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L'Espace Musical fête ses 21 ans !
Depuis sa création, l'Espace Musical est une école de musique pionnière et novatrice.
Elle a été la première à proposer :
> des cours d'Éveil musical parents/enfants dès 3 mois
> des cours d'instruments aux enfants dès 4 ans, adaptés à leur développement
> des écolages échelonnés selon le revenu afin de rendre la musique accessible à
tous
> une pédagogie de l'exploration sonore et de l'improvisation construite sur des
bases théoriques et pratiques solides, et qui accompagne l'enfant de 3 mois à 16
ans en se développant avec lui
Aujourd'hui, forte de ses 530 élèves et de ses 25 professeurs, membre de la
Confédération des écoles genevoises de musique (Cegm) et déléguée par l'État pour
l'enseignement de la musique, elle continue à construire des projets créatifs qui
s'appuient sur les dernières connaissances du développement sonore de l'enfant et la
scène musicale actuelle :
> cours individuels d'exploration sonore ou d'instruments pour les enfants en
difficulté ou porteur de handicap
> ateliers de musique improvisée dans les classes de l'école primaire
> évaluations du travail de l'élève construites en partenariat avec l'élève
> espace de création collective avec la Musique Ensemble

C'est donc avec un immense bonheur
et une grande fierté que nous avons,
cette année, fêté en musique nos 21
ans dans le cadre magnifique du
théâtre du Galpon.
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La Fête !
Pensée comme un mini festival, ce ne sont pas moins de 10 concerts et spectacles
différents qui se sont succédé ce samedi 17 mai 2014, réunissant plus de 130 élèves
et accueillant plus de 500 parents et amis.
La grande majorité des musiques a été créée par les élèves eux-mêmes, laissant une
large place à l'improvisation sur scène : percussions corporelles, orchestre, création de
musique pour un théâtre d'ombres et quelques films d'animation, sonorités magiques
des pianos préparés, théâtre musical, spectacles pour les tout petits, touche électro
avec de la Musique Assistée par Ordinateur et l'indémodable Led Zepplin et un
concert de professeur-es.
Mais cette journée se voulait aussi conviviale, invitant petits et grands à flâner et à
lézarder : stand de spécialités asiatiques tenus par des parents, terrasse ensoleillée,
atelier de bricolage de bâtons de pluie géants, salle d'écoute et de repos où l'on
pouvait visionner (bande sonore de dessins animés) et écouter (histoires musicales et
BD à dessiner) d'autres créations concoctées par une septantaine d'élèves entre 4 et 8
ans.

Et pour finir cette fête en beauté, un repas animé
et un bal festif et endiablé sur la musique des
pays de l'Est, mené par le groupe Razzmataz
et quelques élèves.

Ce fut une journée magnifique, remplie de sourires et de musique, dont nous gardons
tous - élèves, parents et professeur-es – un lumineux souvenir.
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont permis à cette journée
magique d'exister :
les élèves et leur investissement
les parents et leur patience
les bénévoles
toute l'équipe du Galpon
Thierry Simonot, ingénieur du son, et Claire Firmann à la lumière pour leur
immense travail, leur professionnalisme et leur grande générosité
> Stéphanie Jousson de la buvette du Galpon qui nous fit à manger
> le groupe Razzmataz qui nous fit danser
>
>
>
>
>

et tout particulièrement l'équipe des professeur-es qui a travaillé sans relâche durant
toute l'année !
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La vie de lʼécole
L'Espace Musical c'est
> 530 élèves de 3 mois à 16 ans
> 25 professeur-es
> des centres d'enseignements sur les Eaux-Vives, Satigny, Meyrin et PetitLancy

c'est encore
>
>
>
>

une responsable administrative à 50%
une responsable pédagogique à 50%
une secrétaire à 70%
et une fée du logis

c'est aussi une palette unique de cours
> des cours d'Éveil Musical dès 3 mois et structurés sur 4 ans afin d'offrir à
chaque enfant des activités musicales qui soutiennent son développement et
enrichissent ses compétences et ses connaissances.
> du violon, de l'alto, du violoncelle, de la flûte à bec, du piano dès 4 ans,
de la guitare dès 5 ans, de la flûte traversière et de la batterie dès 6 ans, qui
placent l'enfant au centre d'un enseignement de la créativité en mettant
l'accent sur l'improvisation et l'autonomie.
> des cours d'Initiation Musicale et de Langage Musical où le jeu instrumental
permet d'apprendre les notions de solfège dans le plaisir
> des cours pour les enfants en difficulté ou en situation de handicap,
entièrement modulables : cours individuels, collectifs ou d'instruments.

et c'est surtout … beaucoup de musique !
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La Musique Ensemble
Espace de création collective où se mélangent instruments et élèves, la Musique
Ensemble est une démarche musicale et pédagogique spécifique à notre école et qui
en définit en partie son identité :
> en faisant partie intégrante de l'apprentissage et du cours instrumental
> en travaillant sur la création collective et l'improvisation
> en accompagnant les élèves à construire un projet leur appartenant
Elle se décline de trois manières :
> "Construire petit à petit" : une fois par mois, bonne répartition des séances
(versus cours individuels)
> "Être ou se plonger dedans" : samedis ou week-end
> Formule "festive" : 6 semaines en fin d'année qui permettent de conclure
l'année sur quelque chose de différent.
Cette année, la Musique Ensemble a été entièrement consacrée à la préparation des
projets de la Fête des 21 ans.
La scène
Être musicien, c'est aussi apprendre à 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 par année, en plus de celle de
Musique Ensemble. Celles-ci se déroulent dans nos locaux et donnent souvent lieu à
des collaborations entre professeur-es et des mélanges d'instruments.
Les cours d'Initiation et de Langage Musical proposent régulièrement une audition à la
fin de l'année et montrent leur travail lors de leurs Portes Ouvertes où parents et amis
sont invités.
Les concerts sont une deuxième étape indispensable ! Cette année, lors de la fête des
21 ans, ce sont plus de 130 élèves qui ont pu vivre l'expérience d'un vrai spectacle et
de sa préparation : scène de théâtre, répétitions, lumières, technique, coulisses, et,
récompense finale,
à chaque concert une centaine de spectateurs venus les
applaudir !
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 3 mai 2014.
De 10h à 12h, les enfants en difficulté ou handicapés ont pu explorer et jouer des
instruments au rez-de-chaussée et, de 14h à 17h, le tout public a découvert
l’enseignement instrumental et collectif sur deux étages. Ce fut une journée pleinement
réussie !
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L'Espace Musical "hors murs"
Les ateliers d'éveil musical en crèche
L'Espace Musical fait régulièrement des interventions dans les crèches, de manière
ponctuelle ou à plus long terme.
Cette année, c'est à la crèche "Menthe à l'eau" que trois ateliers d'éveil musical se
sont déroulés tous les lundis durant toute l'année scolaire. Un atelier pour les bébés,
un ateliers pour les petits et un atelier pour les grands, réunissant une trentaine
d'enfants. Ces ateliers s'accompagnent également d'une formation pour les
éducateur-trices et de moments de discussions.
Les ateliers de musique improvisée à l'école primaire
Depuis 2005, l’Espace Musical propose des ateliers de musique improvisée aux
classes de l’école primaire et plus particulièrement dans les écoles REP depuis 2011.
Un projet sur trois ans s'est terminé en 2013-2014 dans les écoles des Palettes et
Bachet-de-Pesay, grâce notamment à Monsieur Pierre-Yves Duparc, directeur de ces
établissements, à la fondation Liechti et au Fonds "Vivre Ensemble". L'Espace Musical
finance également une partie de ces ateliers. 7 classes, soit près de 140 enfants, ont
bénéficié de ces ateliers.
Ces ateliers sont issus de la pratique de la musique improvisée qui est une musique de
recherche, d'expérimentation et de questionnement. Ses principales caractéristiques
sont : un contenu libre, les interactions et réactions sonores entre les musiciens et la
création dans l'ici et le maintenant.
Ils ont deux objectifs : un objectif musical, de développer chez les élèves une attitude
et des compétences de musicien et d'improvisateur, et un objectif social découlant de
cet objectif musical : l’écoute de l’autre, prendre sa place, travailler au son du groupe,
se responsabiliser.
… et à la rencontre du public genevois !
Ateliers ou concerts, l'Espace Musical est aussi présent lors de fêtes et de
manifestations genevoises.
> ateliers de découverte sonore à la Fête de l'Espoir le 24 mai 2014
> concerts à la Fête de la Musique de Satigny
> ateliers devinettes aux promotions de l'école primaire de Satigny
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Les professeur(e)s

L'équipe était composée de 25 professeur-es, musicien-nes actif-ves sur différentes
scènes ou riches de compétences diversifiées.
Les professeur-es partent et arrivent …
Départs :
- Départ de Madame Florence Melnotte, professeure de piano
- Départ de Madame Nadine Bacchetta, professeure de flûte traversière
Engagements :
- Engagement de Madame Élodie Virot, professeure de flûte traversière
- Engagement de Madame Benoist, professeure des cours pour les enfants en
difficulté ou en situation de handicap et professeure d'éveil musical
Les professeur-es s'évaluent …
Introduite en 2003, l’évaluation des professeurs a pris sa forme actuelle dès 2007. Les
professeur-es ont été les premiers acteurs de l’élaboration de cette évaluation
formative et de ses objectifs, tant sur le plan de la réflexion en collaboration avec la
responsable pédagogique que de la forme pratique.
Une professeure a terminé son évaluation en 2013-2014. Le sujet traité est :
> "Comment enseigner la flûte à bec à des enfants en situation d’handicap ? "
Deux professeures sont en cours de travail. Les sujets choisis sont :
> "Quelle organisation du travail en cours et à domicile ?"
> "La musique contemporaine : comment l'enseigner aux très jeunes élèves ?"
Ces différents dossiers, ainsi que ceux déjà finis, sont à disposition des professeur-es
pour consultation, comme ressources d'enseignement ou de réflexion.
Les professeur-es 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.
Deux journées entières de formation ont été consacrées au théâtre musical sous la
houlette de Monsieur Aurélien Ferrette. Suivies par l'ensemble des professeur-es, elles
ont été le "théâtre" de multiples découvertes, de travail pratique, et de grands rires !
Elles se prolongeront en 2014-2015 sous la forme d'un travail de Musique Ensemble
avec plusieur groupes d'élèves.
L'Espace Musical soutient également des formations continues individuelles
demandées par les professeur-es. Cinq professeur-es ont ainsi pu en bénéficier.
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Les professeur-es se réunissent …
Lors de la réunion de rentrée
Tenue le 6 septembre 2013, les professeur-es et les responsables y ont décidé en
commun le travail, la réflexion et les projets de l'année.
Lors des réunions de l'association des professeur-es
Les professeur-es se réunissent également sans les responsables afin de pouvoir
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, par domaine, les professeur-es échangent et partagent leur pratique, leurs
problèmes ou leurs trouvailles et poursuivent une réflexion pédagogique et sa mise en
pratique. Quelques thèmes au menu de cette année : constitution d'un répertoire de
musique contemporaine et audition sur ce thème, réflexion sur l'enseignement
instrumental aux élèves de 4 à 6 ans, fin de l'élaboration des "parcours musical" (plans
d'étude), amélioration du matériel didactique donné aux élèves.
Lors de la réunion de bilan
Tenue le 24 juin 2014, cette grande demi-journée permet les discussions sur tous les
événements de l'année et amène à une régulation et un ajustement permanents.
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Moments forts
de la pédagogie

Recherche pédagogique
Questionner, éprouver par la pratique (projets, ateliers, formations), modifier, rebondir
sur de nouvelles questions...
Depuis sa création, l'Espace Musical accorde une place prépondérante à la réflexion
pédagogique à laquelle tous les professeurs participent activement.
L'improvisation
Mot à la mode, il est dans toutes les bouches, inscrit dans tous les programmes, mis à
toutes les sauces. Mais finalement, qu'est-ce que l'improvisation ? Que cherche-t-on à
transmettre, à développer chez l'élève ? Et de quelle manière ? Quelle place donne-ton à la créativité de l'élève, à l'attente du professeur, à la liberté ?
L'Espace Musical est devenu une référence en matière d'improvisation. Depuis plus de
vingt ans, quel que soit l'âge ou le niveau de l'élève, l'improvisation fait partie
intégrante de son enseignement. Et pour que cette démarche reste vivante, actuelle et
pertinente, la réflexion sur sa transmission nous accompagne années après années.
Depuis trois ans, un "trio pédagogique" composé de trois professeur-es a repris ce
sujet en main. Il travaille sur trois axes différents :
> vécu et enseignement individuel de chaque professeur-e
> groupes d'improvisation de professeur-es (mise en pratique)
> outils de transmission aux élèves et pistes d'écoutes pour les parents
Parcours musical
Appelé communément "plan d'étude", l'Espace Musical lui a préféré le terme de
"parcours musical".
Parce que le mot "plan" fait penser à quelque chose de figé alors que le parcours invite
au mouvement, parce que si l'étude est importante, le musical est essentiel, il donne le
but, le sens.
Ces parcours musicaux ne sont pas pensés en fonction d'un niveau, mais rendent
compte d'une structuration des apprentissages instrumentaux ou solfègiques en
fonction de ce que l'âge d'un élève lui permet ou non de faire (motricité), d'exprimer
(émotionnel) et d'appréhender (cognitif).
Leur objectif principal est : "apprendre à apprendre"
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La totalité des parcours musicaux ont été terminés cette année. Ils ont été déclarés
définitivement temporaires ou temporairement définitifs, car ils peuvent à tout moment
être modifiés sur demande des professeur-es. Surtout, rester en mouvement.

Les désormais "Incontournables"
Co-évaluation
Ce n'est plus une nouveauté,
c'est entré dans les mœurs
chaque professeur-e
en début d'année des
travail, les moyens
un bilan au mois
final en juin. Cela
cours et s'écrit

de l'école, chaque année,
avec chaque élève définit
objectifs, des envies de
pour les atteindre et fait
de février et un bilan
se déroule pendant le
dans le cahier d'élève.

Évaluations d'école
Là aussi, élèves et
leur vitesse de croisière,
cette année en raison du
tous dans les projets de la Fête des 21 ans de l'école.

professeur-es ont trouvé
bien qu'un peu réduite
grand investissement de

Trente-deux évaluations ont été réalisées, dont huit avec notes pour des élèves du
post-obligatoire.
Les évaluations sont pensées comme un partenariat avec l'élève. 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 :

"évaluer, c'est donner de la valeur"
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Moments forts
de lʼadministration

Amélioration des conditions de travail
Grâce au soutien du Département de l'Instruction Publique, et à l'excellente gestion et
santé financière de notre école, les conditions de travail de tout le personnel ont
encore pu être améliorées en cette année 2013-2014.
> augmentation de salaire pour les professeur-es dès janvier 2014, qui passe de la
classe 6 à la classe 8 (échelle salariale de l'État). L'objectif visé par la
Confédération des écoles genevoises de musique (Cegm) et inscrit dans la
convention collective de travail est d'égaliser les salaires de tous les professeures, soit d'atteindre la classe 17 actuellement en vigueur dans les conservatoires.
Un long chemin reste donc à faire !
> LPP dès le premier franc : également en vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette
nouvelle LPP permet aux professeur-es de cotiser au 2ème pilier quels que soient
leur salaire et non plus à partir d'un seuil minimum que plusieurs d'entre
n'arrivaient pas à atteindre.
L'Espace Musical continue de financer :
> les garanties de salaires des professeur-es enseignant moins que 10 heures
> un salaire égal pour les professeures des cours d'éveil musical, bien que ces cours
ne soient pas subventionnés
> des formations continues individuelles pour les professeur-es

Cegm
L'Espace Musical continue d'être très présent et actif au sein de la Confédération des
écoles genevoises de musique, danse, théâtre et rythmique Jaques-Dalcroze (Cegm).
La conférence des directeurs et responsables (CDR)
La nouvelle prépondérante de cette année 2013-2014 a été l'annonce, en janvier 2014,
de la fermeture de l'Atelier de danse Manon Hotte, école faisant partie de la Cegm.
Pourtant reconnue et accréditée comme école de grande qualité, les difficultés
financières et administratives l'ont contrainte à cette décision. C'est une bien triste
nouvelle qui remet en question certains fonctionnements de la Cegm.
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Les principales réalisations de la CDR ont été :
> un document mutualisé de revendications et de propositions se rapportant aux
objectifs d’intérêt général
et missions communes des écoles pour le
renouvellement des contrats de prestations à venir avec le Service Cantonal de la
Culture. L’idée est d’unifier et donc de renforcer les demandes des écoles.
> l'établissement d'un cahier des charges de doyen, unique et applicable dans toute
la CEGM
> le choix d'un organe transversal disponible et compétent afin de gérer les conflits
et les problèmes potentiels de harcèlement psychologique ou sexuel.
> une nouvelle orientation pour la communication commune des écoles de la CEGM
en mettant en priorité le développement du site Internet, et, pour répondre à
l'exigence du DIP, un unique document annuel et commun aux écoles de la CEGM
distribué dans les écoles primaires du canton de Genève dès le printemps 2015
> l'augmentation du financement pour les trois journées de formation continue de
septembre 2014
Commission formation continue
Madame Marie Schwab, professeure de violon et alto à l'Espace Musical, poursuit sa
participation à la commission "formation continue".
En 2013-2014, la commission prépare les trois journées de formation continue pour
tous les professeur-es de la Cegm qui sont prévues en septembre 2014.
Centre de Musique Contemporaine
Monsieur Aurélien Ferrette, professeur de violoncelle à l'Espace Musical, poursuit son
engagement de coordinateur du Centre de Musique Contemporaine en collaboration
avec Madame Rada Hadjikostova du Conservatoire populaire. À leur actif :
> un grand achat de partitions pour divers instruments et formations
> plusieurs auditions communes de musique contemporaine
> l'élaboration d'un grand projet musical, "Zoo muzique"de Jacques Rebotier, pour
l'année 2014-2015.

Des nouveaux pianos !
Grâce au soutien financier de la Loterie Romande et de la fondation Hans Wilsdorf,
que nous remercions toutes deux chaleureusement, l'Espace Musical a pu rénover et
compléter son parc de pianos.
>
>
>
>

rénovation de deux pianos droits
rénovation des deux pianos à queue existants
achat de 4 nouveaux pianos droits
achat d'un pianos à queue de qualité pour notre salle d'audition

Et, dans la foulée, l'Espace Musical a également négocié une collaboration avec la
mairie de Satigny pour l'achat d'un piano à queue dans la jolie salle de l'aula de l'école
Village. Cette salle va désormais pouvoir accueillir auditions et concerts. Un grand
merci à Monsieur Philippe Poget, conseiller administratif, pour son soutien dans ce
projet.
rapport dʼactivité 2013 – 2014
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La vie de lʼassociation

L'Espace Musical est une association dont tous les parents et les professeur-es sont
membres.

L'Assemblée Générale et le comité
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 2 décembre 2013 dans notre grande salle des
Eaux-Vives. Les membres présents ont approuvé le PV de l'Assemblée Générale 20122013, le rapport annuel du comité et des responsables administrative et pédagogique,
le rapport du Fonds Sostenuto, le rapport de la trésorière ainsi que la vérification des
comptes. Le budget 2013-2014 ainsi que les projets pédagogiques de l'année à venir
ont été acceptés à l'unanimité. Elle a également élu les membres du comité ainsi que
les délégués des professeur-es.
Le comité 2013-2014 se compose de :
Florence Joye: présidente, parent d'élève
Laura Bertholon : membre extérieure
Claudette Gautschi : trésorière
Padrut Tacchella : parent d'élève
Baptiste Chaillot : délégué des professeur-e-s
Jonathan March: délégué des professeur-e-s

Bourses
L’Espace Musical étant membre de la Cegm, les parents de nos élèves résidant dans
le canton de Genève bénéficient du remboursement de leurs écolages par le Service
de bourses et prêts aux études (SBPE). Les parents concernés se sont adressés
directement à ce service qui a rétrocédé les montants alloués à l’Espace Musical.
En 2013-2014, nous avons eu xxx demandes (30 l’année précédente) pour un montant
total de xxx Frs.
Ont contribué au Fonds Sostenuto :
• Le SBPE pour xxx %
• Deux fondations pour xxx %
• Le Fonds Sostenuto pour xxx %
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Remerciements
Nous commencerons par remercier celles et ceux qui, au jour le jour, construisent
notre école :
•
•
•
•
•

toute l'équipe des professeur-es
Madame Claudette Gautschi, notre secrétaire et comptable
Madame Elvira Silverio, notre fée du logis, et son mari
les membres du comité
les parents d'élèves qui, d'année en année nous renouvellent leur confiance

Nous remercions également :
•
•
•
•
•
•
•
•

le Département de l'Instruction Publique pour son soutien financier
la Loterie Romande de son soutien financier pour l'achat de pianos
la Fondation Wilsdorf, de son soutien financier pour l'achat de pianos et son
soutien financier à notre fonds de bourse
la fondation anonyme et le Service de la Cohésion Sociale et solidarité de la Ville de
Genève pour leur soutien financier à notre fonds de bourse
La mairie de Satigny pour la mise à disposition des salles d'enseignement et la
participation à un l'achat d'un piano à queue
le Conservatoire Populaire de Musique pour la mise à disposition de la salle
d'audition du Petit-Lancy
la fondation Liechti et le Fonds "Vivre Ensemble"
Pierre-Michel Meier

et tous ceux qui, de près ou de loin, nous inspirent et nous motivent, nous aident et
nous soutiennent dans nos projets
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