
programme

matinée portes ouvertes 

samedi 6 avril 

9h – 13h



9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30

010
rythmique mouvement  

en famille
A. Aubert/S. Biedermann

rythmique parents-enfants
2-3 ans

C. Morard

rythmique parents-enfants
2-3 ans

C. Morard

rythmique mouvement 
en famille

A. Aubert/S. Biedermann

atelier créativité
dès 6 ans

V. Aeschimann/S. Gampert

017
rythmique parents-enfants

2-3 ans
C. Morard

rythmique parents-enfants
2-3 ans

C. Morard

garderie
laisser votre petit-e entre de bonnes mains 

pour découvrir un atelier adulte 

021
 rythmique parents-enfants                               

3-4 ans
Y. Tsai                    

 rythmique parents-enfants                               
3-4 ans

Y. Tsai      

rythmique parents-enfants                                    
3-4 ans 

A-S. Casagrande

rythmique parents-enfants                                    
3-4 ans 

A-S. Casagrande

 rythmique - solfège 1 pour  
les plus grands (dès 8 ans)

Y. Tsai                        

rythmique - solfège 1 
6-8 ans
T. Gennai              

022
rythmique parents-enfants

1-2 ans
N. Allaki

rythmique parents-enfants
1-2 ans
N. Allaki

rythmique - solfège 1 
 6-8 ans

L. Pouchet

rythmique parents-enfants
1-2 ans
N. Allaki

initiation rythmique - solfège 
4-6 ans
N. Allaki

103
à l’aise avec mon piano

dès 8 ans
M. Veber

danser sa vie
L. Schöffer

rythmique - solfège 1 
6-8 ans 

S. Rutschmann

chorale flash
A. Schnyder

104
initiation rythmique - solfège

4-6 ans
S. Rutschmann

initiation rythmique - solfège
4-6 ans

S. Rutschmann

graine de pianiste
M. Veber/N. Van Dinh/O. Laville

graine de pianiste 
M. Veber/N. Van Dinh/O. Laville

rythmique - solfège et 
découverte du piano

A-C. Rey-Bellet

rythmique - solfège et 
découverte du piano

A. Usan

105
graine de groove

dès 6 ans
F. Jaccottet               

graine de groove
dès 6 ans
F. Jaccottet              

danser sa vie
L. Schöffer

expression danse
dès 5 ans

A-S. Casagrande

danser sa vie
L. Schöffer

106
initiation rythmique - solfège 

4-6 ans
E. Saval                 

initiation rythmique - solfège 
4-6 ans

A-C. Rey-Bellet    

initiation rythmique - solfège 
4-6 ans

A-C. Rey-Bellet

initiation rythmique - solfège  
4-6 ans
V. Urio                      

initiation rythmique - solfège 
4-6 ans
V. Urio                      

salle de 
conférence

en rythme les images
5-8 ans
T. Gennai                    

e-dalcroze 
H.  Nicolet            

en rythme les images
5-8 ans
T. Gennai                 

e-dalcroze 
H.  Nicolet Les dessous du piano Kneifel

salle de 
récital

piano impro collectif
A-S. Casagrande

piano impro collectif
A. Usan                    

piano impro collectif
M. Daniel                

piano impro collectif
S. Sobolewska

chorale adultes et seniors
A. Combarros

sous-sol
atelier créativité

dès 6 ans
V. Aeschimann/S. Gampert

initiation rythmique - solfège 
4-6 ans
E. Saval                  

initiation rythmique - solfège
 4-6 ans
E. Saval                 

percussion
dès 8 ans
M. Harmer

atelier créativité
dès 6 ans

V. Aeschimann/S. Gampert

percussion
dès 8 ans
M. Harmer

4 e
            ouh là là ! pas facile d’apprendre

         dès 8 ans
            V. Aeschimann                

rythmique - solfège 
· rythmique parents-enfants 
· initiation rythmique - solfège 
· rythmique - solfège 1 
· rythmique - solfège 1 pour 
les plus grands 

en famille
· rythmique mouvement en famille
· chorales
· chorale flash
· e-dalcroze
· les dessous du piano piano

· graine de pianiste
· piano impro collectif   
· à l’aise avec mon piano
· rythmique - solfège et 
découverte du piano

autres
· atelier créativité
· graine de groove
· en rythme les images
· percussion
· oulala pas facile d’apprendre
· expression danse

adultes et seniors
· chorale adultes et seniors
· danser sa vie

pour les  
enfants

programme ateliers faire



voirprestations

salle de  
spectacle
9h30 - 10h
à deux c’est mieux ! 
duos d’élèves de :  
M. Ernst, L. Gautheron et P. Siffert

piano
élèves de piano de I. Maret

10h30 - 11h
piano impro collectif 
élèves de A. Usan

à deux c’est mieux !
duos d’élèves des classes de : X. Parès, 
G. Schlotz et O. Tashko-Rey

extrait du spectacle « hip-hop lab » 
élèves de S. Hauser et S. Gampert

11h30 - 12h
prestation de la Villa Yoyo
élèves de T.Gennai

12h30 - 13h
rythmique-solfège et découverte  
du piano
élèves de A. Usan 

« tea for two » 
élèves de C. Chenu

piano romantique
élèves de I. Longchamp

extrait du spectacle « mon corps  
en pagaille » 
élèves de C. Morard

salle 010
9h - 10h
chœur de l’ijd
direction : A. Schnyder 
accompagnement au piano :  
élèves de B. Fontanet

spectacles  
à venir 

hip-hop lab * 
un dialogue entre rythmique,  
hip-hop et beat-box 
mercredi 10 avril, 17h et 19h 

mon corps en pagaille *
le corps et les différentes parties  
qui le composent, point de départ 
d’un univers imaginaire 
samedi 13 avril, 14h

concert profs 
oups… debussy ! *
100, et 1 an, après le décès du 
compositeur Claude Debussy, 
les professeurs de piano de l’ijd 
présentent un programme en 
hommage au compositeur français 
mardi 4 juin, 19h 

* salle de spectacle terrassière
adulte : 10.- / enfant : 5.- 

billets en vente à l’accueil (ouvert du lundi  
au vendredi 10h-13h et 15h-18h) et sur place, 
dans la limite des places disponibles, 
30 min avant la représentation

basane café

9h30
autour des musiques 
de film de Walt Disney
élèves des classes de piano de 
M. Daniel, O. Laville, N. Van Dinh 
et M. Veber

12h15
chanter en s’accompagnant 
au piano
élèves de P. Chenu

salle 103
11h30
contes en musique
étudiants HEM département musique  
et mouvement


