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piano +
Tu vibres pour le piano et tu souhaites t’investir 
davantage dans la musique ? 
Avec un riche programme d’enseignement et 
d’activités musicales (projets, stages, master-
class, ateliers, concours, auditions) les cursus 
« standard plus » et « intensif » sont faits pour toi.

standard plus 
• 1 cours hebdomadaire de 60 min
• tous âges dès le palier I
• durée maximum 6 ans
• entrée sur concours
• examen annuel selon le plan d’études 

(disponible sur dalcroze.ch)

intensif
• 2 cours hebdomadaires de 45 minutes 
• de 10 à 16 ans
• durée maximum 6 ans
• entrée sur concours
• examen annuel selon le plan d’études 
• compatible avec le dispositif SAE du DIP 

(lien + délai à mettre en note de bas de page, comme suit : 
https://www.ge.ch/sport-art-etudes/cycle-orientation-sae 
délai d’inscription : 13 janvier 2023

le passage d’un cursus à l’autre est possible,  
mais la durée totale des cursus piano + ne peut excéder 7 ans



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

inscription
Le formulaire d’inscription est joint au présent dépliant, 
il est à remettre au secrétariat du secteur instrumental.
Délai : lundi 16 janvier 2023

L’admission à la filière est conditionnée par un concours qui 
a lieu mardi 7 mars 2023 et dépend également du nombre de 
places disponibles.
L’examen de passage annuel se déroule jeudi 4 mai 2023.

programme d’admission :
• 3 pièces de styles et époques différents
• 1 lecture à vue

tarifs
standard plus
1er cycle CHF 2’100,- / an 
2ème cycle CHF 2’230,- /an

intensif    
1er cycle CHF 2’500,- / an 
2ème cycle CHF 2’680,- / an

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



janvier 
masterclass 
schumann/kurtag
avec cédric pescia
vendredi 20 
toute la journée
salle de récital

conférence 
mozart avec  
sassoun arapian
vendredi 27, 18h30
salle de récital

février
atelier feuchtwanger/
feldenfrais avec 
françois creux
mercredi 1er 
et vendredi 3, 18h 

mars 
star en basket 
avec cedric pescia 
mercredi 1er, 18h
salle de spectacle

masterclass mozart  
avec cedric pescia
jeudi 2
toute la journée
salle de récital

audition 
lundi 6, 19h
mercredi 8, 18h
salle de récital

portes ouvertes  
de l’école 
samedi 25
9h - 13h

avril 
concertos de mozart
avec les solistes de l’ijd 
et l’orchestre saint-pierre 
fusterie
samedi 1er, 18h
salle de spectacle
dimanche 2, 17h
à Notre-Dame 
des Grâces

juin 
audition  
mercredi 21, 19h
hors les murs

prestations 2023 
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