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Pour en savoir plus :
Le site de la Haute Ecole de Musique www.hemge.ch donne tous renseignement utile
sur les filières, les enseignements, les professeurs, les conditions d’admission, etc.
Partenaire :
Institut Jaques-Dalcroze : www.dalcroze.ch
Coordinatrice de la filière : Sylvie Morgenegg, morgenegg@dalcroze.ch
Informations et inscriptions : Michèle Papon, papon@dalcroze.ch
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Vous…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

faites de la musique et vous aimez le mouvement
vous intéressez à l’improvisation
souhaitez développer votre potentiel artistique et créatif
envisagez une carrière dans l’enseignement musical ou le monde artistique
cherchez à acquérir de solides connaissances
souhaitez créer et réaliser vos propres projets
recherchez une pédagogie dynamique qui développe la musicalité et les
capacités d’imagination, de réﬂexion et d’assimilation
aimez danser, bouger
visez la ﬂexibilité et l’adaptabilité sur un marché du travail en
renouvellement constant

Nos études vous concernent

Elle vous incitera peut-être à vous réaliser dans un des domaines suivants :

•
•
•
•
•
•

la musique improvisée
la thérapie
la danse
le jeu instrumental
la chanson
la direction de chœur

Elle vous ouvrira des portes pour collaborer :
•
•
•
•

à des formations en pédagogie musicale
à des réalisations de spectacles
à des chorégraphies
à des mises en scène

La ﬁlière Musique et Mouvement Rythmique Jaques-Dalcroze intégrée à l’offre de
formations professionnelles proposées par la Haute Ecole de Musique de Genève est
issue de l’Institut Jaques-Dalcroze, centre international de la pédagogie musicale et
artistique qui porte son nom. Elle est enseignée dans plus de 40 centres dans
différentes parties du monde.
Le caractère novateur de cette pédagogie pluridisciplinaire trouve des ﬁliations dans
les sciences de l’éducation, en thérapie, dans les arts de la scène comme la danse, le
théâtre, la chanson,…etc.

Nous vous proposons :

La Filière Musique et Mouvement invite ses étudiants en provenance du monde entier
à faire de la musique une langue vivante à travers une approche interactive privilégiant
les liens musique-mouvement et l’improvisation.

Enseigner la musique autrement ça ne s’improvise pas !
Il existe mille et une façons de faire de la musique. Pourquoi n’y aurait-il qu’une seule
manière de l’enseigner ?

Cinq ans de formation personnelle et pédagogique pour apprendre à enseigner la
rythmique, le solfège et l’initiation à l’improvisation selon la méthode Jaques-Dalcroze
dans le cadre de la Haute Ecole de Musique de Genève.

Titres obtenus :

Votre formation multiplie vos chances d’exercer un métier dans les milieux qui vous
attirent :

Nos pré requis pour suivre cette formation :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

les écoles de musique et les conservatoires
l’enseignement en milieu scolaire
l’enseignement privé (créez votre propre école)
les écoles de théâtre et de danse
les institutions spécialisées et hospitalières

une maturité gymnasiale ou professionnelle, un diplôme de culture générale
ou un titre jugé équivalent
une bonne maîtrise d’un instrument
de bonnes aptitudes corporelles et de l’intérêt pour l’improvisation

•
•
•
•
•

une formation personnalisée, adaptée et évolutive, touchant une large sphère
d’activités
cinq ans d’acquisitions musicales et corporelles pratiques et théoriques
un entraînement progressif à la pédagogie vous amenant à appliquer vos
connaissances et vos compétences sur le terrain

Bachelor of Arts en musique et mouvement, qualiﬁant pour enseigner la rythmique à
l’école obligatoire (jardin d’enfants, école enfantine et primaire).
Master of Arts en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze, permet
d’enseigner la rythmique, le solfège, l’initiation à l’improvisation aux amateurs de tout âge.
Les titres de Bachelor (3 années d’études) et de Masters (2 années d’études) délivrés
par la Haute Ecole de Musique bénéﬁcient d’une excellente reconnaissance sur le plan
international.

