
évènements  
100% famille
octobre 2022 – janvier 2023



chants d’oiseaux * 
Conférence animée, en sons et en 
images, par Olivier Grimm, musicien  
et passionné d’ornithologie

Une invitation à découvrir et 
reconnaître les oiseaux qui nous 
entourent. On en ressort enchanté, 
transporté et impatient de les 
observer dans leur milieu naturel .

samedi 15 octobre, 10h 
ijd salle de spectacle 
âge conseillé dès 7 ans   
sur inscription par courriel à :  
info@dalcroze.ch

chants du monde 
Le choeur d’enfants et le choeur d’ados 
de l’ijd interprètent un programme 
axé sur des musiques du monde pour 
l’association humanitaire Frères de  
nos Frères

samedi 27 novembre, 11h 
salle communale de Chêne-Bougeries 
durée 30 minutes 
entrée libre

*ce thème inspire des ateliers d’improvisation 
proposés aux élèves pianistes en novembre et 
février prochains, ainsi que des sorties en forêt 
destinées à tous, en mars 2023



blöblöblö 
Un spectacle musical et dansant 
conçu par Noémie de Rham

A bord d’un radeau, entouré d’une 
mer de bouteilles en plastique, 
trois jeunes femmes jouent de leur 
instrument (un piano droit,  
un violoncelle, un violon, une flûte 
traversière, un accordéon …). Elles 
nous emportent dans un univers 
où il est question du cycle de l’eau, 
d’espace vital et de cohabitation,  
du temps qui passe, du temps qu’il 
fait, d’ennui, de rêve, de jeu. 

dimanche 4, mercredi 7  
et vendredi 9 décembre à 17h 
ijd salle de spectacle  
âge conseillé dès 5 ans 
sur réservation uniquement 

adulte : CHF 10.-/ enfant : CHF 5.-

mozart : sa vie, 
sa musique, ses 
concertos pour piano
Par Sassoun Arapian, musicien et 
musicologue 

Cet événement préfigure la tenue d’un 
concert exceptionnel, interprété les  
1 et 2 avril 2023, par l’orchestre 
Saint-Pierre Fusterie et de prestigieux 
jeunes pianistes de l’ijd. 

vendredi 27 janvier*, 18h 
ijd salle de spectacle 
âge conseillé dès 9 ans 

*c’est un 27 janvier que naquit  
W.A. Mozart, en 1756



institut jaques-dalcroze
44 rue de la terrassière
+ d’infos : 022 718 37 60  
www.dalcroze.ch
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L’école de musique de l’institut jaques-dalcroze  
est subventionnée par la République et Canton de Genève.


