cours ouverts
dans tous nos centres d’enseignement durant
2 semaines, du lundi 3 au mecredi 12 avril 2017
> adresses complètes et horaires par lieu :
www.dalcroze.ch/informations-dalcroze
bernex
· école Robert Hainard

collonge-bellerive
· école de Collonge

carouge
· école des Allobroges
· école des Promenades
· école de la Vigne-Rouge

grand-lancy
· centre musical du
Grand-Lancy

chêne-bougeries
· école de la Montagne

petit-lancy
· centre musical du Petit-Lancy

liotard
· école de Liotard
meyrin
· école du Livron
· école enfantine de la Golette
plan-les-ouates
· école du Pré-du-Camp
· école du Vélodrome
· La Julienne
trembley
· écoles de Trembley I et II

versoix
· école de Montfleury I
· cycle des Colombières
veyrier
· école de Bois-Gourmand
· école de Veyrier-Village
siège  :
institut jaques dalcroze
44 rue de la Terrassière
1207 Genève
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portes ouvertes
samedi 1er avril 17
10h – 14h30

ateliers et
cours d’essai
(de 1 à 101 ans)

prestations
en musique et
en mouvement

institut jaques-dalcroze
44, rue de la terrassière

rythmique parent-enfant
percussion
rythmique-solfège (4-6 ans)
chant
danse
rythmique-solfège pour les + grands
piano
rythmique adultes et seniors
improvisation au piano
…

les élèves chanteront en s'accompagnant
au piano, improviseront sur leur instrument,
mèneront la farandole...

programme portes ouvertes :
www.dalcroze.ch

ce printemps à l’ijd
mercredi 31 mai, 19h
> l’express terrassière
Les trains et les gares
à l’honneur. Projection de
films sur des musiques
jouées au piano par des
élèves de l’ijd.
Ambiance vaporeuse
garantie !

basane café
s’attabler pour un café ou une tasse
de chocolat, une crêpe ou un sandwich
fait minute / musique live

spectacle dès 6 ans
entrée libre

lundi 19, mardi 20,
mercredi 21 juin
> élèves en scène
les classes de l’ijd
se produisent
entrée libre
horaires dès mi-juin :
www.dalcroze.ch

