plus qu'un
concert …

rythmique
pour tous

musiques de films arrangées pour piano
à 4 mains, entrecoupées de scénettes
dynamiques, humoristiques, voire déjantées

animé par Irène CorbozHausammann ; destiné au
public adulte (avec ou sans
expérience), entrée libre et
sans inscription

conception : Olivier Grimm et Yoko Egawa Grimm
arrangements pianistiques : Olivier Grimm

mercredi 7 mars, 18h30 – 20h
salle de spectacle

samedi 16 / dimanche 17 juin
au musée d’art et d’histoire de Genève

mercredi 10 octobre, 17h / samedi 13 octobre, 18h
salle de spectacle
adulte : 10.- / enfant : 5.-

portes ouvertes

+ d'infos dès le 30 mai : www.dalcroze.ch

billets en vente à l’accueil dès septembre et sur place, dans la limite des places
disponibles, 30 minutes avant la représentation

l’ijd s’invite
au MAH

(musée d'art et d'histoire)

risque de houle et de vent frais au pays
des majestueux paysages hodleriens ;
ça groovera, ça se trémoussera, ça claironnera
dans l’enfilade des salles du musée
avec les élèves des cours d’expression danse
et de rythmique-solfège

ateliers participatifs ouverts
à tous et prestations
artistiques variées un moment
récréatif et gourmand
à vivre en famille !
samedi 28 avril, 9h30 – 15h

en 2018 l’ijd collabore
avec des institutions
prestigieuses :
le concours Menuhin
12 – 22 avril
la société Frédéric
Chopin Genève ;
masterclass dirigée
par Eugen Indjic,
piano
8 – 10 octobre
le concours de Genève
27 octobre –
8 novembre

à l'ijd,
on y fait quoi?
enfants, adolescents, adultes amateurs,
seniors suivent une formation musicale
à travers la rythmique ;
l'improvisation fait partie intégrante de
l'enseignement à tous les niveaux
⋅de 1 à 4 ans : rythmique-parent enfant
⋅dès 4 ans : rythmique-solfège
⋅dès 5 ans : piano individuel et piano collectif
⋅dès 6 ans : chœur, atelier créativité (théâtre),
graine de groove, expression danse...
⋅rythmique adultes et seniors

spectacles 2018
100 % famille !

chronique
d’une surprise
spectacle pour piano et théâtre d’ombre

conception et réalisation : Aline Mühlebach, Jennifer
Picot et Bénédicte Haroun (association Artibulle))
avec les élèves d’Aline Mühlebach et Jennifer Picot
samedi 24 février, 20h
caves de Bon-Séjour, 6 route de Sauverny, Versoix
vendredi 2 mars, 19h
salle de spectacle
adulte : 10.- / enfant : 5.- *
en vente à l’accueil dès janvier et sur place,
* billets
dans la limite des places disponibles, 30 minutes

total
impro !

avant de tirer sa révérence après 40 ans
d’enseignement à l’ijd, Jean-Marc Aeschimann
réunit autour de lui une brochette de talentueux
musiciens amateurs et professionnels, danseurs,
graphistes ; tous ont l’impro chevillée au corps !
dimanche 11 mars, 11h / 17h
salle de spectacle
adulte : 10.- / enfant : 5.- *

changer…
ou pas !

le spectacle de l'atelier créativité !
plus de 40 enfants entre 6 et 15 ans, accompagnés
de 4 musiciens live, questionnent et se jouent
des menues transformations et grandes
métamorphoses de leur existence
conception et réalisation : Véronique Aeschimann
et Sandrine Gampert
vendredi 23 et samedi 24 mars, 19h
dimanche 25 mars, 11h
salle de spectacle
adulte : 10.- / enfant : 5.- *

dalcroze vs
hip-hop

une chorale d’enfants et d’adolescents qui se
met au beat-box et au rap ça donne quoi ?
existe-t-il des points communs entre
Jaques-Dalcroze et Grand Master Flash ?
deux écoles qui placent le rythme, le corps,
la voix et l’expression de soi au cœur de leur
pratique, ne pouvaient que se rencontrer !

où ?

salle de spectacle, 1er étage
institut jaques-dalcroze
44 rue de la terrassière, 1207 genève
pour plus d'infos : 022 718 37 60
www.dalcroze.ch
possibilité de se restaurer sur place, au basane café ;
horaires d’ouverture sur : www.dalcroze.ch

mercredi 2 mai, 19h / samedi 5 mai, 17h
salle de spectacle
adulte : 10.- / enfant : 5.- *

avant la représentation

L’école de musique de l’institut jaques-dalcroze est subventionnée
par la République et Canton de Genève.

