scientifiques nous font découvrir tous les jours que l’apprentissage artistique  
développe des compétences essentielles pour la réussite de nos enfants dans le monde 
de demain. Nous prenons conscience également que nous avons un rôle à jouer dans 
la société, et surtout pour la société, car nos élèves sont plus empathiques, pragma-
tiques, inventifs et inventives, et sont habitué·e·s à résoudre des problèmes complexes. 
Cette année 2021, plus que jamais, nous avons appris que nous ne pouvons plus nous 
permettre de nous considérer comme le complément d’une bonne éducation. Nous 
sommes sur un chemin d’émancipation. Nous avons pris conscience que la valeur de 
notre enseignement est essentielle. 

 « La chose importante à garder en tête est qu’il ne faut jamais attendre pour  
commencer à changer le monde », merci à Anne Franck pour cette parole inspirante.

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, remise à jour à l’automne 2021, 
qui renforce ses engagements et sa cohérence d’ac-
tion au quotidien :

Accès à la formation artistique
Dans l’esprit de ses fondateurs, le Conservatoire po-
pulaire s’engage pour l’inclusion et la diversité, afin de 
rendre accessibles la musique, la danse et le théâtre à 
toutes et tous, sans discrimination et sans prérequis, par 
une offre large et des tarifs abordables. Les élèves s’épa-
nouissent dans différents décanats dédiés au chant, 
cordes, culture musicale, guitare et harpe, initiation et 
formation musicale, instruments anciens, jazz, percus-
sions, piano et accordéon, vents, ainsi que dans les dé-
partements danse et théâtre.

Qualité de l’enseignement
Le Conservatoire populaire promeut un enseignement 
prenant en compte l’épanouissement de l’élève et le  
développement de ses qualités, sa sensibilité, sa créa-
tivité et son autonomie ainsi que ses compétences, ba-
gages pour son avenir. Il veille à mettre en place une 
variété de cursus adaptés et innovants. Le cursus stan-
dard est structuré selon un plan d’études comprenant 
un cursus complet qui mène à l’attestation de formation 
artistique, puis au certificat d’études, ainsi qu’une filière 
intensive et une filière préprofessionnelle. D’autres par-
cours sont aussi proposés. L’enseignement est organisé 
en décanats placés sous la responsabilité de doyen·ne·s 
en charge de la réflexion pédagogique, de l’évaluation 
des élèves et du développement de la qualité de l’ensei-
gnement. Une formation continue régulière et une éva-
luation formative permettent de développer les qualités 
individuelles des enseignant·e·s.

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-ar-
tistes choisi·e·s et engagé·e·s ainsi que des cours pro-
posés 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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Décentralisation
Portant l’enseignement artistique vers la population, le 
Conservatoire populaire est présent dans les communes 
du canton de Genève et y cultive les relations avec les 
autorités communales afin de pouvoir offrir à la popula-
tion les meilleures conditions d’enseignement possibles. 
Par ses nombreuses productions artistiques, le Conser-
vatoire populaire participe à la vie culturelle genevoise.

Pluridisciplinarité
Le Conservatoire populaire promeut les collaborations, 
échanges et productions artistiques et pédagogiques 
entre les trois arts de la scène réunis dans la même 
école. Musique, danse et théâtre s’enrichissent les uns 
les autres.

Spécificités et innovation
Le Conservatoire populaire explore de nouveaux ho-
rizons tout en transmettant des traditions vivantes. Il 
compte une filière jazz et musique improvisée, un pôle 
musiques actuelles, une filière de musiques électroa-
coustiques, une Maîtrise (petit·e·s chanteuses et chan-
teurs), un dicastère d’instruments anciens, un ensemble 
de Fifres et Tambours. Des filières intensives et prépro-
fessionnelles sont organisées dans les départements 
danse, jazz et musique improvisée, et l’ensemble des dé-
canats instrumentaux et de composition. Le Conserva-
toire populaire cultive les liens entre ces disciplines au 
travers de projets pédagogiques et artistiques.

Intégration
Le Conservatoire populaire vise à rendre accessible 
l’enseignement artistique à des enfants issu·e·s de mi-
lieux peu sensibilisés à l’art. Il ambitionne de dévelop-
per, en partenariat avec le département de l’instruction 
publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), des en-
seignements musicaux et artistiques à l’école publique 
comme l’Orchestre en classe (OEC) ou d’autres formes.

Accompagnement personnalisé
Le Conservatoire populaire accompagne l’élève dans 
son parcours de manière personnalisée, tout en lui fai-
sant découvrir de nouveaux horizons. Il encourage la 
prévention et le développement personnel, et tient 
compte des besoins éducatifs particuliers, permettant 
ainsi à chacun·e de trouver sa place et son rythme au 
fil du cursus standard et aussi dans des filières flexibles. 
Il existe une filière adultes spécifique pour les élèves de 
plus de 25 ans.

Collaboration
Ouvert sur son environnement, le Conservatoire po-
pulaire cultive des cadres de collaborations avec de 
nombreux partenaires institutionnels, notamment au 
sein de la Confédération des écoles genevoises de mu-
sique (CEGM). Dans cet esprit, il entretient de multiples 
relations avec des acteurs de la production, de l’ensei-
gnement et des arts de la scène dans le canton de Ge-
nève et au-delà.

Arts de la scène
Le Conservatoire populaire encourage les prestations 
d’auditions, concerts et spectacles, l’enseignement 
des arts de la scène allant de pair avec la production 
artistique.

Personnel enseignant et administratif 
Le Conservatoire populaire favorise un environnement 
qui valorise les perspectives et la diversité des cultures. 
Le corps enseignant est appelé à contribuer au déve-
loppement pédagogique. L’administration est organisée 
pour répondre aux besoins de l’école et de ses profes-
seur·e·s. La qualité de l’accueil et de l’information aux 
parents et aux élèves est une priorité. La participation du 
personnel administratif aux projets de l’institution ren-
force sa cohésion. Le Conservatoire populaire s’engage 
dans la formation des jeunes (apprenti·es, stagiaires).
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 1 ANIÈRES / École MUSIQUE

 2 AUBÉPINE / Cycle d’orientation MUSIQUE THÉÂTRE

 3 AVANCHETS / Jura MUSIQUE

 4 CHAMPEL-MALAGNOU MUSIQUE

 5 CHAMPEL / Crêts MUSIQUE

 6 CHAMPEL / Le Corbusier MUSIQUE

 7 CHAMPEL / Micheli-du-Crest MUSIQUE THÉÂTRE

 8 CHÊNE-BOURG MUSIQUE

 9 COLOGNY MUSIQUE

 10 CONFIGNON / Ancienne école MUSIQUE

 11 CONFIGNON / École MUSIQUE

 12 CONFIGNON / Maison Briefer MUSIQUE

 13 D’IVERNOIS MUSIQUE DANSE THÉÂTRE

 14 EAUX-VIVES / Clos MUSIQUE

 15 EAUX-VIVES / École MUSIQUE

 16 GRAND-LANCY MUSIQUE DANSE

 17 GRANGE-CANAL MUSIQUE

 18 GROTTES / École MUSIQUE

 19 JONCTION / Diorama THÉÂTRE

 20 JONCTION / Danse DANSE

 21 JONCTION / École du mail MUSIQUE

 22 JONCTION / Musique MUSIQUE

 23 LE LIGNON MUSIQUE

 24 ONEX MUSIQUE

 25 PÂQUIS / Danse DANSE

 26 PÂQUIS / École MUSIQUE

 27 PÂQUIS / Musique MUSIQUE

 28 PERLY / Ancienne école MUSIQUE

 29 PETIT-LANCY MUSIQUE THÉÂTRE

 30 PETIT-SACONNEX / Budé MUSIQUE

 31 PETIT-SACONNEX / Crêts MUSIQUE

 32 PINCHAT / École MUSIQUE

 33 PLAN-LES-OUATES / Julienne MUSIQUE

 34 PLAN-LES-OUATES / Le Sapay MUSIQUE THÉÂTRE

 35 RHÔNE / Musique MUSIQUE

 36 RHÔNE / Théâtre THÉÂTRE

 37 SATIGNY / École du Temple MUSIQUE

 38 SEUJET / École MUSIQUE THÉÂTRE

 39 THÔNEX / Jeandin MUSIQUE

 40 THÔNEX / Villa MUSIQUE

 41 VERNIER / École des Ranches I MUSIQUE

 42 VERNIER / Étang MUSIQUE

 43 VERNIER / Vernier-Place MUSIQUE

 44 VERSOIX / Bon-Séjour MUSIQUE

 45 VEYRIER / Grand Salève MUSIQUE

 46 VIEILLE-VILLE MUSIQUE

 47 VIEUSSEUX MUSIQUE

 3

 4

 5

 6

 8

 9

 10

 11

 12

 14
 15  17

 18

 19
 20

 21
 22

 24

 25
 26  27

 28

 30

 31

 32

 33

 35  36

 37

 39
 40

 41
 43  42

 45

 46

 47

 34

 29  2

 7  13

 38 23

 1 44

 16
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Gouvernance

Originellement École sociale de musique dès 1932, le Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre de Genève a été constitué 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 cantonale 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 
statutaires. Il assure la direction stratégique de l’organisation et nomme la direc-
trice ou le directeur. Les membres sont désigné·e·s pour une période de deux ans 
et leur mandat peut être renouvelé.

 · Le Bureau du Conseil de fondation est composé de la présidente, du vice-pré-
sident, du trésorier, auxquels s’adjoignent la représentante des doyen·ne·s et la 
représentante du personnel.

 · Le directeur est responsable de la gestion financière, administrative, pédago-
gique et artistique du Conservatoire populaire 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 finan-
cière.

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

10 Conservatoire populaire | Rapport annuel 2021



Conseil de fondation

Louise Kasser Genecand 
Présidente

Sebastian Aeschbach  
Vice-président

Jean-André Erhardt 
Trésorier

Antoine Bachmann 
Membre individuel

Anne Carron-Cescato  
Membre individuelle

Eléonore De Planta 
Membre individuelle

Rachel Fehr Marchand  
Membre individuelle

Fabrice Remy 
Membre individuel

Federica Stellini  
Représentante des doyen·ne·s

June Allender  
Représentante des professeur·e·s 
et du personnel administratif et 

technique

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

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

Céline Gay des Combes 
Guitare et harpe

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

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 2021

Enseignement

Plus de

800
prestations artistiques 
par année
 · Spectacles  

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

196
professeur·e·s
qualifié·e·s, motivé·e·s,  
cultivant l’innovation  
pédagogique

7
filières  
spécifiques
 · Intensive
 · Préprofessionnelle
 · Orchestre en classe
 · Filière variations
 · Adulte
 · Piccolino
 · Fifres et Tambours

47
centres  
d’enseignement 
répartis dans 14  
communes  
du canton de Genève

Près de

4 300
élèves 
de 2 à 79 ans, de l’éveil 
musical à la filière  
préprofessionnelle

Plus de

200
cours différents
allant de la musique  
ancienne à l’électroa-
coustique en passant par 
le jazz, le hip hop et la 
danse classique

190
cours de musique  
sur 7 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
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Spectacles et productions

Malgré un contexte contrariant, le Conservatoire  
populaire de musique, danse et théâtre s’est employé 
à préserver en 2021 des spectacles et des productions 
dans le respect des règles sanitaires. Ces événements 
visaient à valoriser la musique, la danse et le théâtre 
auprès d’un large public et à créer des collaborations 
fécondes avec de nombreux partenaires dans les do-
maines artistiques et culturels.

Le 29 mai, une journée de présentation des instruments 
a été proposée au grand public, sur inscription et en 
petits groupes. 

Le Conservatoire populaire a ensuite participé à la 30ème 
édition de la Fête de la musique les 19 et 20 juin, en pro-
posant deux représentations de l’Orchestre des pro-
fesseur·e·s au Victoria Hall, Presque Baroque et Trop 
classique !. Le dimanche 20 juin, des ateliers Feldenkrais 
et instruments anciens ont également été proposés. En 
parallèle, les élèves se sont produit·e·s sur scène, au 
centre d’Ivernois, pour notre Faites de la musique.

Dès la rentrée de septembre, les auditions ont également 
repris dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Le Conservatoire populaire a participé à la célébration 
de la réouverture du Bois-de-la-Bâtie du 4 septembre au 
17 octobre, avec une série d’animations pour les familles 
et les enfants chaque week-end.

Le 9 octobre, le 19 novembre 2021 et le 14 janvier 2022, 
le film de Lucy Nightingale, Immersion, plonger en eaux 
paradoxales, a été projeté à l’occasion de trois soi-
rées au centre d’Ivernois. Ce film a permis de révéler 
au public les bienfaits de la danse pour des personnes 
malvoyantes, que ce soit dans l’acceptation de leur han-
dicap ou la perception de leurs sensations et de leurs 
émotions. Elèves du CI.3 et adultes, personnes mal-
voyantes et musicien·ne·s ont participé à ce beau projet.

Fort du succès des éditions précédentes, le video 
challenge 2021 a une fois encore proposé aux élèves 
de soumettre un petit film où la musique, la danse et le 
théâtre interagissent. Les gagnant·e·s se sont vu·e·s ré-
compensé·e·s lors de la remise des prix en présence de 
la direction, le 2 novembre. 

Du 9 au 14 novembre, la Maîtrise du Conservatoire  
populaire a participé à l’adaptation de La Bohème pour 
le jeune public, proposée par l’Opéra-Théâtre à la Fon-
dation Kugler. 

Le 18 novembre, les élèves de danse de classe prépro-
fessionnelle ainsi que les élèves d’instruments à vent du 
Conservatoire populaire et de la section des Fifres et 
tambours se sont produit·e·s dans le foyer du Bâtiment 
des forces motrices à l’occasion de l’avant concert de 
l’Orchestre de Chambre de Genève, En mille éclats. 

Du 4 au 6 décembre, deux élèves de danse en filière pré-
professionnelle ont participé au plus grand concours 
de danse du monde à Barcelone, en Espagne, le Youth 
America Grand Prix. L’une de nos élèves a fini 12ème au 
classement. 

Plonger en eaux paradoxales

IMMERSION

Projection le 9 octobre à 15h 
Conservatoire populaire 
Rue François-D’Ivernois 7 
1206 Genève

Sur présentation du certificat COVID, attestant :
- soit d’une vaccination complète
- soit d’un résultat négatif à un test PCR de moins de 72h
- soit d’une guérison à la COVID-19 

Les personnes peuvent venir avec leur certificat  
COVID en version papier ou dans l’application  
COVID Certificate.

conservatoirepopulaire.ch
Avec le soutien de la République  
et canton de Genève

U N  F I L M  D E  LU CY  N I G H T I N GA L E
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Certification ArtistiQua 

Depuis mai 2009, le Conservatoire populaire jouit de la certification ArtistiQua. Cette 
procédure répond à l’article 106 « Enseignement de base dans les domaines de la 
musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre»  de la loi sur 
l’instruction publique (LIP) et s’insère dans une démarche globale menée par le dé-
partement de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) de l’Etat 
de Genève. La norme ArtistiQua est destinée aux institutions d’enseignements artis-
tiques de base pour les élèves de 4 à 25 ans. Elle se porte garante de la qualité des 
formations offertes au sein des institutions auditées.

Le Conservatoire populaire a obtenu avec grande satisfaction le 24 décembre 2021 
sa quatrième certification, valable pour trois ans, soit jusqu’au 23 décembre 2024. 
Différents aspects de l’organisation et de la gestion du Conservatoire populaire ont 
été examinés afin de s’assurer que les prestations offertes aux élèves comblent au 
mieux leurs attentes, tant au niveau pédagogique que relationnel. Des audits de sui-
vi annuels assurent la continuité de l’excellence des formations.

Wind Summer Academy

En partenariat avec l’Ondine genevoise, le Conservatoire populaire a proposé, du 23 
au 27 août 2021, un stage d’orchestre, de musique de chambre et de création, réservé 
aux enfants et adolescent·e·s de 9 à 20 ans, pratiquant un instrument à vent ou des 
percussions auprès de l’une ou l’autre de ces deux institutions. 

Cette semaine de stage a ainsi été consacrée au développement d’un programme 
de concert unique sur la thématique des musiques de films et de dessins animés, 
tels que Jurassic Park, Star Wars, Aladdin, Pirates des Caraïbes ou encore Amar-
cord. Trois pièces originales sont venues compléter ce programme : body percussion,  
bâtons avec chorégraphie et mélange percussion/instruments.

A l’issue de cette semaine enrichissante de répétitions et d’échanges, un concert a 
été offert aux familles des élèves au Victoria Hall, lieu emblématique situé au cœur 
de Genève. Ce concert a remporté un franc succès et a merveilleusement clôturé 
cette semaine de stage. 

Plaisir, créativité et progrès, l’objectif de cette première édition de la Wind Summer 
Academy a été atteint. Les participant·e·s ont non seulement apprécié l’énergie de ce 
stage mais aussi les exigences du chef d’orchestre et des professeur·e·s, qui leur ont 
permis de progresser considérablement. Au vu de l’enthousiasme des participant·e·s 
et des nombreuses demandes de la part des élèves, la direction du Conservatoire po-
pulaire a décidé de réitérer l’expérience durant l’été 2022. 
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Partenariat avec l’Ondine

Le Conservatoire populaire a signé une convention 
avec l’Ondine genevoise, qui prévoit des passerelles 
pédagogiques entre les deux institutions pour les cours 
complémentaires. Grâce à cet accord, les élèves du 
Conservatoire populaire pourront désormais suivre des 
cours d’harmonie à l’Ondine genevoise et participer à 
certains de leurs voyages et week-ends d’études. A l’in-
verse, les élèves de l’Ondine genevoise auront accès à 
tous les cours complémentaires dispensés par le Conser-
vatoire populaire, aux mêmes conditions que ses élèves. 

Pôle musiques actuelles

A la rentrée 2021, le Conservatoire populaire a lancé 
un nouveau pôle de musiques actuelles dans le but de 
rassembler et d’officialiser les pratiques de musiques 
actuelles qui étaient déjà existantes au sein de l’institu-
tion mais parsemées dans tout le conservatoire. Reflet 
de notre ouverture à toutes les musiques, le pôle vise à 
former les jeunes dans des disciplines actuelles et à les 
préparer pour poursuivre leur cursus préprofessionnel 
à l’Ecole des musiques actuelles (ETM). Il regroupe sous 
une même ombrelle le Pop’ Chœur, le chant variété, les 
claviers musiques actuelles, les ateliers, la musique élec-
tronique, la danse hip hop, la guitare basse et la batterie.

Music à 2 Music’ado

Depuis la rentrée 2021, Music’à 2 Music’ado permet aux 
jeunes dès 12 ans d’essayer un instrument avec son ou 
sa meilleur·e ami·e pendant un cours hebdomadaire 
de 45 minutes. Au bout d’un an, les élèves sont invi-
té·e·s soit à essayer un autre instrument, soit à entrer 
dans les différents parcours proposés par le Conser-
vatoire populaire. Ce nouveau cours incite les jeunes 
à commencer la musique avec une formule accessible 
et conviviale. C’est également une passerelle intéres-
sante pour les élèves qui participent au programme 
Orchestre en classe et souhaitent intégrer le Conser-
vatoire populaire.

11 classes inédites

A la rentrée 2021, 11 classes inédites ont rejoint le 
large éventail de cours proposés par le Conservatoire  
populaire. 

 · Cours de claviers/synthétiseurs 
Prérequis : aucun, débutant·e·s bienvenu·e·s.

 · Initiation à la guitare électrique (cours à destina-
tion des guitaristes classiques) 
Prérequis : palier I réussi en guitare classique

 · Atelier musiques latines 
Prérequis : formation musicale obligatoire réussie, au 
moins deux ans de pratique instrumentale

 · Cours de base théorie/harmonie jazz 
Prérequis : destiné aux élèves en filière préprofes-
sionnelle ou niveau équivalent

 · Harmonie appliquée dans l’improvisation 
Prérequis : destiné aux élèves en filière préprofes-
sionnelle ou niveau équivalent

 · Langage jazz dans les répertoires contemporains 
Prérequis : destiné aux élèves en filière préprofes-
sionnelle ou niveau équivalent

 · Guitare électrique musiques actuelles 
Cours individuel

 · Chant-piano musiques actuelles 
Cours individuel

 · Chant musiques actuelles 
Cours individuel

 · Basse électrique 
Cours individuel

 · Langage jazz dans la musique improvisée libre et 
compositions orchestrales spontanées 
Prérequis : destiné aux élèves en filière préprofes-
sionnelle ou niveau équivalent

 · Découverte de l’improvisation à l’instrument 
Prérequis : formation musicale 5 terminée, pratique 
instrumentale d’environ quatre ans
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Pôle de prévention et développement

Le Conservatoire populaire met l’épanouissement de l’individu et le développement 
de l’humain au centre de son enseignement. Le nouveau pôle de prévention et déve-
loppement personnel, mis en place à la rentrée 2021, agit en ce sens en proposant 
des ateliers de gestion du trac, des cours de Feldenkrais (approche corporelle qui 
utilise le mouvement afin d’améliorer le bien-être), méditation et pleine conscience 
ainsi que du coaching personnalisé et du mentorat. Au-delà de l’encouragement au 
développement personnel, la mission du pôle consiste à entretenir des liens étroits 
avec des associations et fondations de prévention comme AS’TRAME, ESPAS, et 
Action Innocence qui proposent un soutien en cas de deuils ou séparations, luttent 
contre les abus sexuels et accompagnent les enfants, adolescents et adultes dans 
l’utilisation des nouvelles technologies. 

Pôle arts et besoins éducatifs particuliers

Selon la Lhand (Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées, 2002), les établissements de culture et de loisirs sont tenus de rendre 
accessibles leurs bâtiments et leur offre à toutes les personnes qui le souhaitent. 
Notre pôle arts et besoins éducatifs particuliers répond à cette directive et traduit 
la mission du Conservatoire populaire de faciliter l’accès à la musique, à la danse 
et au théâtre au plus grand nombre. 

Depuis la rentrée 2021, nous proposons à nos professeur·e·s une formation théorique 
et pratique dans le but d’assurer un suivi personnalisé et l’adaptation de nos cours 
aux élèves qui ont des besoins spécifiques. 

Fonds pour les talents et Fonds de solidarité

Afin de venir en aide aux jeunes talents et promouvoir l’accès aux métiers artistiques 
pour toutes et tous, le Conservatoire populaire a créé le Fonds pour les talents au 
printemps 2021. Grâce à l’appui de généreux mécènes, le fonds finance tout ou par-
tie de l’écolage des élèves qui démontrent un talent particulier et ont l’ambition de 
se perfectionner au plus haut niveau de leur art. Le fonds participe aussi aux frais 
d’achats d’instruments ou de matériel et contribue également au développement 
des filières spécifiques et projets institutionnels visant au soutien et à la promotion 
des jeunes talents. 

Par ailleurs, le Fonds de solidarité des Amis du Conservatoire populaire permet  
d’aider des élèves en favorisant tout projet personnel ou collectif en accord avec 
les buts du Conservatoire populaire.
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Simplifier les échanges administratifs

L’informatisation de bon nombre d’actions au sein de notre école se décline sur plu-
sieurs niveaux : entre l’administration et les professeur·e·s, l’administration et les élèves, 
ainsi que les professeur·e·s et les élèves.

Afin de simplifier et rationaliser les échanges administratifs, nous avons créé un nouvel 
intranet permettant d’eff ectuer diverses demandes, de réserver les salles en ligne, 
et d’effectuer différentes tâches et requêtes en lien avec l’enseignement. L’intranet 
héberge également tous les documents internes pertinents, avec différents niveaux 
d’accès selon les utilisatrices et utilisateurs. Cette année, nous y avons intégré un module 
servant à gérer les dotations des enseignant·e·s  afin que ces dernières puissent être 
contrôlées et adaptées en ligne entre les enseignant·e·s, les doyen·ne·s et la Direction. 
Nous avons également développé et mis en ligne une interface pour les recrutements 
afin de faciliter les postulations pour les candidat·e·s aux postes pédagogiques ou 
administratifs.

Conservatoire populaire 2.0

L’enseignement et la diffusion des arts passent aujourd’hui par le développement et 
l’utilisation des canaux et outils digitaux. Par ce biais, il s’agit principalement d’assurer 
si nécessaire un enseignement à distance, de proposer une offre de cours ciblée en 
ligne et de faire du streaming.

Nous avons acquis cinq kits d’enregistrement afin de permettre facilement aux 
enseignant·e·s d’enregistrer les auditions des élèves. D’autres  éléments en cours de 
développement sont l’amélioration de l’infrastructure informatique, la numérisation des 
données (partitions, données administratives, etc.), l’achat d’un système performant de 
streaming doté de plusieurs caméras et pouvant être manipulé par un seul technicien, 
la formation des utilisatrices et utilisateurs aux nouveaux outils technologiques (enjeu 
majeur), et le développement de nouvelles approches ou outils pédagogiques.

L’objectif sur le long terme est de pérenniser les activités de notre institution indépen-
damment des conditions sanitaires mais aussi de préparer le futur de notre organisa-
tion en terme de diffusion large de la musique auprès de la jeune génération en géné ral 
et des publics empêchés en particulier. L’intégration de l’intelligence artificielle et du 
virtuel dans la transmission de nos arts sera aussi potentiellement à l’étude.

Digitalisation et transformation
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Perspectives

En 2022 et au-delà, l’ambition du Conservatoire 
populaire 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, notamment pour les 
enfants scolarisés dans le réseau d’enseignement 
prioritaire (REP), les personnes migrantes et publics 
empêchés

 · développer des innovations pédagogiques permet-
tant d’atteindre ces objectifs

 · explorer en particulier la digitalisation de l’enseigne-
ment

 · garantir l’accessibilité de l’enseignement aux per-
sonnes à besoins spécifiques

 · s’engager durablement dans la protection de l’inté-
grité du personnel et des élèves de l’école

 · renforcer les cursus de talents.
 
Le Conservatoire populaire poursuit ses engagements, 
notamment à travers le pôle de prévention et dévelop-
pement personnel et le pôle arts et besoins éducatifs 
particuliers lancés en 2021, grâce au soutien de mé-
cènes qui contribuent à la concrétisation d’initiatives 
artistiques et pédagogiques dans un souci d’ouverture 
et d’intégration.

Orchestres en classe

Le Conservatoire populaire poursuit sa démarche 
innovante de démocratisation des arts grâce aux 
Orchestres en classe. Au total, en 2021, le canton de 
Genève a accueilli 29 Orchestres et, pour la première fois, 
Danse en classe, touchant ainsi environ 290 élèves dans le 
réseau d’éducation prioritaire (REP). Les écoles Val d’Arve, 
Avanchets, Tattes, Europe, Balexert, Hugo de Senger, 
Caroline, Jonction, Grottes, Sauvy, Plateau, Petit-Lancy, 
Ranches, Boudines, Aïre, Libellules, Veyrier et Pâquis ont 
participé au programme. En plus de productions au sein 
des écoles à l’occasion du carnaval et de Noël, les élèves 
de 7P et 8P de l’école des Tattes se sont produit·e·s en juin 
2021, dans la salle communale d’Onex et ont présenté 
Le cinquième rêve. Plusieurs orchestres ont également 
participé à la célébration de la réouverture du Bois-de-
la-Bâtie avec des concerts en plein air.
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Écho-système de la Concorde

Le Conservatoire populaire s’est posé le défi de créer un écosystème artistique dans 
le quartier de la Concorde, entre Vernier et Genève, où les écoles, centres culturels 
et salles de spectacle interagissent en  « résonance », comme les murs d’une pièce qui 
renvoient le son et lui donnent plus de place et d’espace pour un impact en  « écho ». 
L’objectif est d’offrir au public, des plus jeunes aux aînés, la possibilité de vivre la 
culture en symbiose. A cet effet, le Conservatoire populaire renforce sa présence 
dans le quartier, notamment avec Les 6 toits. 

Les publics seront impliqués dans quatre types de lieu, à trois niveaux :

1. Jeunes  « large » : écoles, cycle, écoles de culture générale (ECG), qui touchent 
une grande partie des jeunes

2. Jeunes « ciblé » : cours habituels du Conservatoire populaire et cours de média-
tion adaptés

3. Adultes et séniors : cours pour parents (prénatal et éveil musical, parents/en-
fants), cours de danse pour les séniors avec le Conservatoire populaire et les as-
sociations de quartiers 
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Niveau 1 - Écoles et réseau du département de l’instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse
Dans ces quartiers, nous sommes déjà présents à l’école de l’Europe, avec deux Or-
chestres en classe vents. Nous visons l’école des Ouches, avec à terme deux Musique 
et Danse en classe, dans une esthétique hip-hop, et éventuellement un projet pilote 
d’Orchestre au cycle de Cayla et à l’ECG Henri Dunand.

Niveau 2 - Lieux du Conservatoire populaire
Le chemin des Sports relie deux lieux emblématiques, Les 6 toits et La Citerne. Non loin, 
se trouvent le centre de Vieusseux et, à l’entrée de Vernier,  Concorde, Es pace Culture 
pour la danse.

Niveau 3 - Lieux d’enseignement et de spectacles
Les 6 toits et  Concorde, Espace Culture sont des lieux d’enseignement et de spectacles 
où les enfants et les professionnel·le·s peuvent se produire. La proximité des lieux dimi-
nue l’effort de transport, les écoles permettent une diffusion large, les salles de cours 
et de spectacles permettent aux habitant·e·s d’entrer dans des lieux connus et rassu-
rants. Ces mêmes lieux sont fréquentés par tous les âges. C’est donc en mêlant aussi 
les générations que l’on reconnecte l’ensemble d’une population et qu’on lui permet de 
s’approprier son espace de vie et de culture.
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Deux nouveaux pôles à venir

Pôle numérique
La création du pôle numérique est un objectif à long terme qui permettra une étude 
approfondie du passage à un enseignement avec des ressorts actualisés, mais aussi 
une meilleure compréhension de notre manière de communiquer. Capter les élèves en 
entrant dans leur technologie est un vrai défi, en premier lieu pour l’enseignement, pour 
l’institution et également pour l’enseignant·e. A terme, l’ambition est de : 

 · créer une ou plusieurs applications pour smartphones et tablettes pour soutenir 
l’apprentissage artistique, notamment musical, façon  « Conservatoire populaire »

 · créer une application moderne dédiée aux inscriptions et aux activités du 
Conservatoire populaire

 · mener des recherches sur les outils de e-learning

 · développer des outils numériques pédagogiques pour les publics empêchés 

 · créer des outils modernes de communication avec notre public jeune, notam-
ment  une chaîne YouTube avec une/un YouTubeuse ou YouTubeur profession-
nel·le pour expliquer, comprendre et rendre visible nos cours et les bénéfices de 
l’apprentissage artistique.

Pôle recherche
La création du pôle recherche est également un objectif à long terme qui permettra des 
collaborations entre les universités, hautes écoles et le Conservatoire populaire afin 
d’encourager l’émulation pédagogique et l’innovation des apprentissages. Le corps 
professoral de notre école pourra alors proposer des sujets d’études et de recherche, 
susceptibles d’intéresser les chercheuses et chercheurs.

Voici une courte liste des thèmes que nous pourrions proposer :

 · recherche pédagogique sur les systèmes d’enseignement (mutuel, co-enseigne-
ment…)

 · recherche pédagogique sur la musique, la danse et le théâtre,  et les interactions 
cognitives sur l’apprentissage

 · recherche pédagogique sur la musique, la danse et le théâtre, et les activités cé-
rébrales (neurosciences)

 · recherche pédagogique sur les interactions sociales dans le collectif et la cohé-
sion sociale

 · recherche pédagogique sur les cours de danse et les besoins particuliers

 · recherche pédagogique sur la création pluridisciplinaire

 · recherche sur l’apprentissage artistique pour les publics allophones et migrants.

22 Conservatoire populaire | Rapport annuel 2021



Le Conservatoire populaire fête 
ses 90 ans

L’année 2022 sera marquée par la célébration des 90 
ans du Conservatoire populaire. Le grand spectacle de 
danse biennal au Bâtiment des forces motrices (BFM) 
du 4 au 6 mars 2022 marquera le 
coup d’envoi de cet anniversaire 
qui mettra à l’honneur le dialogue 
entre les arts. Les festivités conti-
nueront toute l’année avec un 
riche programme de spectacles, 
concerts, inaugurations et ate-
liers, ouverts au public.

Inauguration des 6 toits

Les 12 et 14 mai 2022, le Conservatoire populaire 
inaugurera Les 6 toits, un nouveau laboratoire artistique 
au cœur des Charmilles, en collaboration avec l’Orchestre 
de Chambre de Genève, l’Ensemble Contrechamps et 
Eklekto. Lieu d’échanges, de création et de médiation 
artistiques, le centre Les 6 toits offrira de grands espaces 
de concerts et de spectacles, à l’architecture moderne 
et durable, aux passionné·e·s de musique et de théâtre. 

S’étendant sur près de 800m2, il accueillera notamment 
les élèves de théâtre et de percussions du Conservatoire 
populaire pour les cours, auditions et représentations. 
Après la partie officielle du jeudi 12 mai, le centre ouvrira 
ses portes au grand public le samedi 14 mai pour une 
journée riche en activités pour les petit·e·s et les grand·e·s. 

Ce sera un moment d’une grande émotion car la salle de 
spectacle de ce lieu emblématique de Genève portera le 
nom de notre ancien directeur : salle Peter Minten.
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Remerciements

Départs à la retraite
Nos souhaits d’une excellente retraite vont à Myrthò 
Beuter Colson, François Creux, Raphaël Daniel, Claude 
Darbellay, Concetta Gandolfo, Pascal Schaer, Thijs van 
Baarsel et François Volpe.

Nos remerciements vont également à toutes les 
collaboratrices et collaborateurs, professeures et 
professeurs et au Conseil de fondation, qui rendent 
possible ces réalisations.

Nouveaux collaborateur et nouvelles  
collaboratrices
En 2021, Clara Chartré-Schneeberger, Benjamin 
Dottrens, François Dumont, Pauline Gauthey, Lisa 
Heute, Marion Hugon, Morgan Jaffré, Guilhem Maynier, 
Alexandre Tkaboca et Nicolas Zorzin ont rejoint l’équipe 
enseignante du département de musique. Fernanda 
Barbosa dos Santos, Ivan Larson Ndengue, Heberth 
Riascos Viveros, Licia Topolnitskyy Rizzo ont intégré le 
département de danse, et Bastien Semenzato et Cathy 
Stalder, celui de théâtre.

Julie Cabrol, Véra Diakoff et Isabelle Jungo ont rejoint 
le personnel administratif et technique. 

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, Bernex, Chêne-Bourg, 
Cologny, Confignon, Lancy, Onex, Perly-Certoux, 
Plan-les-Ouates, Satigny, Thônex, Vernier, Versoix,  
Veyrier, Ville de Genève. 

Le Fonds pour les talents du Conservatoire populaire est 
soutenu par la Fondation ProFutura, Anne Geisendorf et 
un philanthrope, représenté par Jean-François Labarthe.

Le département des instruments anciens est soutenu 
par la Fondation Louis Gallet. 

La Fondation Gertrude Hirzel, la Fondation Hélène et 
Victor Barbour, la Fondation Sophie et Karl Binding, 
la Loterie romande ainsi que la Ville de Lancy nous 
soutiennent pour le projet Orchestre en Classe.

Le bureau d’architectes Frei & Stefani nous accompagne 
dans le développement du projet d’aménagement Les 
6 toits, soutenu par la Fondation Ernst Göhner, une 
fondation privée genevoise, la Loterie romande, l’Office 
fédéral de la culture, la République et canton de Genève 
et la Ville de Genève.
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