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Parlons musique  
 
En nos murs 
 
 
Les Concerts spectacles de 0 à 99 ans ! 
Pour la troisième année consécutive, l’Espace Musical a organisé les concerts 
spectacles de 0 à 99 ans. 
Initiés en 2014-2015, les concerts spectacles proposent aux enfants des musiques 
de tous les horizons, en particulier de la musique improvisée, le samedi ou le 
dimanche après-midi, à une heure où ils ont encore les yeux ouverts !  
Ces concerts ont trouvé leur vitesse de croisière, accueillant à chaque fois une 
cinquantaine de petits et de grands. Le dernier concert a également accueilli des 
pensionnaires d'un EMS, rencontre riche et touchante des 0 à 99 ans ! 
Au programme cette année : 
De la musique improvisée avec Olga Kokcharova et son piano tout désossé … 
De la musique et de la peinture, mêlant violoncelle et peinture interactive  
De la musique racontée dans le sable et les notes d'une harpe et d'un saxophone 
De la musique de Sicile, pleine de soleil, de tambour et de voix 
 
 
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 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. 
Pour l'année 2016-2017, ce sont plus de trente auditions qui ont eu lieu, dont plusieurs 
ont été faites en commun à plusieurs professeur(e)s. 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. 
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Du dedans au dehors 
 
 
La scène…encore 
 

Les concerts 
sont une autre étape indispensable !  

 
 
Le Kiosque à Musique – un projet de la Cegm avec nos cours de Langage Musical 
 
La Confédération des écoles genevoises de musique (Cegm) souhaitait depuis 
longtemps proposer un projet pédagogique commun réunissant des productions 
particulières à chaque école. Ce souhait s'est concrétisé le 12 novembre 2016 par la 
participation à l'émission de radio "Le kiosque à musique" de la RTS1.  
 
L'Espace Musical y a présenté un projet de percussions corporelles et de percussion 
avec gobelets en plastique porté par plus de 30 élèves de 6 à 10 ans issus des cours 
de Langage Musical. Préparés et dirigés par Mesdames Betina Cortese et Eva 
Ballester que nous remercions de tout cœur, ils ont remporté un beau succès par leur 
enthousiasme et la qualité musicale de leur prestation. 
 
L'émission fut un beau moment de partage musical. 
 
 
Danse et Musique – un projet du Centre de Musique Contemporaine 
 
Le mois de décembre a vu l'aboutissement d'un projet initié par le Centre de Musique 
Contemporaine. Coordonné par l'un de nos professeurs, Monsieur Aurélien Ferrette, 
en collaboration avec Monsieur François Volpé du CPMDT, le Centre de Musique 
Contemporaine propose plusieurs projets durant l'année scolaire. 
 
"Danse et Musique" a fait travailler un groupe de danseurs-danseuses avec un groupe 
de musicien(ne)s. Le concept de base était l'interprétation d'un texte ou d'une 
peinture ou d'une proposition par un des groupes (danse ou musique) qui devient 
partition pour l'autre groupe. L'exploration de cette triangulation a abouti à une 
présentation publique. L'animation s'est toujours faite à deux : Sean Wood ou 
Françoise Philippon pour la danse et Noëlle Reymond, contrebassiste, pour la 
musique. 
Le travail s'est fait en duo, en petits groupes de 4-5 et en grand groupe. 
 
Un élève violoncelliste de l'Espace Musical a participé à cette belle aventure qui s'est 
terminée par un spectacle le 3 décembre 2016 à l'Ecole de Danse de Genève. 
 
 
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 25 juin 2017 à 11h, trois productions de l'Espace Musical se sont 
succédées sur la scène des écoles de musique. 

 
L'Orchestre 
Une douzaine de musicien(ne)s au violon, violoncelle, flûte, guitare, piano et 
batterie, emmené(e)s par Monsieur Baptiste Chaillot se sont promené(e)s 
pendant une vingtaine de minutes entre répertoire et improvisation. 
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Les 14 batteurs ! 
Une scène entièrement recouverte par 14 grosses caisses, caisses claires, 
gros toms et charleston, c'est impressionnant ! 
Musique inventée et mise en forme par les élèves, plaisir évident des 
musiciens et du public, ce fut un moment grandement apprécié de toutes 
et tous ! 
 
Les Percussions Corporelles 
Après leur belle prestation de novembre au Kiosque à Musique, une vingtaine 
d'enfants de Langage Musical ont repris, approfondi et élargi leur travail de 
percussion corporelle et de percussion avec gobelets en plastique.  
Ils nous ont offert un spectacle d'une grande qualité musicale par leur fluidité 
et leur précision rythmique. 

 
 
 
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 6 mai 2017. 
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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Hors murs 
 
 
Les interventions … 
 
         … à l'année 
 
A l'école primaire du Seujet, des ateliers de composition collective. 
 
Depuis 2005, l'Espace Musical propose et anime régulièrement des ateliers de 
musique improvisée, de création et composition collective dans des classes d'écoles 
primaire. 
 
Cette année, suite à la prise de contact d'un enseignant de l'école primaire du Seujet, 
des ateliers de composition collective ont pu se mettre en place sur toute l'année 
avec une classe de 5P. 26 séances d'1h30 qui ont abouti à un spectacle sur le thème 
du Sénégal. 
 
Contrairement à d'autres projets d'écoles de musique, tel l'Orchestre en classe, et de 
manière tout à fait complémentaire, nous nous adressons 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. 
 
Cette classe de 5P a donc pu, durant toute la première partie de l'année, chercher, 
expérimenter et travailler des sons, des gestes puis des formes musicales. Ils ont 
ensuite pu construire leur spectacle à partir de leur propre idée et matériel musical. 
 
La représentation finale, du vendredi 16 juin 2017 à l'aula de l'école du Seujet, a été 
un succès. Grande qualité musicale, écoute exceptionnelle des enfants musiciens et 
totale autonomie dans la gestion et le déroulement du spectacle en ont été les points 
forts. 
 
D'autres écoles sont d'ores et déjà intéressées par cette démarche pour l'année 
2017-2018. 
 
Aux Ateliers Mobiles de la Ville de Genève  
Pour la 2ème année consécutive, nous avons donnés des ateliers Mobiles dans deux 
écoles primaires du quartier des Eaux-Vives. 16 ateliers donnés aux enfants de 4 à 7 
ans du parascolaire autour des instruments à cordes. 
Ces ateliers sont reconduits pour l'année 2017-2018. 
 
 
         … ponctuelles 
 
A la semaine sans écran de Chêne-Bourg. 
 
Avec une proposition de cours d'Initiation Musicale 1 et 2 ouverts à tous les enfants 
le jeudi 11 mai et le vendredi 12 mai 2017 dans nos locaux. 
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Les manifestations extérieures 
 
L'Espace Musical est aussi présent avec ses ateliers lors de fêtes et de manifestations 
genevoises. En 2016-2017, plusieurs sortes d'ateliers ont été proposés :  
 
 
Pour les tout petits  

Accueil et découverte sonore libre, parents – enfants 
 
 
Pour les plus grands  

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 
 
Ateliers "orchestre" à partir des instruments fabriqués avec les enfants 
 
Découverte de folles inventions bruitistes (structures sonores débridées) 
construites par Monsieur Gianluigi Bocelli, professeur de guitare à l'Espace 
Musical (voir description page 10 et 11) 

 
 
Nous avons participé à : 
 
Chouette Nature 
 2 et 3 septembre 2016 à Bernex 

Ateliers fabrication instruments et concert de Célie Benoist et Louis Billette 
pour les enfants 

 
Alternatiba 
24 septembre 2016, Plaine de Plainpalais 

Ateliers fabrication instruments 
 
Ramdamjam Festival au Musée d'ethnographie 
11 et 12 mars 2017 

Accueil parents-enfants en continu de 10h à 17h le samedi et le dimanche - 
Eveil Musical 0 à 2 ans  

 
Salon du livre 
26 avril 2017 

Atelier d'Eveil Musical parents-enfants (45 minutes) 
 

Fête de l'Espoir 
27 mai 2017 

Ateliers fabrication instruments 
 
Fête de la Musique 
24 juin 2017 au Parc des Bastions 

Performance des élèves violonistes de Marie Schwab 
Fabrication d'instruments avec de la récupération 
Parcours sonore : découvrir de folles inventions bruitistes ! 
Concert : "Mirrors Drums"pour les enfants 
Quand les tambours dansent et se reflètent sous le soleil de la méditerranée 
 
Salvatore Meccio : chant, guitare battante, guitare, tambourins  
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Massimo Laguardia : chant, tammorres, guitare, percussions 
Concert : "Duo Noé, le rêve de Léon" pour les enfants, même tout petits. 
De la musique, du rêve, de la poésie, un moment tout doux. 
Célie Benoist : harpe et chant – Louis Billette : saxophone 

 
 
Fête de la Musique 
25 juin 2017à la Scène Bastions St-Léger 

Orchestre 
Les 14 batteurs ! 
Percussions corporelles 

 
 
Crèche Babilou 
1er juillet 2017  

Ateliers d'Eveil Musical parents-enfants 
 
 
Parc Lagrange 
23 août 2107 

Atelier d'Eveil Musical parents-enfants 
Atelier de découverte sonore pour les 5 à 10 ans 
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Parlons de ceux qui font la musique 
 
 
Les élèves 
 
En 2016-2107 l'Espace Musical a dispensé 488 cours de musique à 460 élèves. 
Pour les élèves de 4 à 25 ans, 283 ont pris des cours individuels, et 94 des cours 
collectifs. 
Pour les élèves de moins de 4 ans, 111 petites frimousses ont suivi nos cours d’éveil 
musical. 
...et plus de 600 parents que nous tenons à remercier ici de leur confiance ! 
 
 
Les professeurs 
 
En 2016-2017, l'équipe est composée de 23 professeur(e)s. 
 
 
Les professeur(e)s partent et arrivent … 
Départs 

• Départ, après son année de congé sabbatique, de Daniela Tschannen, 
professeure d'Eveil Musical, d'Initiation Musicale et de Langage Musical  

• Départ d'Eva Ballester, remplaçante pour une année des cours d'Initiation 
Musicale et de Langage Musical. Elle déménage à Londres 

 
Engagements : 

• Maxime Andre, professeur d'Initiation et langage Musical. Egalement 
saxophoniste. 

• Séverine Baisamy, pour les cours d'Eveil Musical et des enfants en difficulté 
• Morgane Frémaux, pour les interventions extérieures, ponctuelles ou régulières 

en Eveil Musical. Egalement tubiste. 
 
 
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, les 5,6 et 7 septembre 2016, toute l'équipe des professeur(e)s a 
participé aux trois journées de formation continue organisées par la Cegm. Ces 
journées étaient une invitation à la découverte et il y avait quelques perles au rendez-
vous 
 
Durant la journée "Les écoles invitent", l'Espace Musical a proposé deux formations 
dans ses locaux : 

• L’attention, ça marche par Isabelle Urio, professeure de violoncelle à 
l'Espace Musical. Adaptation pour les enfants de la méthode de méditation 
"Pleine conscience" afin de gérer sa concentration, son stress et ses 
émotions. 

• Inventer la musique par le jeu par Jacques Demierre, pianiste, compositeur et 
improvisateur. 
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Ces journées "Les écoles invitent" sont très importantes pour découvrir non seulement 
un lieu, mais également une manière de penser, de fonctionner d'une école, et cela 
permet de tisser des liens inter-écoles plus personnels et pertinents. 
 
Deux autres de nos professeures ont également donné des formations continues 
durant les autres journées : 

• Marie Schwab, professeure de violon et alto, avec Antoine Françoise, pianiste 
"Musique contemporaine » - Application de techniques de composition en 
improvisation de groupe  

• Célie Benoist, professeure d'Eveil Musical et des cours pour les enfants en 
difficulté, avec Dominique Schusselé, enseignante spécialisée  
"L'accompagnement avec la musique d'enfants et jeunes porteurs de 
handicap" 

 
Un grand merci à la commission de formation continue pour ce formidable travail !  
 
Un questionnaire bilan a été distribué aux participants et aux directions afin 
d'améliorer encore l'offre et le fonctionnement. 
 
L'Espace Musical soutient également des formations continues individuelles 
demandées par les professeur(e)s. Deux professeures ont ainsi pu en bénéficier. 
 
 
 
Les professeur(e)s se réunissent …  
Lors de la réunion de rentrée du 9 septembre 2016 
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(e)s 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, par domaine, les professeur(e)s échangent et partagent leur pratique, leurs 
difficultés ou leurs trouvailles et poursuivent une réflexion pédagogique et sa mise en 
pratique. Les thèmes incontournables : constitution d'un répertoire de musique 
contemporaine et audition sur ce thème, auditions d'improvisation collective, 
amélioration du matériel didactique donné aux élèves, partage de difficultés. 
 
Lors de la réunion de bilan du 28 juin 2017 
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. Cette 
année, ce cahier a changé de format. Il est maintenant au format A4 et aussi bien les 
élèves que les professeur(e)s en sont ravis : plus de place pour plus de projets et 
d'enthousiasme ! 
 
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. Un premier bilan 
se fait 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, 24 évaluations ont été réalisées, dont cinq avec note pour des élèves 
de l’enseignement secondaire II. 
Les évaluations sont formatives, 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" 
 
 
 
Achats d'instruments 
 
Grâce à un soutien financier de la Loterie Romande et de la Fondation Wilsdorf, 
complété par une participation de l'Espace Musical, nous avons pu rénover et enrichir 
notre instrumentarium : réparations, remplacement, mais aussi nouveautés ! 
 
C'est toujours un plaisir exceptionnel que de pouvoir travailler dans d'aussi bonnes 
conditions, avec de beaux instruments, et de voir les oreilles et les yeux des élèves 
s'ouvrir grand. 
 
Un immense merci donc à la Loterie Romande et à la fondation WIlsdorf. 
 
 
 
Création "d'instruments" 
 
Ces soutiens financiers ont également participé à un projet un peu fou … dont nous 
rêvions depuis longtemps : la création de machines sonores et intonarumori - 
machines folles des futuristes italiens - à partir de matériel de récupération. 
 
Au final, c'est une grande structure et quatre instruments plus modestes qui ont été 
exposés et essayés le samedi 24 juin 2017 à la Fête de la Musique. 
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La grande structure, appelée au départ arbre à bise, ne se joue pas, elle sonne toute 
seule dès lors qu'il y a suffisamment de vent. Composée de trois harpes éoliennes de 
2 mètres de haut, d'une table basse, d'une roue à vélo remplie de clés et de tubes 
en métal, elle se monte et se démonte à volonté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également … 

une "commode xylophone" à deux tiroirs. Dans chaque tiroir se trouve un 
xylophone, l'un en pierre et l'autre en bois et quatre ronds de bois en façade 
sont également sonores … 
une chaise à tuyaux, dont les quatre tuyaux en PVC dur se jouent avec une 
tong ou une raquette de ping-pong. Un tuyau crénelé et beaucoup plus long 
sert de basse 
un carré de gong casseroles, poêle, couvercles et autre ferrailles … 
une "table vase" à balle de ping-pong, où le son se fait entendre quand vous 
avez réussi à lancer la balle de ping-pong dans le vase de cristal. 

 
Ces prototypes ne vont pas en rester là. Ils vont être retravaillés, consolidés, 
perfectionnés et réapparaitre dans notre ville, en des lieux peut-être improbables.  
 
Un immense merci à Monsieur Gianluigi Bocelli pour son imagination sans limite et 
son travail considérable de constructeur ! 
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Parlons de ceux qui la font vivre 
 
L’administration 
 
 
1ère année du nouveau logiciel salaire : la stabilisation  
 
Après son introduction, une première année d’utilisation du nouveau logiciel salaire 
WinnEur nous a permis de constater côté 
Positif 

• Une stabilisation des données et par conséquent un gain supplémentaire de 
fiabilité et de reproductibilité de nos procédures internes. 
Cette stabilisation a aussi permis de retrouver un climat serein au sein de 
l’équipe administrative responsable des salaires, du budget et de la 
comptabilité. 

 
Négatif 

• Pas de gain de temps escompté pour faire les salaires, plutôt le contraire. Ce 
bilan est à refaire en septembre 2017 après une deuxième année d’utilisation, 
car la maîtrise du logiciel n’est pas encore aboutie. 
 

• Une augmentation des charges. Un accompagnement sur une deuxième 
année, soit 2017-2018, de la part de Mme Genet, de Seethrough, est encore 
nécessaire pour assurer la maîtrise du logiciel.  

 
 
 
Confédération des écoles genevoises de musique, danse, théâtre et rythmique 
jacque dalcroze (Cegm) 
 
Colloque du 8 octobre 2016 
Les directeurs et responsables des écoles, les présidentes et présidents des conseils 
de fondation et comités d’association, se sont retrouvés la matinée du 8 octobre pour 
redéfinir ensemble le cadre des objectifs de la Cegm et resserrer les liens entre les 
écoles membres. 
 
A l’issue de cette matinée, préparée et encadrée par M. Olivier Stauffer (Training & 
coaching, Marly), il ressort la nécessité de revoir la structure de fonctionnement de la 
Cegm pour plus d’efficacité et moins de lourdeur administrative. Les présidences du 
comité et de la CDR, en collaboration avec leurs membres, ont piloté les réflexions 
devant aboutir à ce fonctionnement plus souple. Il en ressort que cette simplification 
demande à revoir les statuts des organes et l’organigramme de la Cegm. Le travail 
est en cours.  
 
Sondage 
L’Espace Musical a mené à son terme son mandat concernant un sondage commun 
à 7 écoles membres de la Cegm. 
 
Outre le rapport de sondage commun qui a été délivré à la Cegm et aux écoles 
concernées, chaque école a reçu ou recevra dans le courant de l’automne 2017 un 
rapport de sondage individualisé. 
 
L’Espace Musical est encore en attente de son sondage. 
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Scolaris 
Suite à deux séances d’échange de compétences inter écoles concernant le 
logiciel de gestion Scolaris, initiées en 2015-2016 par l’Espace Musical, nous avons 
dû constater qu’une révision de la convention nous liant à PMI (concepteur du 
logiciel) était indispensable pour pouvoir continuer.  
 
Cette convention devait absolument répondre aux besoins des écoles en termes de 
suivi et de formation, ce que la convention précédente n’assurait pas. Dès lors il nous 
fallait engager une personne hautement qualifiée tant au niveau des Ressources 
Humaines qu’au niveau de l’informatique. Le Cegm a engagé Mme Mélie Genet de 
Seethrough. 
 
 
Transversalité de parcours - Rétrocession d’écolages 
L’Espace Musical s’est accordé avec l’Ondine pour permettre à un élève d’Initiation 
Musicale de changer d’école de musique en cours d’année sans être pénalisé au 
niveau des écolages. Les deux écoles ont trouvé un accord de financement 
satisfaisant pour les deux parties. 
 
 
Harmonisation administrative 
En 2016-2016, suite à une étude de marché, la CDR a mandaté Interexperts pour 
l’harmonisation de la présentation des Etats financiers des écoles, première étape de 
cette harmonisation administrative. La présentation de ces Etats financiers a été 
finalisée en collaboration avec Mme Marie-Anne Falciola Elongama en juin 2016. 
 
Interexperts a procédé à un audit des nouvelles écoles et délivré un rapport 
« Objectifs harmonisation administrative », le 20 septembre 2016, aux membres de 
la CDR.  
 
 
Les lieux d'enseignement 
En 2015-2016, l'Espace Musical a enseigné à : 

• 33 bis Pictet-de-Rochemont aux Eaux-Vives, siège de l’espace Musical 
• l'école des Eaux-Vives 
• l'école des Allières, Eaux-Vives 
• l'école de Montchoisy, Eaux-Vives 
• la Maison Communale de Meyrin 
• l'école Village de Satigny 
• l'école Mairie de Satigny 
• l'école Temple de Satigny 
• la Villa "La Solitaire", Petit-Lancy 

 
Nos locaux ont connu pour la dernière année les bons soins de notre fée du logis, 
Madame Elvira Silverio, partie à la retraite le 31 août 2017. Nous la remercions pour 
son dévouement, son engagement et amour pour notre école. 
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Association 
 
Comité 
Le comité de l’Espace Musical se renouvelle ! 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au mois de juin 2017, trois nouveaux membres 
parents d’élèves, Mesdames Caroline Draveny, Chirine Haidar et Jennifer Liparullo. 
Nous les remercions chaleureusement de leur intérêt à nous rejoindre pour la 
gouvernance de l’Espace Musical.  
 
Nous remercions également Mmes Virginie Favre, présidente et Olga Kokcharova qui 
poursuivent leur engagement au sein du comité pour 2017-2018. 
 
Le comité s’est réuni 3 fois, les 11 novembre 2016, 19 janvier et 20 mars 2017. 
 
 
 
Gouvernance participative des professeurs 
En impliquant davantage ses collaborateurs dans le fonctionnement de l’entreprise 
et notamment, au niveau de la prise de décision, le manager participatif renforce les 
liens interpersonnels au sein de son équipe et favorise leur contribution active au 
progrès de l’entreprise. 
 
Ce principe, que l’Espace Musical a intégré dans sa gouvernance depuis sa création, 
a permis cette année l’implication du corps professoral concernant les heures de 
garantie salaire que les professeur(e)s doivent fournir s’il sont au bénéfice d’une 
garantie salaire.  
La CCT (l’article 55 alinéa 3) stipule que des tâches compensatoires liées au domaine 
pédagogique peuvent être demandées aux professeurs « bénéficiant » d’une 
garantie. La définition est très vague. 
 
Pour un professeur, le maintien de son salaire est une amélioration indéniable de sa 
condition salariale, toutefois la perte de cours est souvent très mal vécue, car il se 
sent dévalorisé dans son travail. Dès lors il s’agissait de trouver, au-delà de l’activité 
compensatoire, comment redonner l’estime de soi aux professeur(e)s concerné(e)s 
et en même temps que cette activité devienne une plus-value pour l’école. 
 
En impliquant les professeur(e)s dans le processus de décision du type d’activités à 
accomplir, l’école a pleinement atteint ces deux objectifs, à savoir : 
 

• Valoriser les professeur-e-s en faisant appel à leurs compétences hors 
enseignement tout en relevant d’un domaine lié au pédagogique 
 

• Apporter une plus-value à l’école par le développement de domaines 
jusqu’alors en jachère ou inexplorés faute de moyen. 
A titre d’exemple : construction d’installations sonores pour les manifestations 
extérieures à partir d’objets de récupération, élaboration d’une batterie légère, 
démontable et transportable à partir elle aussi d’objets de récupération, 
réorganisation du site intranet professeurs, etc) 

 
 
 
Bourses 
53 demandes ont été déposées cette année. 
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 
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• la Fondation anonyme 
• les membres de l’association, parents d’élèves, professeurs et amis de 

l’Espace Musical 
 

 
 
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 je tiens à remercier ici, 
comme chaque 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 

Mme Collombin pour sa collaboration précieuse et efficace 
• le Conservatoire Populaire de Musique pour la mise à disposition de la salle 

. 


