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Préambule
Durant l'année 2017-2018, j'ai eu la très grande chance de pouvoir prendre une année
de congé. J'en remercie en premier lieu le comité de l'Espace Musical, mon employeur,
de m'avoir donné son accord et de m'avoir soutenue dans ce projet.
Mais si j'ai pu me mettre en congé aussi facilement et en profiter avec autant de sérénité,
c'est surtout grâce à celles et ceux qui m'ont remplacé.
Marie Schwab, professeure de violon et alto, qui a endossé une belle partie de mon
poste en s'occupant des manifestations extérieures, des concerts 0 à 99 ans, de la Fête
de la Musique, des ateliers de composition collective, de la formation continue, du
dialogue, échanges et suivi des professeur-es et de différents autres projets.
Elodie Virot, professeure de flûte traversière, et Gaël Vuillet, professeur de batterie, qui
ont repris les évaluations du travail des élèves, aussi bien dans l'organisation que dans
l'écoute des élèves.
Arnaud Defigier, professeur de guitare, qui s'est occupé de l'organisation de la Musique
Ensemble ainsi que du samedi et dimanche d'audition des différents groupes.
Et, bien sûr, ma collègue Alexa Montani, responsable administrative, qui a été sur tous
les fronts sans compter son temps et son énergie, et dont rien n'aurait été possible sans
sa présence bienveillante.
A toutes et tous, ainsi qu'à toute l'équipe de l'Espace, un immense merci !

Nicole Kettiger
responsable pédagogique
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Parlons musique !
En nos murs
Les Concerts spectacles de 0 à 99 ans …
… proposent aux tout petits enfants, des musiques de tous les horizons, en
particulier de la musique improvisée, le samedi après-midi, à une heure où ils ont encore
les yeux ouverts !
Cette quatrième édition était composée de concerts très différents les uns des autres :
Des musiques variées d'inspiration latine qui invitent des élèves violonistes à venir
interpréter une de leur composition. Merci à Marie Schwab pour la préparation des
violonistes en herbe !
Une collection d'objets sonores et d'instruments étonnants à toucher, tâter, jouer.
Des percussions corporelles et des percussions tout court dans un spectacle plein
d'humour et de poésie.
Et comme bouquet final, un violoncelle solo vibrant de milles sons !
La création collective
La création collective est une des valeurs fondamentales qui constitue notre démarche
musicale :
apprendre écouter, à se mettre d'accord, à donner une place à chacun, à faire et
à être ensemble
apprendre à prendre des décisions, à faire des choix, à être responsable
apprendre à trier, à recommencer, à organiser pour structurer et donner une
forme.
Appelé "Musique Ensemble", cet espace de création collective mélange instruments et
élèves, et débouche sur un week-end d'auditions ou des concerts en fin d'année. Elle
se pratique selon trois formules
- une fois par mois pendant 7 mois à la place d'un cours d'instrument
- sur deux samedis ou un week-end
- sur les six dernières semaines de cours
Cette année, le thème en était la Bande Dessinées et la peinture sonore.
Les auditions se sont déroulées les 17-18 mars 2018 au Petit-Lancy, dans la salle
d'audition du CPMDT. Un immense merci à lui !
Dans le désordre : 68 élèves, plusieurs familles réunies dans un projet spécialement
conçu pour elles, 6 auditions, 21 groupes …
… et plusieurs tonnes de créativité !

4

La scène
Être musicien, c'est se produire en public pour partager sa musique.
Les auditions
sont un lieu privilégié pour s'y frotter. Dans une ambiance détendue, devant
famille et amis, chaque élève trouve sa place et tout le monde se retrouve
ensuite autour d'un goûter pour passer un moment ensemble.
Chaque professeur(e) fait au minimum deux auditions de classe par année. Celles-ci se
déroulent dans nos locaux et donnent souvent lieu à des collaborations entre
professeur(e)s et des mélanges d'instruments. Elles sont souvent aussi l'occasion de
créer de petits projets tout en restant dans un cadre plus intimiste qu'une prestation
tout public. Dans cette veine il y a eu :
Une audition à la patinoire …
avec installation d'un clavier sur la glace, des pianistes patineur/euses et
des patineur/euses pianistes, des costumes et même une prestation
spéciale de la championne suisse !
Une audition dans la forêt …
avec installation d'un clavier dans la forêt, des instruments de percussion,
des improvisations sur le thème … de la forêt ! et un mobile sonore finale
avec des objets de la nature
Une audition de création collective de Noël
Chaque violoniste et altiste a joué une pièce aux autres en leur proposant
diverses manières de l'accompagner. Le résultat final était une coconstruction entre le soliste et les acompagnateur/trices.
Les cours d'Initiation et de Langage Musical ainsi que les cours de percussion et de
batterie présentent leur travail lors de leurs Portes Ouvertes qui ont lieu plusieurs fois
par année, et où parents et amis sont invités.

Du dedans au dehors
La scène … encore !

Les concerts
sont une autre expérience indispensable !
Concerts à la Fête de la Musique – scène des écoles
Comme chaque année, l'Espace Musical s'est également produit à la Fête de la
Musique de Genève.
Le dimanche 24 juin 2018 à 11h, trois productions de l'Espace Musical se sont
succédées sur la scène des écoles de musique aux Bastions.
Musique et bande dessinée
Un groupe de violoncellistes a présenté un projet de création collective et
d'improvisation autour du dessinateur Moebius et de ses dessins futuristes
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Les violons et les altos composent !
Fruit d'un travail sur toute l'année, deux groupes de violonistes et d'altistes de
tous âges ont composé soit des mélodies, soit des concepts/histoires pour
l'autre groupe. Ils en ont fait des partitions, se les sont échangées et tout le
monde a tout travaillé.
Guitares et musique actuelle
Un groupe de guitaristes a terminé ce concert en nous faisant voyager au pays
des musiques actuelles.
Portes Ouvertes
Comme chaque année, les deux étages de notre école n'ont cessé de résonner pour le
plus grand plaisir des grands et des petits lors de notre journée "Portes Ouvertes" qui
s'est déroulée le samedi 28 avril 2018.
De 10h à 12h, les enfants en difficulté ou
handicapés ont pu explorer et jouer des
instruments au rez-de-chaussée et
rencontrer les professeures. Les parents
ont pu observer leurs enfants face aux
propositions musicales, en parler avec les
professeures et s'informer des diverses
possibilités de cours et de soutien auprès
des responsables.
De 14h à 17h, le tout public a découvert
l’enseignement instrumental et collectif
sur deux étages :
Piano, violon alto, violoncelle, flûte à bec,
flûte traversière, guitare, batterie, une
vingtaine de professeur-es se sont
relayés toute l'après-midi pour aider,
montrer, faire entendre, expliquer, laisser
découvrir, répondre aux parents et faire
en sorte que chacune et chacun ait un
moment à soi, rempli de son et de plaisir.
Les professeur-es des cours collectifs
d'éveil musical (0 à 4 ans), d'Initiation
Musicale et de percussion ont proposés
des petits cours aux enfants et aux
parents présents, pour le plus grand
plaisir de chacun.
Ce fut une journée pleinement réussie !
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"Hors murs"
Les interventions à l'année
Ateliers de composition collective
Depuis 2005, l'Espace Musical propose des ateliers de musique improvisée, de création
et composition collective dans des classes d'écoles primaire.
Suite à la constitution d'un dossier décrivant notre démarche, plusieurs écoles se sont
annoncées comme intéressées à recevoir ces ateliers dans leurs classes. Pour l'année
2017-2018, nous avons pu répondre à deux écoles pour un total de 6 classes. La
formation de plusieurs professeur-es de l'Espace Musical pour ces ateliers va nous
permettre de mieux répondre à la demande dans l'avenir.
Les ateliers de composition collective s'adressent aux petits, dès la 1P. La démarche
est avant tout axée sur le son, le(s) geste(s) à développer sur les instruments ou objets
sonores et l'attitude face aux instruments. Ils débouchent la plupart du temps sur une
présentation publique, fruit d'une création collective des élèves.
D'autres écoles sont d'ores et déjà intéressées par cette démarche pour l'année 20172018.
Ateliers Mobiles de la Ville de Genève
Pour la 3ème année consécutive, nous avons donnés des ateliers Mobiles dans une école
primaire du quartier des Eaux-Vives, ateliers donnés à des enfants de 4 à 7 ans du
parascolaire autour des instruments à cordes.
Baby Bazar au Musée d'Ethnographie de Genève
Tous les premiers dimanches de chaque mois, intégré dans le "Grand Bazar" du
Musée d'Ethnographie de Genève, l'Espace Musical présente le "Baby Bazar". De 14h
à 17h, les enfants de 0 à 2 ans peuvent venir suivre avec leurs parents, un atelierdécouverte-voyage-parcours sonore. De nombreux instruments des quatre coins du
monde sont adaptés aux toutes petites mains.
La Fanfare des enfants migrants du camping de Satigny
Depuis le mois de septembre 2017, une vingtaine d'enfants migrants âgés de 3 à 8 ans
font des ateliers de percussions en petits groupes, et une dizaine de jeunes de 9 à 13
ans participent à une "Fanfare" de saxophones, trombones, trompettes et clarinettes.
Venus de Syrie, d’Afghanistan, Libye, Erythrée, Iran ou Bangladesh, ils se retrouvent
tous les vendredis soirs pour faire de la musique. Ce projet fonctionne en grande partie
sur de la solidarité et du bénévolat. Les instruments sont des dons et des prêts, trouvés
grâce au succès d’un appel aux dons d’instruments relayé par le journal Le Courrier.
Ce projet de fanfare pour les enfants de migrants de Satigny est né de la synergie de
l’association Mandement accueille et de L’Espace Musical.
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Porté financièrement par l’Espace Musical, cette fanfare ne serait pas possible sans
l’engagement de Matteo Agostini, saxophoniste, qui la dirige et l’aide précieuse de
plusieurs bénévoles

Les ateliers guitares des enfants migrants
6 jeunes migrants, âgés de 5 à 13 ans, ont commencé dans nos locaux des cours de
guitare dès le mois d’octobre, toujours grâce au succès d’un appel aux dons
d’instruments relayé par le journal Le Courrier.
Ce projet est une initiative du Dr Mugisho Nfizi Koya, guitariste et lui-même résident au
foyer pour migrants de Frank-Thomas. Initiation à la guitare, découverte des premières
mélodies, grâce à son énergie inépuisable, le bonheur de ces enfants et de leurs parents
est immense.
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Les interventions ponctuelles
Ateliers de découvertes sonores dans les crèches Babilou
Un atelier par trimestre, soit 4 ateliers dans l'année dans une crèche différente à
chaque fois : Mies, Rolle, Morges et Le Mont-sur-Lausanne.
Ces ateliers se sont déroulés sur des samedis matins, 3 à 4 séances par samedi avec
8 enfants par séances, soit entre 24 et 30 enfants à chaque fois.
Et à la rencontre du public genevois !
Avec ses ateliers l'Espace Musical est aussi présent lors de fêtes et de manifestations
genevoises.
En 2017-2018, plusieurs sortes d'ateliers ont été proposés :
Pour les tout petits
Ø de l'accueil et de la découverte sonore libre parents – enfants
Pour les plus grands
Ø des ateliers de fabrication d'instruments à partir de matériel de récupération :
bouteilles en PET, bouchons en plastique, capsule de café en aluminium, vieilles
clés, etc
Ø des ateliers "orchestre" à partir des instruments fabriqués avec les enfants
Nous avons participé à :
Coup d'show à Satigny
samedi 23 septembre 2017
ateliers de fabrication instruments et petits ateliers d'Initiation Musicale et de violoncelle
Beaucoup de monde, un grand succès !
Ramdamjam Festival au Musée d'Ethnographie
le samedi 24 et le dimanche 25 mars 2018
Éveil Musical 0 à 2 ans – accueil parents-enfants en continu de 10h à 17h le samedi et
le dimanche.
Beaucoup, beaucoup de monde ...
Semaine sans écran de Chêne-Bourg.
Proposition de cours d'Initiation Musicale dans nos locaux la semaine du 30 avril au 5
mai 2018 et atelier de construction d'instruments le samedi 5 mai 2018 dans la cours de
l'école de Thônex.
Fête de l'Espoir
samedi 12 mai 2018
ateliers de fabrication d'instruments
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Parlons de ceux qui font la musique !
Les élèves
En 2017-2108 l'Espace Musical a dispensé 481 cours de musique à 467 élèves.
Pour les élèves de 4 à 25 ans, 284 ont pris des cours individuels, et 71 des cours
collectifs.
Pour les élèves de moins de 4 ans, 126 petites frimousses ont suivi nos cours d’éveil
musical.
...et plus de 700 parents que nous tenons à remercier ici de leur confiance !

L’équipe des professeur(e)s
En 2017-2018, l'équipe est composée de 25 professeur-es.
Les professeur(e)s partent et arrivent …
Départs
Ø Départ de Cécilia Knudtsen, professeure de flûte à bec, après son année de
congé
Engagements :
Ø Ariane Brückner, professeure de flûte à bec
Ø Morgane Frémaux, professeure d'Éveil Musical
Ø Katarina Knezevic, professeure de piano
Les professeur(e)s se forment …
... parce que la qualité de l'enseignement passe aussi par la découverte de nouveaux
horizons, l'apprentissage de nouvelles connaissances et une réflexion constante sur sa
pratique d'enseignement.
Cette année, la formation continue des professeur-es était organisée par l'Espace
Musical. Selon notre formule habituelle, une formation a été donnée par un-e "experte" interne, professeur-e dans l'école et une formation a été donnée par un-e "expert-e"
externe à l'école.
Formation continue interne
Données par Cécilia Knudtsen, professeure de flûte à bec à l'Espace Musical et
également professeure de viole de gambe au CPMDT, ces deux demi-journées
proposaient une pratique de l'improvisation dans la musique ancienne :
Ø de quoi parle-t-on quand on parle de musique ancienne
Ø quels sont ses principes de construction et d'improvisation
Formation continue externe
Une demi journée consacrée aux percussions corporelles, jeux rythmiques travaillant
les aspects moteurs, la dissociation corporelle a été donnée par le quatuor "4Ygecs".
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Les professeur(e)s se réunissent …
Lors de la réunion de rentrée du 1er septembre 2017
Les professeur(e)s et les responsables décident en commun le travail, la réflexion et les
projets de l'année.
Lors des réunions de l'association des professeur(e)s
Dans ces réunions, sans présence des responsables, les professeur-es peuvent
débattre en toute liberté de leurs idées, problèmes, insatisfactions ou propositions.
Lors des réunions d'équipe
Les réunions d'équipe sont un des piliers pédagogiques de l'Espace Musical. C'est le
lieu où, soit par domaine, soit par thème, les professeur-es échangent et partagent leur
pratique, leurs difficultés ou leurs trouvailles et poursuivent une réflexion pédagogique
et sa mise en pratique.
L'année 2017-2018 a vu le début d'un travail essentiel pour l'école : le renouvellement
de la charte pédagogique. En effet, une réactualisation et une réappropriation par toutes
et tous les professeur-es actuel-les devenait indispensable. Un travail collectif de toute
l'équipe, ainsi que le travail d'une commission de quatre professeur-es a œuvré tout au
long de l'année pour proposer une première mouture, qui sera encore affinée durant
l'année 2018-2019.
Lors de la réunion de bilan du 25 juin 2018
Cette grande demi-journée, permet de discuter de tous les événements de l'année
écoulée et amène à une régulation et un ajustement permanents.
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L’école
Les désormais "Incontournables"
Cahier d'élèves
Le cahier d'élève, rempli deux fois par année, retrace les nouveaux apprentissages de
l'élève, sa démarche d'improvisation, sa participation aux auditions, à des projets, à une
évaluation, à tout ce qui fait sens pour lui durant son année musicale.
Co-évaluation
Chaque année, chaque professeur(e) définit avec chaque élève en début d'année des
objectifs, des envies de travail, les moyens pour les atteindre et fait un premier bilan au
mois de février et un bilan final en juin. Cela se déroule pendant le cours et s'écrit dans
le cahier d'élève.
Évaluations d'école
Cette année, 38 évaluations ont été réalisées, dont sept avec note pour des élèves du
post-obligatoire.
Les évaluations sont formatives, pensées comme un partenariat avec l'élève. Elles ne
sont pas obligatoires, n'aboutissent pas à la réussite ou l'échec d'une année
puisqu'elles ne sont pas faites en regard d'un niveau pré établi, et ne sont pas notées
(sauf celles pour le post obligatoire). Elles sont construites à partir d'un projet personnel,
et à chaque étape, l'élève est acteur à part entière. Un des objectifs fondamentaux pour
notre école est :

"évaluer, c'est donner de la valeur"
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Parlons de ceux qui la font vivre !
L’administration
2ère année du nouveau logiciel salaire et comptable : la maîtrise
Cette deuxième année nous a permis une meilleure maîtrise et plus grande aisance dans
l’utilisation des logiciels salaires et comptable.
L’accompagnement maintenu de la part de Mme Genet de Seethroug nous a été très
utile en septembre et octobre, et très ponctuellement durant l’année, ce qui confirme
l’amélioration de nos connaissances et de maîtrise de ce logiciel.
Confédération des écoles genevoises de musique, danse, théâtre et rythmique
jacque dalcroze (Cegm)
Sondage
L’Espace Musical a reçu le sondage commun à 8 écoles sur 10 de la Cegm.
Concernant le profil des élèves, le rapport commun aux écoles de la Cegm montre qu’ils
sont majoritairement féminins, très majoritairement composés d’enfants et adolescents
et, que les répondants aux questionnaires sont les parents.
Concernant le taux de satisfaction pour « l’accueil, conseils et information »,
« l’enseignement » et « aspects pratiques et locaux », la moyenne se situe au-dessus
des 80%.
Pour l’Espace Musical, concernant le profil des élèves, le rapport montre que les genres
masculins et féminins sont très bien équilibrés, majoritairement âgés de 1 à 37 ans dont
75% de moins de 11 ans, et que les répondants aux questionnaires sont les parents à
97% ce qui confirme le jeune âge des élèves.
Concernant le taux de satisfaction pour « l’accueil, conseils et information »,
« l’enseignement » et « aspects pratiques et locaux », la satisfaction est très uniforme
avec des moyennes se situant entre 80 et 85%.
L’analyse de la section « enseignement » montre que les résultats obtenus sont
contrastés :
• La qualité de l’enseignement, le contact avec le professeur et l’organisation des
cours connaissent une moyenne de satisfaction proche des 90%
• Les progrès de l’élève ont une satisfaction mesurée à 80.7%
• La motivation du travail à domicile, les méthodes d’évaluation des élèves et la
participation à des auditions, spectacles et concerts montre une satisfaction en
dessous des 75%.
Pour ce troisième volet, le nombre de réponses dans la modalité « ne s'applique pas »
est beaucoup plus grand que dans les deux autres volets. Ceci a pour conséquence
d'augmenter la marge d'erreur et les 75% sont à prendre avec des « pincettes ».
Toutefois, ces trois dernières questions pourraient faire l’objet d’une réflexion pour
trouver des pistes d’améliorations, cependant,
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Scolaris
La première mission de Mme Genet de Seethrough, engagé par la Cegm comme
interlocuteur PMI dédié au support de premier niveau, a été de faire un état des lieux
quant à l’utilisation de Scolaris dans les écoles ayant implémenté ce logiciel, un
inventaire des besoins afin de mettre en place une stratégie dans un souci de
mutualisation et d’harmonisation. Ce rapport a été commandité et financé par l’Espace
Musical et l’ETM, en collaboration avec l’Academia d’Archi. Mme Genet a visité, outre
ces trois écoles citées, 2 autres écoles, l’Ondine et les Cadets.
Cette année, Mme Genet de Seethrough a pu procéder à plusieurs adaptations d’états
standards de Scolaris pour les besoins spécifiques des écoles et résoudre les
problèmes liés aux calculs ETP depuis Scolaris, besoins récurrents dans nos écoles.
Le rapport esquisse également des orientations préliminaires à une réflexion menée
conjointement par les écoles en vue d’une harmonisation des pratiques une possible
diminution des coûts.
Harmonisation administrative
Suite à l’harmonisation en 2016-2017 de la présentation des Etats financiers, l’Espace
MUsical a initié, toujours avec Interexperts, l’harmonisation des plans comptables.
Cette harmonisation a été menée par les comptables des nouvelles écoles. Le plan
comptable harmonisé sera introduit à l0automne 2018 pour les écoles qui fonctionnent
en année scolaire et en janvier 2019 pour les écoles fonctionnant sur l’année civile.

Les lieux d'enseignement
L'Espace Musical a enseigné à :
• 33 bis Pictet-de-Rochemont, EauxVives, siège de l’Espace Musical
• l'école des Eaux-Vives
• l'école de Montchoisy, Eaux-Vives
• la Maison Communale de Meyrin
• l'école Village de Satigny
• l'école Temple de Satigny
• la Villa "La Solitaire", Petit-Lancy
Notre "fée" du logis
Suite au départ à la retraite de Madame
Elvira Silverio, c’est Monsieur Ricardo
Martins qui a repris la tâche de s’occuper
de nos locaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Association
Comité
Le comité de l’Espace Musical a accueilli un nouveau membre, Madame Brigitte Sion.
Dès la première séance, Madame Brigitte Sion nous a fait part de ses réflexions
concernant notre communication. Nous la remercions de son investissement et lui
souhaitons la bienvenue !
Nous remercions aussi les autres membres du comité, Mesdames Virginie Favre,
présidente, Caroline Draveny, Chirine Haidar, Jennifer Liparullo et Olga Kokcharova qui
ont poursuivi leur engagement au sein du comité en 2017-2018.
Le comité s’est réuni, les 23 novembre 2017, 13 mars et 5 juin 2018.
Bourses
66 demandes ont été déposées cette année, pour un total total de 96’550.65 CHF.
Au nom de l’Espace Musical et des familles bénéficiaires, je tiens à remercier :
•

le Service des bourses et prêts aux études de l’Etat de Genève, en particulier
Madame Joana da Silva pour sa collaboration efficace et chaleureuse qui a
financé 59 bourses pour un montant de 88'132.65 CHF.
• la Fondation anonyme qui a financé 5 bourses, pour un total de 5743 CHF.

•

le Fonds Sostenuto alimenté par la cotisation des membres de l’association,
parents d’élèves, professeurs et amis de l’Espace Musical, qui a financé 2
bourses, pour un montant de 2675.00 CHF.

Remerciements
L’aboutissement de nos projets et de nos activités ne pourrait se faire sans
•

l'énergie et l'investissement de l'équipe des professeur(e)s

•

la disponibilité inaltérable de notre secrétaire, Claudette Gautschi

•

la confiance et la bienveillance des parents de nos élèves

et sans l’aide précieuse et répétée de nos partenaires que nous tenons à remercier ici
au nom de toute l’équipe de l’Espace Musical
•

le Département de l'Instruction Publique pour son soutien financier

•

la mairie de Satigny pour la mise à disposition des salles d'enseignement, et Mme
Collombin pour sa collaboration précieuse et efficace

•

le Conservatoire Populaire de Musique pour la mise à disposition de la salle
d'audition du Petit-Lancy
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