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Préambule

« J’ai beaucoup aimé toute cette
année dans la musique, on a appris à
être mieux dans le partage, on a appris
aussi qu’on devait prendre soin des
instruments et que la musique c’est pas
juste des sons, la musique c’est aussi
une espèce de langue1.»
Gabriela, 4p Aïre
Ateliers de Composition Collective
2018-2019

Ces paroles, prononcées par une enfant de 8 ans, font écho à celles prononcées lors d’une
conférence intitulée « Le Temps et L’Expérience 2»
Mon temps se conjugue avec celui de l’autre
Partager mon temps avec le temps de l’autre, c’est
Donner mon attention à l’autre et aux choses

Pour arriver à cette prise de conscience, il a fallu à Gabriela un espace-temps, les Ateliers
de Composition Collective de l’Espace Musical1, dans lequel vivre ses expériences musicales
et les inscrire dans une durée.
J’ai moi-même pu faire des expériences de vie dans une autre durée, dans un autre rythme,
grâce à un espace-temps de 9 mois et demi de congé sabbatique de novembre 2018 à août
2019. J’ai réalisé qu’il était très aisé de se laisser prendre par une vitesse dictée de l’extérieur
qui n’est pas notre propre rythme…à moins de se créer un espace-temps où notre rythme
personnel peut être écouté.
Les cours et les projets de l’Espace Musical sont autant d’espace-temps où les enfants
peuvent vivre des expériences musicales à leur rythme, dans une durée et donner ainsi un
sens à leur parcours musical. C’est la composante même de notre démarche pédagogique.
Je remercie le comité de l’Espace Musical, mon employeur de m’avoir accordé ce congé. Je
remercie mes collègues, Nicole, Claudette et Chloé qui ont, par leur engagement durant mes
mois d’absence, rendu cet espace-temps et cette expérience possibles et permis de
Retrouver la saveur du temps, le sens de la durée2

Alexa Montani
Responsable administrative
Genève, le 05 mars 2020
1

extrait du film « les Ateliers de Compositions Collectives », classe de 4P Aïre/professeure, Marie Schwab

2

citations de la conférence de Pierre Yves Gomez et Anne Laure Lavagna , « le Temps et l’Expérience »
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A la rencontre des espaces musicaux
La création collective
La création collective est un des espaces privilégiés où les enfants peuvent (re)vivre
pleinement le sens de la durée. Dans ces « lieux », les enfants sont pleinement acteurs de la
création musicale et ont le temps de :
Explorer
Les instruments, expérimenter les gestes, lier les
gestes aux sons, faire leurs premiers choix
Improviser
S’écouter, soi, le groupe, trouver sa place sonore
dans le groupe, faire des choix, composer dans
l’instant
Composer
Faire des choix pour définir ensemble une forme,
improviser à l’intérieur de cette forme

Constitutive de notre démarche pédagogique, cette création collective est présente dans
toutes les activités proposées par l’Espace Musical : nos cours, qu’ils soient individuels ou
collectifs, nos projets, en nos murs ou hors les murs, nos collaborations avec des institutions
externes, crèches, Musée d’Ethnographie, Ecole publique.

En nos murs
Cours individuels, « La Musique Ensemble »

Cet espace de création collective mélange instruments et élèves dès 4 ans. Les créations
sont présentées lors d’auditions sur une fin de semaine au mois de mars ou des concerts en
fin d'année, notamment dans le cadre de la fête de la musique sur la scène des écoles.
Depuis plusieurs années, elle se décline selon trois formules
o
o
o

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

Pour 2018-2019, deux thèmes, le silence et le skate, issus de partitions contemporaines, ont
été explorés par élèves et leurs professeur.e.s. Les parents ont pu découvrir ces créations
les 16 et 17 mars 2019 lors de 4 auditions au Petit-Lancy. Une nouvelle fois, nous remercions
ici le Conservatoire Populaire de Musique de nous prêter gracieusement les locaux de son
centre musical au Petit-Lancy.
Cette année, choix a été fait de ne plus imprimer de programme papier par souci écologique.
Le programme était toutefois consultable sur notre site en version imprimable pour les élèves
et leurs parents qui souhaitaient compléter par un programme détaillé le « cahier d’élève »
où sont inscrites pour chaque enfant ces auditions.
Le thème a aussi été repris dans un projet hors les murs, présenté dans le cadre du Festival
Archipel en collaboration avec le centre de Musique Contemporaine (voir p.11).
En chiffres : « Musique Ensemble » 73 élèves, 18 professeur.e.s/Cours individuels 287 élèves
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Cours de groupe

Oreilles en Tendresse, Jardin Musical, Initiation aux Cordes, Initiation Musicale, Langage
Musical, autant d’espaces privilégiés où les enfants dès le plus jeune âge, à leur niveau
d’expérience de vie, peuvent prendre le temps d’aller à la rencontre des sons, de la musique
et de la création collective.

Donner le temps, respecter le
rythme de chacun et chacune….

Initiation aux Cordes

Donner
le
temps,
permettre
d’accorder les temps individuels en
un temps musical collectif

Jardin Musical

Donner du temps a des exigences, la durée ne se goûte pas dans la vitesse : les cours de
groupe sont limités à un maximum de huit enfants.
En chiffres : Cours éveil musical, 138 élèves / Cours collectifs 4-25 ans, 71 élèves
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Les nouveautés

Notre réflexion porte aussi sur comment inviter un nouveau public ou faciliter l’accès à un
public qui n’a pas la possibilité physique de venir jusqu’à nous, tout en gardant nos mêmes
valeurs, notre même démarche
Ø Eaux-Vives, nouveau public : la famille
o
o

Voyages sonores en famille, le samedi matin une fois par mois
Anniversaires, sur demande

L’engouement pour les voyages sonores a été tel que la question de poursuivre l’année
prochaine ne se pose pas. Nous allons même augmenter les sessions !
En chiffres : Voyages sonores,166 adultes,119 enfants sur 15 sessions sur 8 samedis /
Anniversaires, une vingtaine d’enfants sur 2 anniversaires
Ø Eaux-Vives, faciliter l’accès à la musique aux enfants du parascolaire de 4-6 ans
Nous avons proposé à l’ensemble des enfants de 1P-2P du parascolaire des écoles
Vollandes, XXXI Décembre et De Roches un PEDIBUS pour leur permettre de venir à un cours
de musique à l’Espace Musical.
Une personne engagée par notre école cherchait les enfants inscrit.e.s au pédibus à la sortie
de l’école à 16 :30 et les amenait au Cours d’Initiation Musicale (IM) à double degré 1/2. Cette
même personne les gardait au sortir du cours jusqu’à l’arrivée de leurs parents à 18 :00 heure,
heure de récupération habituelle pour les parents au parascolaire.
Pour l’information aux parents, nous avons pu collaborer avec le parascolaire et laisser nos
papillons à disposition le jour des inscriptions au parascolaire des écoles concernées. Nous
remercions la responsable du parascolaire Madame Prisca Fuchs.
Pour cette première année, peu d’enfants ont profité de ce Pédibus. La proposition sera
toutefois reconduite, avec un changement d’horaire du cours IM décalé à 17 :15 heures pour
réduire les coûts de garde des enfants. Il nous faut aussi améliorer la transmission de
l’information aux parents des enfants inscrit.e.s au parascolaire.
En chiffres : 2 élèves, le mardi à 16 :30
Ø Satigny, faciliter l’accès à la musique aux enfants migrants de 4-8 ans
En 2017, l’Espace Musical a monté une fanfare avec les enfants migrants du Camping du
Bois de Bay à Satigny. Les plus petits d’entre eux, 3-6 ans suivaient un cours de percussions,
les plus grands jouaient à la fanfare. En 2018, le cours de percussion n’ayant pu être
reconduit, s’est posé la question : quel espace proposer à ces jeunes enfants ?
Nous avons ouvert un atelier musical une fois par semaine, entre midi et deux, dans notre
salle de l'école Village à Satigny. Les enfants pouvaient ainsi venir à cet atelier en sortant
directement de l’école, les deux bâtiments, celui de l’école et le nôtre se faisant face, ce qui
éliminait le problème du déplacement. Restait encore à organiser le regroupement de ces
enfants dans le même service repas du parascolaire de midi pour qu’elles-ils puissent venir
à cet atelier musical. La collaboration de Monsieur Cadoux du parascolaire de Satigny a été
essentielle, et nous l’en remercions.
En chiffres : 8 enfants de 4 à 7 ans, de novembre à juin, le lundi de 12h30 à 13h15.
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Hors les murs
Fanfare des enfants migrants

L’enthousiasme des enfants pour cet espace de jeu et de partage se poursuit et la présence
des enfants à la fanfare se stabilise. Pour sa 2ème année, elle est constituée de saxophones
alto, saxophone ténor, trombone et percussionnistes.
Présents tous les vendredis, les enfants sont très motivés. Trois concerts ont pu être
organisés cette année !
o
o

o

1 concert au terrain aventure du Petit-Lancy
1 intervention dans un concert au BFM avec l'ensemble DIWAN dans le cadre d'un
congrès ARIC (Association Internationale pour la Recherche interCulturelle) ;
participation de Matteo Agostini et Nicole Kettiger à une table ronde lors de ce même
congrès
1 concert à la fête de la musique

Nous remercions Matteo Agostini (saxophoniste) pour son engagement à diriger cette fanfare
et nous remercions les adultes bénévoles, Alberto Oliva (trombone), Doron Mintz (trompette)
et Nicole Kettiger (tuba) qui soutiennent Matteo et rendent cet espace de partage musical
possible.
Le bénévolat a toutefois ses limites qui ne correspondent pas toujours aux besoins de la
fanfare des enfants migrants. Le financement n’étant assuré que par l’Espace Musical, des
recherches de fonds vont être nécessaire pour l’année à venir.
En chiffres : entre 9-12 enfants, le vendredi de 17 :00-19 :00, camping du Bois de Bay.

Les ateliers de composition collective

Un espace de création collectif qui se poursuit dans le temps. Nous le proposons aux classes
1P-8P des écoles publiques depuis plus de 14 ans maintenant. Initialement appelés Ateliers
de musique improvisée, ils ont évolué tant dans le titre que dans la forme pour répondre aux
changements des besoins des enfants de l’école primaire auxquels ils s’adressent. Depuis
2017, en collaboration avec la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire, nous
proposons ces ateliers sur toute l’année à l’ensemble des écoles primaires.
En 2018-2019, nous avons collaboré une 2ème année avec les écoles d’Aïre et La TourPommier et une 1ère année avec l’école de Troinex.
L’intérêt des écoles pour ces ateliers est tel que la formation d’une nouvelle professeure est
prévue pour l’année 2019-2020. Un film, tourné par Zacharie Ruegg, sera mis en ligne sur
notre site au printemps 2020.

Nous remercions Marie
Schwab, coordinatrice
de ces ateliers et des
formations
des
intervenant.e.s, de son
énergie et de son
implication dans la
conduite de ce beau
projet.

En chiffres : 13 classes de 2P, 3p, 5P, 6P ou 8P/ 4 professeur.e.s / plus de 260 élèves
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Les ateliers d’éveil musical
L’Espace Musical a poursuivi en 2018-2019 pour la deuxième année sa collaboration avec le
Musée d’Ethnographie de Genève.

Baby Bazar
Dans le cadre du Grand Bazar, un atelier pour
les 0-2 ans accompagné.e.s de leurs parents.
20 minutes de découverte-voyage-parcours
sonore. Une ribambelle d’instruments à explorer
tous les premiers dimanches de chaque mois. 5
séances entre 15h et 17h30.

Eveil musical bébés
Durant 1 heure, chaque deuxième mercredi du
mois, parents et bébés embarquent pour un
voyage musical à travers les cinq continents.
L'Espace Musical les invite à découvrir
l'exposition permanente au MEG à travers
l'exploration des sons, la manipulation des
instruments, le chant et le mouvement. Une visite
pour écouter, regarder, manipuler, explorer et
improviser.

En chiffres :
Baby Bazar, par dimanche, environ 100 enfants
Eveil musical bébés, par mercredi, 8 enfants,
Complet à chaque fois !

9

La scène
« ..la musique c’est aussi une espèce de langue3 »
Pour un musicien ou une musicienne, ce langage se partage et les élèves de l’Espace
Musical vont, tout au long de l’année, à diverses occasions, partager leur musique avec un
public.

En nos murs
Les auditions
Ce sont le premier lieu de partage, déjà impressionnant sans l’être trop car on invite sa famille
et ses ami.e.s. Ces auditions ont lieu dans les locaux de l’Espace Musical. Le cadre est
familier, l’écoute est bienveillante. En clôture de ces performances, tout le monde se retrouve
autour d’un goûter pour échanger ses impressions.
Chaque professeur.e fait au minimum deux auditions de classe par année. Cela donne
souvent lieu à des collaborations entre professeur.e.s et des mélanges d'instruments. Une
deuxième occasion après la Musique Ensemble de se retrouver entre élèves et de collaborer
pour la création d’une œuvre, écrite, improvisée ou peut-être composée par elles et euxmêmes.
Les cours d'Initiation Musicale et de Langage Musical ainsi que les cours de percussion et
de batterie invitent parents et ami.e.s lors de « Portes Ouvertes » dans leur cours, et ce
plusieurs fois par année.

Hors les murs
Les concerts

Deuxième étape, les concerts permettent aux élèves de partager leur art avec un public
élargi.
Festival Archipel, musiques d’aujourd’hui
Ce festival de musiques contemporaines et improvisées est un endroit privilégié pour nos
élèves pour se produire. Nous collaborons avec ce festival depuis 1998 !
Le jeudi 4 avril 2019, 7 élèves de violons de la classe de Marie Schwab y ont participé. Ils.elles
ont interprété trois des quatre méditations de la partition « Four Meditations » de la
compositrice américaine Pauline Oliveiros (1932-2016). La partition, sans notes de musique
fixées, est composée d'indications et modes de jeu impliquant un état d'esprit méditatif,
intégrant du silence et des sons choisis par les interprètes, professionnel.le.s et élèves. Par
ce processus d'interprétation largement participatif, public et musiciens.nes sont directement
immergé.e.s dans un monde tout à fait inédit et créatif, dont les enfants ont été parties
prenantes à part entière.
Le bilan avec parents et élèves nous a fait réaliser à quel point ce genre de projet est
apprécié.

Fête de la Musique
Une nouvelle fois, les élèves de l’Espace Musical ont participé en juin 2019 à la fête de la
musique sur la Scène des écoles, située aux Bastions St-Léger.
Cette année, des élèves de la classe de piano de Laurence Poillon et des élèves de la classe
de guitare de Hector Salazar.
Le public a aussi eu le bonheur de découvrir à cette occasion la fanfare des enfants migrants.
3

extrait du film « les Ateliers de Compositions Collectives », classe de 4P Aïre/professeure, Marie Schwab
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L’Espace Musical à la rencontre du public genevois
En nos murs
Les Portes Ouvertes

Un moment un peu magique où chaque enfant peut découvrir les instruments qui l’attirent,
explorer les premiers sons, essayer des premières mélodies, tranquillement accompagné.e
par un.e professeur.e, ou encore écouter, des étoiles dans les yeux, des élèves avancé.e.s
ou professeur.e.s jouer des airs fascinants.
Le 6 avril 2019, l’Espace Musical a ouvert toutes ses salles et mis à disposition tous ses
instruments, pour le plus grand bonheur de chacun.
Le matin de 10 :00 à 12 :00 heures, l’espace était réservé pour les enfants en difficulté ou en
situation d’handicap. Les parents ont ainsi tout le temps d’accompagner leur enfant dans
leurs découvertes sonores et de poser aux professeures les questions concernant
l’encadrement musical de leur enfant dans notre école.
L’après-midi de 14 :00 à 17 :00 heures est ouvert au tout public. Chaque enfant a le temps
d’explorer le ou les instruments de son choix ou de s’initier à un cours de groupe. Le temps
pour les parents aussi de poser toutes les questions aux professeur.e.s présent.e.s durant
cette après-midi.
Très belle fréquentation.

Les concerts de 0-99 ans

Un espace où les enfants dès le plus jeune âge peuvent écouter de la musique improvisée,
des créations sonores et des concerts interactifs, car ces concerts ont lieu le samedi aprèsmidi à 16 :00 heures.
Depuis sa création il y a 5 ans, notre série de 4 concerts de 0-99 ans rencontre un public
nombreux, majoritairement hors parents de l’Espace Musical. Au rogramme de 2018-2019

Le berceau des songes,
02.03.2019
La sorcière du placard aux balais,
30.03.2019
Le son du corps,
04.05.2019
Agrumes et bergamote,
01.06.2019

En chiffres : en moyenne 29 adultes et 22 enfants par concert, et deux fois plus de yeux qui
brillent !
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Journées découvertes du Département de l’Instruction Publique
Eaux-Vives
Lundi 24 mai de 8h30 à 11h30
Création musicale à partir des sons de notre environnement.
Les enfants sont invités à écouter des sons enregistrés de notre environnement (ville,
nature, animaux, etc), à en choisir certains et, par groupe, à créer une pièce musicale
qui s'en inspire ou les intègre. Aucune connaissance musicale ou instrumentale n'est
nécessaire
En chiffres : une classe de 4P avec leur enseignante et les professeure.s. Isabelle
Urio, Ariane Brückner et Aurélien Ferrette
Satigny
Jeudi 27 mai de 14h à 15h30, les professeur.e.s Betina Cortese et Maxime André
Création musicale autour de nos émotions
Autour d'un livre parlant des émotions, les enfants sont invité-es à créer une pièce
musicale qui s'en inspire ou les intègre. Aucune connaissance musicale ou
instrumentale n'est nécessaire.
En chiffres : une classe de 4P avec leur enseignant.e et les professeur.e.s Betina
Cortese et Maxime André
Grand succès !

Hors les murs
Manifestations extérieures

En 2018-2019, nous avons été à la rencontre du public genevois avec des ateliers de
fabrication d’instruments, d’exploration instrumentale ou musicale.
Satigny
Samedi 22 septembre
Vogue de, ateliers de fabrication d’instruments
Jeudi 9 mai
Semaine à thème, deux ateliers de huit enfants de découverte du violon par un
professeur de violon avec ses élèves
Chêne-Bourg
Samedi 25 mai
Semaine sans écran, ateliers de fabrication d’instruments
Ville de Genève
Samedi 22 juin
Fête de la Musique, Parc des Bastions
11h à 13h45, en parallèle, fabrication d'instruments et petits orchestres avec
ces instruments
14h à 14h45, concert "Le son du corps » et improvisation musicale et Taï-Chi
15h à 17h, en parallèle, fabrication d'instruments et petits orchestres avec ces
instruments
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A la rencontre de ceux qui font la musique
Les élèves

Petit récapitulatif des chiffres de 2018-2019
496 cours dont 138 cours 0-4 ans et 338 cours 4-25 ans
287 cours individuels et 71 cours collectifs
Derrière ces chiffres, c’est à chaque fois une histoire individuelle d’un enfant que nous
accompagnons dans son parcours musical au long de l’année.

Les parents

2018-2019, nous avons réfléchi comment ouvrir un espace aux parents : un intranet a été mis
à disposition des parents des cours de groupe, éveil musical, Initiation Musicale et Initiation
aux Cordes. Les parents ont fait bon accueil à cette plateforme où sont posées les chansons
partitions et enregistrements. Cette plateforme va se poursuivre et en intégrant toutes les
améliorations nécessaires pour un usage plus aisé du côté des parents et des professeur.e.s.

Les professeur.e.s
L’équipe
En 2018-2019, notre équipe n’a connu aucun départ.
Deux professeurs ont demandé un congé sabbatique
Maxime André, professeur d’Initiation Musicale et Langage Musical. Son projet est de
se former en « Musique et Handicap »
Gael Vuillet, professeur de percussion et batterie. Son projet est de faire un voyage
autour du monde en famille.
Trois professeur.e.s sont engagé.es
Noé Tavelli, professeur de batterie, pour remplacer Gaël le mercredi aux Eaux-Vives
Hernando Ibanez, professeur de batterie, pour remplacer Gaël le lundi aux Eaux-Vives
et le jeudi à Satigny
Monica Prada, professeure d’éveil musical vient en renfort de l’équipe

Les formations
En alternance avec les formations de l’Espace Musical, la Confédération des écoles
genevoises de musique propose, tous les deux ans, trois journées de formation. Pas moins
de 39 ateliers étaient organisés les 29, 30 et 31 août 2018. Les professeur.e.s de notre école
ont pu suivre une palette extrêmement riche et variée et découvrir de nouveaux horizons.
Ces formations continues sont un espace pour ouvrir, poursuivre, approfondir la réflexion sur
la pratique de notre enseignement et les valeurs que nous défendons dans notre école.

Les réunions
Lors de la réunion de rentrée du 28 août 2018

Un temps de concertation entre professeur.e.s et responsables sur le travail, la réflexion
pédagogique et les projets musicaux de l'année.
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Lors des réunions de l'association des professeur.e.s

Cet espace, entièrement réservé aux professeur.e.s leur permet de débattre des sujets qui
leur tiennent à cœur en toute liberté.
2018-2019 a vu l’aboutissement du renouvellement de la charte pédagogique de notre école.
Après la réunion plénière, la commission des quatre professeur.e.s Luisa Rossano, Tiphaine
Boulc’h, Elodie Virot et Aurélien Ferrette ont terminé de rédiger la charte. Cette charte devra
être validée à la rentrée de septembre 2019 par l’équipe des professeur.e.s et les
responsables.

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.e.s échangent et partagent leur
pratique, leurs difficultés ou leurs trouvailles et poursuivent une réflexion pédagogique
et sa mise en pratique.

La réunion de bilan du 27 juin 2019

Un regard sur le chemin parcouru, un temps pour réfléchir à des ajustements si nécessaires.

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, 31 évaluations ont été réalisées, dont six 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.actrice à part entière. Un des objectifs fondamentaux pour notre école est

"évaluer, c'est donner de la valeur"
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A la rencontre de ceux qui font vivre ces espaces
L’administration
Un départ à la retraite
Il est des temps que l’on pense infinis... 2018-2019 a pourtant été la dernière année de travail
de notre secrétaire-comptable Mme Claudette Gautschi à l’Espace Musical. 21 ans qu’elle
était là, répondant à nos demandes, celles des professeur.e.s, des parents, trouvant des
solutions quand une situation devenait trop complexe, toujours avec le sourire et beaucoup
de sens pratique. Elle était aussi la mémoire de tant de choses. Difficile d’imaginer le
« après ».
En prévision du congé sabbatique de neuf mois de la responsable administrative coïncidant
avec la dernière année de travail de Claudette, l’Espace Musical a engagé une personne qui
allait à la fois reprendre une partie du cahier des charges de la responsable et
progressivement apprendre les tâches du cahier des charges de secrétaire-comptable.
Engagée fin août 2018 pour un temps partiel de 20%, Chloé Riat, également secrétaire
comptable, avait ainsi neuf mois pour se former. La collaboration entre Claudette et Chloé a
été parfaite !
Une fête de départ, organisée par l’ensemble des professeur.e.s et responsables a permis à
toute l’équipe de l’Espace Musical de remercier pleinement Claudette pour son engagement
infaillible au long de toutes ces années.

Ecriture inclusive
L'Espace Musical, depuis toujours, porte et pratique la valeur de l'inclusivité : musique dès
le plus jeune âge, musique de tous les styles, musique pour toutes les bourses, musique pour
les enfants en difficulté ou en situation de handicap.
L'inclusivité s'est donc également invité dans notre langue : site internet, programme des
cours, documents, courriels ou discours mettent dorénavant les femmes et les hommes sur
un pied d'égalité

Grève des femmes du 14 juin 2019

Les femmes de l'Espace Musical ont toutes fait la grève des femmes le vendredi 14 juin 2019.
Un grand merci aux parents qui nous ont largement soutenues ainsi qu'aux professeurs
hommes qui ont remplacé certaine d'entre nous dans nos cours.

La Confédération des écoles genevoises de musique (Cegm)
Nouvelle augmentation de salaire
Une nouvelle augmentation de salaire a été votée par la commission des finances et validée
par le Grand Conseil. Cette augmentation annoncée au printemps 2019 sera rétroactive au
1er janvier 2019. Le montant est inconnu, il est question de la classe 15 plus ou moins. Nous
remercions l’ensembles des instances de décision genevoises, Conseil administratif et Grand
Conseil de leur soutien à l’harmonisation des salaires des professeur.e.s des écoles Cegm.
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Rapport de la cour des Comptes

La cour des comptes a fait une évaluation de la Cegm et de son offre artistique et a rendu
son rapport le 6 juin 2019. Il contient quatre critiques suivies de recommandations. Ces
recommandations ont toutes été acceptées par le Département de l’Instruction Publique :
1. L’offre proposée au sein du dispositif délégataire ne prend pas suffisamment en
compte la demande du public-cible, notamment en termes de variété
d’enseignements et de plans d’études adaptés
2. L’objectif légal de démocratisation de l’accès aux pratiques artistiques déléguées
n’est pas atteint
3. La coordination des filières professionnelles (cursus intensifs et préprofessionnels)
n’est pas satisfaisante
4. L’inadéquation entre la subvention cantonale et les prestations fournies par les écoles
délégataires, assortie d’un manque de suivi desdites prestations questionnent la
capacité des écoles à réaliser simultanément les objectifs de démocratisation et de
soutien aux jeunes « talents ».
La Cour des comptes a formulé les recommandations suivantes :
1. Amélioration de la prise en compte de la demande en termes de pratiques artistiques
2. Amélioration de la mise en œuvre de la démocratisation des pratiques artistiques au
sein du dispositif délégataire
3. Meilleur pilotage et meilleure coordination des filières préprofessionnelles au sein du
dispositif délégataire et de l’école publique
4. Révision du dispositif dans son ensemble afin que la subvention cantonale soit allouée
en fonction de la réalisation des objectifs légaux et des besoins du public-cible
Suite à ce rapport une première réunion a eu lieu le 24 juin 2019 entre la Cegm et le service
des affaires culturelles (SESAC) pour discuter de ce rapport.
En septembre 2019, une réunion est prévue avec la conseillère d'État Madame Torracinta.
2019-2020 devrait être l’année où le SESAC et la Cegm collaborent afin de réfléchir aux
actions à entreprendre en vue d’améliorer le dispositif existant.

Les lieux d'enseignement
L'Espace Musical a enseigné à :
o 33 bis Pictet-de-Rochemont, Eaux-Vives, siège de l’Espace Musical
o L'école des Eaux-Vives
o L'école de Montchoisy, Eaux-Vives
o La Maison Communale de Meyrin
o L'école Village de Satigny
o L'école Temple de Satigny
o La Villa "La Solitaire", Petit-Lancy
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L’association
Comité
Madame Jennifer Liparullo ayant démissioné du comité lors de l’Assemblée Générale du 29
février 2019, le comité était composé en 2018-2019 de Mesdames Virginie Favre, présidente,
Caroline Draveny, Chirine Haidar, parentes d’élèves, Olga Kokcharova, membre extérieure
et deux délégué.e.s de professeur.e.s.
Nous les remercions de leur disponibilité et leur participation aux séances des 28 septembre
2018, 4 février 2019 et 29 mai 2019.

Bourses
76 demandes de bourses ont été acceptées en 2018-2019 par le, pour un montant total de
83'891.65 CHF.
Au nom de l’Espace Musical et des familles bénéficiaires, je tiens à remercier :
o

le Service des bourses et prêts aux études de l’Etat de Genève (SBPE), qui a
accordé 65 bourses (75 élèves) pour un montant de 72'557.70 CHF. Un
remerciement particulier Madame Noël Marzia pour sa collaboration efficace
et chaleureuse

o

Une première Fondation anonyme qui a financé 3 bourses, pour un montant
total de 3'542.00 CHF

o

La Fondation Wilsdorf qui a financé 1 bourse, pour un montant total de
3'000.00 CHF

o

le Fonds Sostenuto alimenté par la cotisation des membres de l’association,
parents d’élèves, professeur.e.s et ami.e.s de l’Espace Musical, qui a financé
7 bourses pour un montant total de 4'791.90 CHF

Remerciements
Nos projets et nos activités n’auraient pu se faire sans
o

L'équipe des professeur.e.s, et leur enthousiasme à partager leur passion

o

Claudette Gautschi, et sa présence bienveillante

o

Les parents, et leur confiance

o

Nos partenaires, et leur aide réitérée année après année
Le Département de l'Instruction Publique pour son soutien financier
La mairie de Satigny pour la mise à disposition des salles d'enseignement, et
la collaboration précieuse et efficace de Mme Collombin
Le Conservatoire Populaire de Musique pour la mise à disposition de la salle
d'audition du Petit-Lancy

Au nom de l’Espace Musical MERCI !
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