filière piano
intensif
2022-2023
pour jeunes musiciens

filière piano intensif
Tu vibres pour le piano et tu souhaites t’investir
davantage dans la musique ?
Tu as réussi avec succès tes 2 années d’initiation ?
Avec un riche programme d’enseignement
et d’activités musicales (projets, stages,
masterclass, ateliers, concours, auditions)
la filière piano intensif est faite pour toi !

bon à savoir !

le département de l’instruction publique, en concertation
avec les maîtres de classes et les directeurs d’établissements,
soutient la filière intensive en proposant des aménagements
horaires (inscription à l’école publique avant le 15 janvier 2022)

cursus

Filière primaire (8 à 12 ans) 1 cours hebdomadaire de 60 min
Filière secondaire (12 à 15 ans) 2 cours hebdomadaire de 45 min

retrouve toutes les infos détaillées
(conditions d’admission, examens,
cursus, aménagement scolaire) sur :

Tu participes à toutes les activités proposées par la filière.
Ton travail est évalué chaque année et son évolution fait
l’objet d’un compte-rendu annuel élaboré par ton professeur.
Il pourra t’arriver d’être sollicité pour te produire dans le cadre
d’évènements institutionnels de l’école.

inscription

Le formulaire d’inscription est joint
au présent dépliant, il est à remettre
au secrétariat du secteur instrumental.
Délai : lundi 10 janvier 2022

www.dalcroze.ch/
filiere-piano-intensifdalcroze-geneve

ouvert aux élèves
jusqu’ à 16 ans
révolus au 31 juillet

Admission à la filière : elle est conditionnée par un concours, le
mardi 1er mars 2022, et dépend du nombre de places disponibles.
L’examen de passage annuel : le lundi 2 mai 2022.

tarifs

Filière primaire
1er cycle : CHF 2’100.- / an
Filière secondaire 1er cycle : CHF 2’500.-/ an
		2e cycle : CHF 2’680.- / an

contacts

Anne Coppex, secrétaire
022 718 37 62
anne.coppex@dalcroze.ch

institut jaques-dalcroze
rue de la terrassière 44
1207 genève
www.dalcroze.ch

prestations 2021-2022
septembre 2021 décembre 2021

mars 2022

conférence
Scarlatti

Martin le Pêcheur

audition filière

janvier 2022

avril 2022

atelier impro

portes ouvertes

Andréas Bach
star en baskets

juin 2022

octobre 2021
atelier impro

vendredi 1er, 17h
salle de récital

Eric Le Sage
star en baskets

mercredi 13, 18h
salle de spectacle

novembre 2021
atelier facture
piano
samedi 6, 10h
chez Kneifel

training corporel
Martin le Pêcheur
et audition
vendredi 26, 17h15
salle de spectacle

mercredi 12, 17h
salle de récital

jeudi 27, 18h
salle de spectacle

Masterclass
Andréas Bach
vendredi 28
salle de récital

février 2022
Martin le Pêcheur
mercredi 2, 15h
au Centre
d’intégration
interculturelle
de la Croix -Rouge

mercredi 2, 18h
salle de récital

samedi 9, dès 9h

audition filière

date et lieu à fixer

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

vendredi 17, 18h
salle de spectacle

mercredi 1er, 18h
salle de spectacle

