
évènements  
100% famille
février – mai 2023



la nature en poésie 
avec gretchaninov
au piano, les élèves de gérald cerf, 
catherine rouget-chenu, angelica 
cibotaru, monireh chmouliovsky, 
béatrice fontanet, olivier laville, 
isabel maret, patricia siffert, olta 
tashko-rey

vendredi 10 février, 18h30,  
salle de récital 
entrée libre 

portes ouvertes  
de l’ijd
venez voir et essayer la musique  
en mouvement !

samedi 25 mars, 9h-13h

cédric pescia 
une star en baskets
une rencontre intimiste et exclusive 
organisée pour les élèves du secteur 
piano de l’ijd ; la participation des 
élèves est gérée en interne, sur 
inscription de leur professeur·e

mercredi 1er mars, 18h 
salle de spectacle

mozart est-là !
concerti de w.a. mozart, n° 19 et 23, 
par des élèves de l’ijd et l’orchestre 
saint-pierre-fusterie, sous la 
direction de yann kerninon ; suivi de 
deux œuvres de dominique rey pour 
orchestre

samedi 1er avril, 18h,  
salle de spectacle ijd, terrassière
 
dimanche 2 avril, 17h  
église notre-dame des grâces, 
grand-lancy

dans le cadre de la préparation de 
l’événement, les jeunes pianistes 
auront eu la chance de bénéficier du 
soutien des pianistes cédric pescia 
et fabrizio chiovetta

info et réservation : dalcroze.ch



sorties chants 
d’oiseaux 
une immersion dans un autre monde 
empli de sons d’une incroyable 
diversité, de codes, d’apparitions 
furtives ; on en ressort enchanté, 
transporté et désireux de tout 
connaître sur ces drôles d’oiseaux
 
sortie animée par olivier grimm, 
musicien, rythmicien et fin 
connaisseurs des oiseaux

les samedis 4-11-18 mars, 9h30-11h

info et réservation : dalcroze.ch

immersion en 
musique et en 
mouvement 
prestation sur le thème des oiseaux, 
par des classes de piano, piano 
improvisation collectif (pic), piano-
chant, expression danse, rythmique-
solfège, percussion 

mercredi 29 et vendredi 31 mars, 19h 
durée env. 1h 

info et réservation : dalcroze.ch 

l’ijd au salon  
du livre 
atelier rythmique en famille  
sur le stand payot (îlot jeunesse) 
dimanche 26 mars, 11h00

l’ijd fête la danse
dimanche 14 mai 

info : dalcroze.ch



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.


