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5 et 6 juin
marionnettes en corps  
et en mouvement
Le théâtre des Marionnettes de Genève (TMG) fête ses 90 
ans cette année. C'est à l'ijd que se déroulera le bouquet 
final d’un riche anniversaire ! L’occasion de raviver 
les liens qui unissent le TMG et l’ijd puisque Marcelle 
Moynier, fondatrice du théâtre de marionnettes, fut aussi 
rythmicienne et élève d’Emile Jaques-Dalcroze. 
Au programme du Cabaret de clôture proposé par le 
TMG : des marionnettes de papier, certaines à taille 
humaine, qui prennent vie à travers les mouvements 
d’élèves issus du cours « ateliers créativité ». Suivront 
une pièce musicale pour marionnettes « Pablo et Octave » 
de Laure Choisy et un extrait du triptyque « Comme sur 
des roulettes » (saison 2020-2021 du TMG), présenté en 
avant-première.

vendredi 5 juin à 20h / samedi 6 juin à 19h 
salle de spectacle 
tout public, dès 6 ans 
durée : 1h
tarif unique : chf 10.-

billets en vente auprès du TMG dès le 31 mai 2020
par internet : www.marionnettes.ch ou email reservation@marionnettes.ch
par téléphone : 022 807 31 07 du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
à l’ijd : 30 minutes avant la représentation et dans la limite des places disponibles.

26 septembre
chorégraphie xxl
Près de 200 élèves de l’ijd, accompagnés d’étudiants  
en danse (filière danse du CFP art), célèbreront en 
musique et en mouvement l’arrivée au parc des Bastions, 
de la grande marche pour la paix partie de Dehli (Inde) 
en automne 2019. Cette initiative, lancée par l’association 
Jai Jagat vise à reconstruire la société avec les exclu.
es et les sans voix de la planète entière. Elle se réfère 
à l’Agenda 2030 et aux 17 Objectifs de développement 
durable adoptés par tous les Etats membres des Nations 
Unies en 2015.

samedi 26 septembre (horaire à suivre) 
parc des bastions
tout public, entrée libre
durée : 15 minutes

2 et 3 décembre
hip-hop lab super 
show
Vous avez aimé l’édition 2018 de « hip-hop lab » ? 
Vous adorerez ce super show 2020 qui, par l’effet 
magique du hip-hop et du beat box, réunit les jeunes 
représentants.es des multiples disciplines enseignées 
dans notre école de musique. Un spectacle qui donne 
envie de se trémousser sur son siège, voire de sautiller 
sur les rythmes enfiévrés du grand dance floor final !

mercredi 2 et jeudi 3 décembre (horaire à suivre)
salle de spectacle
tout public 
durée : 1h
adultes chf 10.- / enfants chf 5.- 

billets en vente à l’accueil dès le 1er novembre et sur place 30 minutes avant la 
représentation et dans la limite des places disponibles.

spectacles 
à voir

2020



où ?
institut jaques-dalcroze
44 rue de la terrassière
1207 Genève

+ d'infos  
022 718 37 60  
www.dalcroze.ch

29 avril
cosmos 2020
rallye musical à travers les coins dérobés de l’ijd 

C’est une expérience qui vous est proposée, cher public ! 
Celle de découvrir, d’explorer et d’imaginer, à travers  
la musique et la danse, la magie de notre Univers.  
De la création du Big-Bang aux vibrations des étoiles,  
de l’incessant mouvement des astres au calme absolu  
de l’apesanteur, la musique, le mouvement et 
l’imaginaire vous feront voyager sur des milliards 
d’années.

mercredi 29 avril à 18h30 
rdv à l'accueil de l'idj pour le départ du rallye
salle de spectacle 
tout public, dès 5 ans 
durée : 1h30 env.
adultes chf 10.- / enfants chf 5.-

billets en vente à l’accueil dès le 1er avril et sur place 30 minutes avant la 
représentation et dans la limite des places disponibles.

22 janvier
l’harmonie  
secrète de l’univers
conférence de Jean-Philippe Uzan, astrophysicien  
interventions musicales de Michaël Ertzscheid, pianiste

Si personne ne peut vous entendre crier dans l’espace,  
n'est-il pas absurde d’essayer de parler de l’univers en 
musique ? Pourtant, des atomes aux étoiles, tout vibre ! 
Comment écouter ces vibrations ? Nous vous invitons à 
explorer quelques liens entre physique, astrophysique, 
mathématiques et musique. Cette balade vous emmènera 
à la rencontre de Pythagore et de Kepler, des pulsars  
et des galaxies, mais aussi de Frank Zappa et de Sophie 
Germain. 

mercredi 22 janvier à 18h30
salle de spectacle 
tout public, dès 10 ans 
durée : 1h
entrée libre et sans réservation

Cet événement s'inscrit dans le cadre de projet « cosmos 2020 » qui comprend une 
masterclasse (destinée aux élèves pianistes) et un rallye musical tout public qui se 
déroulera le 29 avril à 18h30.

11 et 13 mars
sur un arbre perché 
spectacle invité 

Avez-vous déjà vu une course de vitesse entre une tortue 
accordéoniste et un lièvre virtuose de la clarinette ?
Huit des célèbres Fables de Jean de La Fontaine sont 
revisitées par des artistes qui tiennent le double rôle 
de musicien et de comédien. La musique ainsi mise en 
mouvement devient vivante. Prokoviev, Bizet et Debussy 
sont à l’honneur, mais pas seulement, on verra aussi 
la Poule aux œufs d’or se dandiner sur la Sonate pour 
clarinette de Poulenc, la Cigale se lamenter sur les 
Danses Roumaines de Bartòk et Maître Corbeau chanter 
la Follia de Corelli. Chaque Fable donne lieu à un univers 
singulier, tantôt drôle, déjanté, taquin, provocateur, 
poétique, rêveur. Laissez-vous enchanter !

mercredi 11 mars à 16h* / vendredi 13 mars à 19h
salle de spectacle
tout public, dès 6 ans 
durée : 1h
adultes chf 10.- / enfants chf 5.-

* représentation destinée en priorité aux élèves de l'ijd, se renseigner  
à l'accueil pour places disponibles.

billets en vente à l’accueil dès le 1er février et sur place 30 minutes avant  
la représentation et dans la limite des places disponibles.

4 avril
portes ouvertes
voir prestations d’élèves  
faire ateliers participatifs  
rencontrer toute l'équipe de l'ijd

samedi 4 avril de 9h à 13h

entrée libre 
possibilité de se restaurer sur place


