
portes  
ouvertes :

demandez le 

programme !



10 17 21 22 103 105 104 106 salle de conf. sous-sol récital 4ème

9h30
mouvement  
en famille

S. Biedermann/ 
P. Pont

rythmique  
parent-enfant

2-3 ans
C. Morard

rythmique  
parent-enfant

1-2 ans
P. Deveaud
9h15 - 10h

(cours habituel)

graine de 
pianiste
O. Laville

initiation  
rythmique-solfège

4-6 ans 
E. Saval Lorca

rythmique  
parent-enfant

3-4 ans
A. Fiorina
9h15 - 10h

(cours habituel)

10h graine de groove
F. Jaccottet

rythmique  
parent-enfant

2-3 ans
A. Cassagrande

10h - 10h40
(cours habituel)

rythmique  
parent-enfant

1-2 ans
C. Morard

rythmique  
parent-enfant

2-3 ans
P. Deveaud

9h55 - 10h35
(cours habituel)

initiation  
rythmique-

solfège
4-6 ans

A. Aubert

rythmique  
parent-enfant

3-4 ans
N. Allaki

rythmique  
pré-solfège 2
AC. Rey-Bellet

initiation  
rythmique-solfège

4-6 ans
E. Saval Lorca

e-dalcroze : 
un nouveau 

projet
H. Nicolet

initiation  
rythmique-

solfège 1
A. Fiorina

10h - 10h45
(cours habituel)

piano impro 
collectif

S. Sobolewska

ouh là là ! 
pas facile 

d’apprendre
V. Aeschimann

10h30 graine de groove
F. Jaccottet

seniors
AL. Schlaubitz

rythmique  
parent-enfant

2-3 ans
C. Morard

initiation  
rythmique-solfège 

1
P. Deveaud

10h45 - 11h30
(cours habituel)

graine de 
pianiste
M. Veber

piano impro 
collectif

A. Cassagrande

rythmique piano 
découverte 

A. Usan

initiation  
rythmique-solfège

4-6 ans
A. Aubert

les dessous 
du piano

kneiffel

piano impro 
collectif

S. Sobolewska

ouh là là ! 
pas facile 

d’apprendre
V. Aeschimann

11h
mouvement  
en famille

S. Biedermann 
/P. Pont

garderie

rythmique  
parent-enfant

1-2 ans
 N. Allaki

chorale flash
A. Schnyder

piano impro 
collectif

A. Cassagrande

rythmique piano 
découverte

AC. Rey-Bellet

rythmique  
parent-enfant

3-4 ans
M. Curchod

e-dalcroze : 
un nouveau 

projet
H. Nicolet

danser sa vie
L. Schöfer

ouh là là ! 
pas facile 

d’apprendre
V. Aeschimann

à l’aise avec  
mon piano

M. Veber

11h30
initiation 

rythmique-solfège 
4-6 ans

A. Aubert

rythmique  
parent-enfant

3-4 ans
N. Allaki

initiation 
rythmique-solfège 

2
P. Deveaud

11h30 - 12h15
(cours habituel)

rythmique-
solfège 
grands
Y. Tsai

rythmique 
adultes

F. Jaccottet

rythmique piano 
découverte

A. Usan

rythmique  
parent-enfant

1-2 ans
M. Curchod

les dessous 
du piano

kneiffel

ouh là là ! 
pas facile 

d’apprendre
V. Aeschimann

à l’aise avec  
mon piano

M. Veber

12h 
atelier créativité

V. Aeschimann/ 
S. Gampert

initiation  
rythmique-

solfège
4-6 ans

P. Rochat

danser sa vie
L. Schöfer

graine de 
pianiste

N. Van Dihn

initiation 
rythmique-solfège

4-6 ans
M. Farres

les dessous 
du piano

kneiffel

12h30 rythmique seniors
 A. Combarros

rythmique piano 
découverte

AC. Rey-Bellet

initiation 
rythmique-solfège

4-6 ans
M. Farres

les dessous 
du piano

kneiffel

13h

rythmique-solfège 
secondaire

JM. Aeschimann/ 
C. Morard/ 

S. Biedermann

rythmique-
solfège 
grands
YR. Tsai 

initiation  
rythmique-solfège

4-6 ans
T. Gennai

impro piano
P. Chenu

danser sa vie
L. Schöfer

les dessous 
du piano

kneiffel

piano impro 
collectif
A. d’Ans

13h30
atelier créativité

V. Aeschimann/ 
S. Gampert

rythmique  
parent-enfant
3-4 ans ou 1-2 

ans
P. Rochat

initiation  
rythmique-solfège

4-6 ans
T. Gennai

chorale flash
A. Schnyder

impro 
instrumentale

A. Usan

solfège adultes
M. Farres

mouvement  
en famille

P. Pont

e-dalcroze : 
un nouveau 

projet
H. Nicolet

impro piano
M. Daniel

14h

rythmique-solfège 
secondaire

JM. Aeschimann/ 
S. Biedermann/ 

C. Morard

initiation  
rythmique-

solfège
4-6 ans

P. Rochat

seniors chœur 
A. Combarros

impro 
instrumentale

A. Usan

graine de groove
F. Jaccottet

electro lab
M. Harmer

piano impro 
collectif
A. d’Ans

à l’aise avec  
mon piano

M. Veber

14h30
atelier créativité

V. Aeschimann/ 
S. Gampert

chorale flash
A. Schnyder

danser sa vie
L. Schöfer

graine de groove
F. Jaccottet

electro lab
M. Harmer

piano impro 
collectif
A. d’Ans

à l’aise avec  
mon piano

M. Veber

ateliers participatifs dès 1 an parent-enfant plus grands

dès 5 ans tous

dès 6 ans adultes/seniorsdurée env. 20 minutes



élèves en scène
prestations salle de spectacle !
séquences d’env. 20 minutes,  
merci d’attendre la fin d’une session pour quitter la salle

10h - 10h30

piano 
élèves de M. Veber/ 
O. Laville/N. van Dihn
terrassière - plan-les-ouates

rythmique-solfège 2
élèves de P. Rochat
terrassière

rythmique-solfège 5
élèves de M. Farres
plan-les-ouates

10h30 - 11h

rythmique-solfège 2
élèves de P. Pont
meyrin

rythmique-solfège 4
élèves de S. Biedermann
meyrin

piano impro et piano 
impro collectif
élèves de M. Daniel
terrassière

piano
élèves de I. Longchamp
grand-lancy

11h - 11h30

duo flûte-piano
élèves de X. Pares 
centres 

piano
élèves de B. Fontanet
terrassière

rythmique-solfège 5
élèves de S. Gampert
veyrier

rythmique-solfège 5
élèves de P. Rochat
terrassière

11h30 - 12h

rythmique-solfège 2
élèves de A. Fiorina
terrassière

rythmique-solfège 4
élèves de S. Gampert
veyrier

rythmique-solfège 3
élèves de M. Farres
plan-les-ouates

piano
élèves de D. Laurent  
et I. Maret
terrassière

12h - 12h30

piano impro collectif (PIC)
élèves de M. Daniel
terrassière

rythmique-solfège 4/ 
rythmique-solfège 5
élèves de AC. Rey-Bellet
terrassière

rythmique-solfège 2
élèves de AS. Casagrande
carouge

rythmique-solfège 4
élèves de AS. Casagrande
carouge

12h30 - 13h

rythmique-solfège 3
élèves de P. Rochat
terrassière

rythmique-solfège 4
élèves de F. Jeanneret
petit-lancy

rythmique-solfège 5
élèves de AS. Casagrande
carouge

piano
élèves de O. Tashko  
et S. Branchi
terrassière

13h - 13h30

piano
élèves de I. Longchamp
grand-lancy

rythmique-solfège grands
élèves de A. Aubert
terrassière

rythmique-solfège 4
élèves de N. Allaki
liotard (servette)

13h30 - 14h

rythmique-solfège 4
élèves de N. Allaki
liotard (servette)

rythmique-solfège 5 
élèves de C. Morard
terrassière 

piano intensif
élèves de C. Rouget-Chenu
petit-lancy

piano
élèves de D. Chenu  
et A. Mühlebach
terrassière

et encore...

basane café
impro
P. Chenu
10h30 et 14h

impro
JM. Aeschimann
11h et 13h30

jazz au balcon
impro
JM. Aeschimann
10h et 12h

à voir en mai à l’ijd

dalcroze  
vs hip-hop
une chorale d’enfants  
qui se met au beat-box  
et au rap, ça donne quoi ?

mercredi 2 mai 19h - 
samedi 5 mai 17h
salle de spectacle 
adulte 10.- / enfant 5.- 
billets en vente à l’accueil  
et sur place, 30 minutes 
avant la représentation


