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Dulcimer Fondation pour la Musique
Connaître la musique et pouvoir l’écouter, apprendre à jouer d’un instrument : chacun
en a le droit.
L’enseignement musical peut se révéler un instrument indispensable à la formation de
l’individu. Apprendre à jouer d’un instrument de musique enseigne l’écoute de soimême et des autres et aide à construire sa propre personne dans le respect de l’autre.
Un principe fondamental pour ce concept éducatif est que l’enseignement musical soit
accessible, y compris du point de vue économique, pour tous ceux qui le souhaitent.

Activités en 2016/2017
Au cours de la période 2016/2017, Dulcimer Fondation pour la Musique a intensifié
son soutien à des projets d’éducation et production musicale qui avaient pour objectif
principal la sensibilisation des enfants et jeunes au monde la musique, notamment
classique.
Comme les années précédentes, la période 2016/2017 a satisfait les objectifs et
mission de la Fondation, assurant une très riche panoplie de projets, les plus
hétérogènes.
Pendant cette période nous avons pu maintenir le soutien aux associations pour des
projets de longue durée, ainsi que des projets mineurs, déjà connus ou nouveaux.
Privilégiant les projets éducatifs pour les enfants et adolescents, nous avons aussi
soutenu cet an deux projets qui ont pour but d’approcher les jeunes à la musique :
le Trio Eole, formé par trois jeunes musiciens genevois qui promue un projet
solidaire et pédagogique à La Paz – Bolivie. Ils y enseignent gratuitement le hautbois,
la clarinette et le basson pendant le stage d'août ;
l’orchestre Juventutti, des jeunes musiciens talentueux entre 18 et 25 ans, régie
par eux même et qui se produit en concert sans directeur.
Pendant l’année 2017 un autre projet a été développé : la refonte du site-web.
L’objectif qui a amené à cette décision est celui de mieux communiquer la mission et
les activités de la Fondation afin d’améliorer la perception de la Fondation même de la
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part du public intéressé. Il a donc était conçu en quatre langues : trois qui reflètent le
territoire suisse et l’anglais pour une communication internationale.
La création d’une page interactive est en cours d’étude avec le but d’informer sur les
principes pédagogiques utilisés pour le projet Radicondoli et partager le matériel
didactique dédié à l’enseignement musical.
http://www.dulcimerfondation.org
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Le projet spécifique à la succursale de Radicondoli
La Fondation mène son propre projet d’éducation et didactique musicale : la musique
qui devient partie intégrante de la vie de chacun, source de réflexion et de
divertissement, outil de formation.
Faire de la musique avec d’autres est une pratique qui apporte de nombreux éléments
pour la formation de la personne, et éduque à la collectivité et au respect des autres et
de soi-même.
Les activités liées à ce projet se déroulent dans les écoles de musique de Radicondoli,
petit village de la province de Sienne (Toscane), et de Molazzana, bourgade de la
Garfagnana dans la province de Lucques (Toscane).
Les deux écoles constituent une présence culturelle non seulement pour les habitants
des deux localités, mais également pour les villages voisins.
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l’Ecole RadiConventoMusica
Depuis plus de quinze ans, l’École de RadiconventoMusica est le projet central de
Dulcimer Fondation pour la Musique.
Les cours de musique qui sont dispensés dans l’ancien Convento dell’Osservanza
s’adressent principalement aux enfants et aux jeunes qui résident dans la commune de
Radicondoli et qui souhaitent apprendre à jouer d’un instrument de musique.
Cette année une diminution du nombre d'élèves a été constatée, de 60 élèves en
2015/2016 a 45 élèves pour l’année 2016/2017, cela étant dû au changement du
contexte culturel et sociale du village de Radicondoli et alentours. Les enfants sont
heureux de participer aux activités mais les parents ne sont pas tous intéressés à que
leur enfants puissent étudier la musique, ils préfèrent souvent le football pour les
garçons et la danse pour les filles. Des activités à but d’expliquer mieux aux parents
l’avantage qui offre l’éducation musicale ont été mises en place avec de faibles
résultats.
Le corps enseignant est composé d’une dizaine de musiciens. D’autres opérateurs
collaborent à l’organisation des activités accessoires offertes aux élèves (cantine,
service de garde postscolaire, activité de mime/acrobatie, peinture, activités
manuelles). Ensemble on se posait la question : « où va le projet Radicondoli ? » et,
suite à la réponse, les enseignants s’impliquent désormais dans la rédaction d’un
document sur les principes et objectifs pédagogiques, ainsi que sur la méthodologie
utilisés à l’école de Musique RadiConventoMusica.
L’école organise en outre, avec ses propres enseignants, chaque semaine, un atelier
musical à l’école maternelle. Tous les élèves de l’école primaire de Radicondoli
participent aux activités de la chorale un après-midi par semaine.
La chorale polyphonique pour adultes, RadiconventoCoro, est en activité depuis de
nombreuses années et se produit souvent en concert.

RadicondoLivornOrchestra
Le projet consiste en un atelier d’orchestre, fruit de la collaboration entre le
Conservatoire P. Mascagni de Livourne et l’école RadiconventoMusica de Radicondoli.
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L’orchestre, composé d’environ 40 musiciens âgés de 13 à 20 ans, guidé par le groupe
des enseignants de l’école RadiconventoMusica, a permis aux élèves de se confronter
avec d’autres jeunes, formant ainsi un groupe unique qui joue sans directeur.
Cet atelier a débuté en 2012 pendant des vacances musicales dans le Trentin, et les
jeunes musiciens se sont rencontrés plusieurs fois dans l’année pour les répétitions de
l’orchestre, à Livourne et à Radicondoli.
Le répertoire musical choisi et perfectionné chaque année a été proposé au grand
public dans le cadre de divers concerts.
Fin 2016, de nombreux élèves ont atteint la limite d’âge et la collaboration avec le
Conservatoire Pietro Mascagni a pris fin.
Toutefois, l’activité de l’orchestre continue sous un autre nom et avec une nouvelle
composition. Le premier rendez-vous est pris pour la Vacanza Musicale à Siusi qui s’est
déroulée fin aout 2017, afin de travailler un nouveau répertoire. La participation à
l’orchestre est ouverte aux élèves de l’école RadiconventoMusica, à ceux de l’école de
musique de Molazzana, ainsi qu’aux jeunes provenant d’autres écoles de musique
toscanes.
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L’école de Musique à Molazzana
En s’inspirant de la méthodologie développée et suivie à Radicondoli, l’école de
musique de Molazzana permet aux élèves de bénéficier d’une offre d’apprentissage et
de pratique musicale très riche.
L’école de musique de Molazzana nait en 2013, grâce à la collaboration entre la
Fondation et la mairie de Molazzana qui a encouragé le déroulement des activités
musicales dans le cadre scolaire. La Fondation a financé le projet et mis à disposition
ses enseignants.
Dans ce contexte très favorable et en raison que les leçons de musique se déroulent à
l’intérieur de l’école primaire et sont intégrées dans l’horaire scolaire, l’école de
Musique se développe visiblement avec une augmentation de 30 élèves l’an passé à
45 élèves aujourd’hui.
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Pour les enfants de l’école primaire, les cours sont organisés l’après-midi, grâce à la
précieuse collaboration de la direction de l’école et des enseignants de l’école
primaire de Molazzana. Les cours se déroulent également le samedi matin dans le
même établissement scolaire.
La mairie met à la disposition des étudiants les plus grands un autre bâtiment où il est
possible de tenir des leçons de violoncelle, violon et clarinette.
La didactique s’inspire des principes pédagogiques de l’école RadiconventoMusica, et
certains professeurs enseignent dans les deux écoles.

ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music, UK)
ABRSM est le leader mondial dans l’organisation des examens de musique et
évaluation à tous niveaux. Son but est la diffusion de la beauté et du développement
de la pratique instrumentale à travers des objectifs établis, ainsi que de favoriser la
haute qualité de l’enseignement et de l’apprentissage musical.
L’engagement vise à atteindre des standards éducatifs d’excellence, en même temps
qu’une méthodologie didactique innovatrice et de mérite.
Depuis 2012 l’école RadiConventoMusica offre à ses élèves la possibilité de soutenir
un examen d’instrument et de théorie. Les étudiants émerveillent les examinateurs
chaque année par leur joie de jouer, leurs compétences et les excellents résultats
obtenus.
Depuis 2015 les examens se font à l’école de musique à Radicondoli, qui reçoit aussi
les candidats de Molazzana et d’autres écoles de musique des alentours. Ceci parceque l’école de RadiConventoMusica est devenue siège officiel de l’ABRSM.
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Projets émérites
Eduquer et former les enfants permet d’améliorer leurs conditions de vie
matérielles et les aide à se construire comme individus.

Italie

Astrolabio, est une association en faveur des enfants atteints de troubles généralisés
du développement et d’autres typologies de handicaps. Les expériences culturelles
organisées dans ce contexte socio-sanitaire sont des moments de rencontres,
formation et développement.
La particularité d’ Astrolabio est d’expérimenter des activités innovatrices dans des
situations naturelles, où le jeu devient “espace d’approche” afin de rencontrer et se
rencontrer avec les autres. Chaque activité est développée dans le respect des
diversités des enfants.
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Astrolabio
Date : 2016-2017

Responsable Projet: Mme Angela Manzani, Présidente

Objectif

Réaliser un Laboratoire de Musique, espace de libre expression pour le
jeunes.

Réalisation

Création d’un orchestre dont les composants sont les jeunes atteints de
troubles généralisés du développement. Cet orchestre se produit en
Concert au Conservatoire Cherubini de Florence chaque année.

La pauvreté n’est pas seulement économique ; elle se définit également
comme l’exclusion sociale et culturelle.

Bolivie

Avec le projet de la Escuela de Arte y Musica de Santa Rosa de Cuevo y Palmarito, les
jeunes des peuples Guaranì et Guarayos, en Bolivie, manifestent leur amitié fraternelle
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à travers la valorisation réciproque de leurs études musicales. Le Chœur, suivi par P.
Piotr Nawrot, chante dans les territoires Guarayos et Chiquitos en langue Garanì offrant
au public un important moment d’ inter-culturalité. 70 jeunes musiciens (violon,
violoncelle et choristes) ont obtenu d’excellents résultats et participé au XI Festival de
la musique baroque de « Misiones de Chiquitos », l’un des Festivals les plus prestigieux
en Bolivie et Amérique Latine.
La méthodologie suivie par les enseignants se base sur la participation, la pratique et la
théorie de l’instrument et du travail en orchestre et chœur afin de développer les
compétences créatives, interprétatives et réflexives de l’élève. Ceci comporte un
engagement très actif et continu de la part de l’étudiant.
Dans un contexte pauvre comme celui de la région du peuple Guaranì, la passion des
enseignants et des maîtres a construit un intérêt dans toute la population et a pu
atteindre la constitution et la croissance d’un chœur d’enfants de qualité et succès.

Escuela de Musíca del Chaco
Date :
2015-2017

Responsable Projet: Père Dino Ciabatti

Objectif

Réaliser une Ecole de Musique, espace de libre apprentissage de la
culture traditionnelle du peuple Guaraní pour le plus jeunes, et
d’amitié entre peuples différents, en Bolivie.

Réalisation

Formation d’un chœur d’enfants Guaraní avec enseignement de
chants et de musique traditionnelle du peuple.
Le Chœur se produit dans le territoire de la contrée de Palmaritos et
des échanges interculturels sont organisés tout au long de l’année
scolaire.
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Lithuanie

Canto Fiorito, c’est un projet sur trois ans d’introduction à la musique ancienne, dédié
aux communautés locales, orphelinats et écoles du village dans une région lointaine en
Lithuanie, et qui implique les Ecoles d’arts voisines.
Cette activité résidentielle se développe dans le cadre d’un projet culturel et social
plus large où art, musique et peinture se rencontrent et aident à l’intégration des
enfants orphelins dans le territoire du village de Paparciai, où la communauté s’est
montrée très active et orientée à la culture.
Après avoir restauré un monastère Dominicain du 17ème siècle, cette communauté a
institué l’annuel “Paparciai Festival de la culture baroque“, avec l’intention de joindre
l’intérêt des populations locales vers le baroque et la musique populaire.
Ce projet a été définitivement prise en charge par les Institutions Locales en 2018.
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Canto Fiorito - Paparciai
Dates : Année 2015/16

Responsable Projet : Renata Dubinskeite, directrice

Objectif

Réaliser un chœur au sein du projet éducatif sur la musique et l’art
baroque. Implication du centre pour orphelins et de l’école du village
à Paparciai ainsi que les écoles d’art des alentours.

Réalisation

Stage d’une semaine à Paparciai et Concert final du chœur Canto
Fiorito.

www.cantofiorito.lt

La musique, partie prenante de la vie !

Suisse
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Depuis 1963, Villa Jolimont accueille des stages musicaux destinés tout
particulièrement aux enfants et aux jeunes dans une ambiance idéale dans le Seeland
bernois. La musique de chambre est au centre, mais le style de musique peut varier de
la musique baroque jusqu'à la musique moderne.
Les jeunes instrumentistes ainsi que les adultes, accompagnés par une équipe
comprenant des pédagogues professionnels de la musique, prennent conscience de
leur instrument et développent leur initiative personnelle. Ces semaines de cours sans
jugement participent à l’inspiration et au progrès de la responsabilité.
Etant donné que les groupes se composent de quinze à vingt-cinq participants, il y
règne une atmosphère personnalisée, dont la musique est évidemment un élément
essentiel, accompagné par la rythmique, la danse et, à l’occasion, le tournage d’un
film.
Le point final de tous les camps de musique et des cours est toujours un concert final,
où les morceaux de musique et les représentations qui ont été travaillés sont présentés
à un public intéressé.

Villa Jolimont
Date :
Saison 2016-2017
Suisse

Responsable Projet: Mme Régine Tillmann

Objectif

A travers la musique d’ensemble, apprendre le respect pour les
autres, soi-même et développer ses propres compétences en tant
qu’être humain.

Réalisation

Stage résidentiel de musique d’ensemble, rythmique et expression
pour adolescents avec le but de jouer en orchestre des mélodies
captivantes, choisies par les élèves.
Concert ouvert au public à la fin des stages.

www.villa-jolimont.ch
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Autres Subventions
Différents projets ont étés soutenus pendant cette année. Ils comprennent des
concerts, des stages, des chœurs d’enfants et aussi de la musique traditionnelle et ils
ont été réalisés en Europe et ailleurs dans le monde.
ASCEJ – Association de soutien aux Chœurs d’enfants et
jeunes
Date événement:
25-28 mai 2017
Suisse

Responsable Projet: Georges Bornoz

Objectif

Soutenir l’art de la chorale chez les jeunes

Réalisation

Participation de plus de 300 chanteurs romands au Festival Suisse de
Chœurs d'Enfants et de Jeunes à Lugano.
Prendre part à des rencontres avec des autres chœurs et ateliers
musicaux.
Cet an en particulier, une ouvre a été commendée pour l'occasion à
un auteur et compositeur suisse.

www.ascej.ch

JMS – Jeunesses Musicales Suisses
Date événement:
18-19 juillet 2017
Suisse

Responsable Projet: Laura Ponti

Objectif

Association Musicale Suisse qui opère en soutien des jeunes et de la
musique sur le terroir national.

Réalisation

27ème stage d’orchestre pour enfants et adolescents qui se termine
par 4 concerts des musiques symphoniques et de chambre.
Initier les musiciens en herbe, âgés de 8 à 15 ans, à l'orchestre
symphonique en leur permettant d'interpréter des œuvres
spécialement adaptées à leurs capacités.
Le stage offre également la possibilité de travailler en petits groupes
un repertoire de musique de chambre.

www.jeunesses-musicales.ch
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Rencontres Musicales de Haute-Provence
Date événement : 2017
13-23 juillet
Forcalquier - France

Responsable Projet: Jacques Mougel

Objectif

Rencontre Musicales et stages en Haute Provence avec 6 concerts
estivaux.
Journée continue de Musique de chambre (entrée libre)
Répétitions publiques et conférences-ateliers

Réalisation

Stage pour jeunes en partenariat avec l'école intercommunale de
musique (chambre et orchestre)
Stage de perfectionnement de jeunes talents de divers conservatoires
nationaux et européens

www.rmhp.fr

Musikschule Basel
Date événement:
16 sept. 2017
Suisse

Responsable Projet: Anna Brugnoni

Objectif

L’école fête son 150ème anniversaire en 2017 et le programme
compte trois projets dont le projet de théâtre-musique « Le Grand
Tournage ».

Réalisation

« Le grand tournage » implique les enfants et les adolescents des
écoles de musique (environ 200 jeunes) et fait participer les jeunes au
processus de composition, suivi par le compositeur Beat Vögele et en
collaboration avec l’équipe du chœur de l’école.
Représentation : Port au Trois Spitz.

http://musikschule-basel.ch
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Promenades Musicales
« Festival Novembre musicale de Voirons »
Date événement :
Responsable Projet: Janja Fritsch
10-12 et 17-19 nov. 2017
Bonne et alentours, France
Objectif

Ouvrir à la connaissance des instruments de musique et des musiques
la population locale et d'inciter à l'écoute et à la découverte des
musiques vivantes parmi la population des villages. Cette année la
programmation est marquée par les instruments à vents.

Réalisation

10 Concerts en accès libre pour tous
Concerts de musique classique, jazz, création de musique du monde
Séance pour les enfants des écoles primaires sur les instruments à
vents du monde.

http://novembremusicaldesvoirons.weebly.com

Art-en-Ciel
Date événements :
Responsable Projet: Isabelle Meyer
4 et 5 février 2017 Babar
5 avril 2017 Violon passion
Suisse
Objectif

Jetez de ponts entre les générations futurs et collaborer pour la
deuxième année avec les écoles de la Suisse Romande.
Spectacles

Réalisation

Concerts spectacle pour les élèves de 4 à 15 ans
Dialogue entre les arts:
- musique classique, jazz, danse
- philosophie, sociologie, magie

www.art-en-ciel.ch
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Ensemble Valéik – Le voyage de Gulliver
Date :
6 décembre 2016
Suisse

Responsable Projet: Elise Lehec

Objectif

Organiser et produire des concerts à Monthey VS avec des jeunes
musiciens fraîchement diplômés de la HEMU de Lausanne ou d'autre
prestigieuses écoles de musique.

Réalisation

Dans le cadre des 6 concert, réaliser un concert-conte autour de
l'ouvre "Les voyages de Gulliver, conçu pour les enfants.

www.valeik.com

OperActing – Art du spectacle vivant
Date :
Automne & Printemps
2017-2018
Paris-France

Responsable Projet: Alexandre Camerlo

Objectif

Moderniser l'Opéra en intégrant les nouvelles technologie virtuelle et
numérisées.
Instaurer des classes avec les élèves au cœur de saisons biannuelles.
Cet an, présentation d'une opéra comique avec rencontre
préparatoire entre les enfants, maître d'orchestre et artistes.

Réalisation

Automne 2017
Opéra comique « Croquefer le dernier du Paladins" de J.Offenbach
avec Ensemble Orchestral (9 musiciens)
Printemps 2018
« La chatte métamorphosée en Femme » (Offenbach). Le 66 –
Offenbach avec Ensemble Orchestral.
Seront données deux représentations de chaque œuvre dont une
pour les écoles.

www.leclassiquecestpourlesvieux.org
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Association Horizon
Dates événement :
2, 9,16, 23,30 juin 2017
Suisse

Responsable Projet: Marc Leresche

Objectif

Développement d’un Festival de musique classique et dégustation
de vins, pluridisciplinaire. Le Festival est destiné à un public toutes
générations.
1ère Edition du Festival HORIZON à Cressier

Réalisation

Programmation et production de 5 Concerts dont
Un concert "L'histoire du soldat" est conçu pour
les familles dans le cadre du programme “Jus de raisin".
Musique classique avec récitants, concert
et pour scolaires.

www.festivalhorizon.ch

Geneva Brass Festival
Date : 2017
5-7 mai et 13-15 octobre
Suisse

Responsable Projet: Christophe Sturzenegger

Objectif

Mise en ouvre de la 7ème édition Geneva Brass Festival:
Festival des Cuivres de Genève et Geneva Tuba Festival

Réalisation

Spectacle pour enfants:
- Tong Tuba le 5 mai avec le Chœur des Enfants de l’Institut JacquesDalcroze et deux conférences publiques.
- Dimanche Cuivré avec l'Ensemble de Cuivres du Conservatoire de
Musique de Genève le 15 octobre

www.genevabrassfestival.ch
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J.U.S.I.
Date : octobre 2017
Suisse

Responsable Projet: Cäcilia Bardill

Objectif

Projet pour orchestre de jeunes musiciens des niveaux différents.
Etudiants entre 14 et 25 ans.

Réalisation

Organisation d’une semaine d’orchestre à Breil/Brigels (GR) avec un
week-end dédié aux répétitions à Chur un mois avant.
Deux concerts finaux à Thusis et Chur.

Donation

CHF 5'000.-

www.jusi-gr.ch

OpenMic Camp
Date :2-7 juillet 2017
Suisse

Responsable Projet: Kim Andrematten

Objectif

Développer le genre de "Comédie musicale" en Suisse romande et
favoriser les contacts entre les différents intervenants du milieu.
Création d’un "fonds de soutien" pour le participants dans le besoin.

Réalisation

Organisation d’un Camp de comédie Musicale Estivale “Back to
Basics” ouvert aux participants de toutes âges. A travers le répertoire
traditionnel des comédies musicales de Broadway, les intervenants
aborderont les bases de différentes disciplines : le chant, le théâtre et
la danse.

www.concert-openmic.com/camp

Musicales Champex-Lac
Date événement :
3,4 et 6 août 2017
Suisse

Responsable Projet: Robert Brönnimann

Objectif

Offrir au territoire une activité culturelle durant l’été avec des jeunes
musiciennes professionnels.

Réalisation

Petit Festival de Musique Classique avec 3 concerts de musique valse
et baroque. Cet an à la une Vivaldi et Bach et musique contemporaine
Entrée libre et organisateurs tous bénévoles.

www.lesmusicalesdechampex.com
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Laboratorio Orfeo
Date événement :
19/20 et 26/27 août ‘17
Suisse

Responsable Projet: Mario Pagliarani
La Via Lattea 14

Objectif

Avvicinare i giovani alla musica classica offrendo occasioni di ascolto
al di fuori dei contesti istituzionali e coinvolgendo attivamente gli
studenti nell’esecuzione di brevi interventi musicali ed esperienze
sonore e acustiche che promuovono la capacità di ascolto.

Réalisation

Mise en œuvre du “Laboratorio Orfeo” dans le cadre de La Via Lattea
14 - Il Cammino di Orfeo, en occasion du 450ème anniversaire de
C.Monteverdi. Il s’agit d’un projet de médiation pour les élèves des
écoles secondaires et de collèges (ca. 250 élèves).
Parcours musicale dans la nature de 3 heures qui est proposer
plusieurs fois en septembre.

www.lavialattea.ch

GAIA Festival
Date:
3-7 mai 2017
Suisse

Responsable Projet: Jacqueline Keller

Objectif

Sensibilisation du grand public à la musique classique.

Réalisation

Le Festival est un projet de médiation culturelle où outre à la
possibilité d’assister aux concerts, on peut jouir des différents petits
essaye de concerts en programme à un prix réduit.
Les lieux où les concerts se déroulent sont trois .

www.gaia-festival.com
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Quipasseparlà
Date : Tournée estival
Juillet 2017
Suisse

Responsable Projet: Jeremy Jeanbourquin

Objectif

Faire vivre la musique classique et la faire découvrir à autant de jeunes
que possible.

Réalisation

Tournée estivale dans le cadre du Festival Provençale des orchestres
de jeunes. La musique classique par les jeunes pour les jeunes.
L’Orchestre compte une 60ène de musiciens âgés de 20 à 25 ans et
elle réunit amateurs et jeunes professionnels.
L'Orchestre est entièrement autogérée et il y a des ateliers de
formations.
Les concerts sont gratuits.

www.oqppl.ch

Associazione Mediante – Coro dei Nativi
Date:
Août & Septembre 2016
Suisse

Responsable Projet: Diego Ravetti

Objectif

Dans le cadre du projet "Facciamo Coro"
developer le Coro interscolaire "Nativi musicali" qui est née en
autumn 2015. Il s’inspire des valeurs et méthodologie du Sistema
Orchestra fondé par A.Abreu.
L’activité est socialement ciblé.

Réalisation

Le laboratoire choral est présent chez 5 instituts scolaires de
primaires et secondaires.
La participation est gratuit et cible les adolescents de la province de
Bologne.

www.collectif-barbare.ch
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Ensemble Variante
Date: 4 nov.2017
25 fév. Et 15 avr.2018
Suisse

Responsable Projet: Julie Fortier-Sturzenegger

Objectif

Présenter la musique classique "autrement" pour la rendre
accessible à tous, notamment au jeune public.

Réalisation

Projet « et si la musique s’écoutait autrement »
3 spectacles musicaux autour de la percussion :
- Un conte musical de Peer Gynt (dès 7 ans)
- Les sons dans tous ses états! (dès 7 ans)
- Robert et Clara Schumann, rêveries pianistiques,
Concert/lecture (dès 10 ans)

www.ensemblevariante.ch

Gare des Enfants
Date:
Année scolaire 2016/17
Suisse

Responsable Projet: Sylwia Zytinska

Objectif

7 concerts pour famille et un conte-spectacle pour les jardins
d’enfants de Bâle (entre 30 et 40 institutions)

Réalisation

Production des spectacles avec la participation active des enfants, à
partir de 5 ans. À la recherche de l’origine de la musique à travers
l’utilisation de divers sons et matériels.

www.garedunord.ch/gare-des-enfants
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Junger Chor Zürich
Date événement :
3 et 4 décembre ‘16
Suisse

Responsable Projet: Michael Spörri

Objectif

Dans le cadre du projet inter cantonal d’échange entre jeunes
musiciens émergents de la Suisse alémanique et française, réaliser un
concert.

Réalisation

Le concert d’avant Noël “St.Niokolaus - Cantate Opera 42”de
Benjamin Britten, a été présenté par le Junger Chor Zürich et
Seefelder Kammerchor accompagnés par l’Orchestre Romand de
jeunes professionnels (ORJP)

www.juchz.org

Festival Demenga 2017
Date événement:
5-12 Août 2017
Val Calanca-Suisse

Responsable Projet: Dante Peduzzi

Objectif

Sensibiliser à la musique classique à offrir aux populations de la
montagne et d’une vallée isolée suisses, avec la présence des
interprètes d’excellence au niveau international.

Réalisation

Réalisation de 7 concerts dans le cadre du Festival de Musique
classique, sacrée et contemporaine, autour du thème "cuntrast".

www.festivaldemenga.ch
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Associazioni Promozione Cori Giovanili in Ticino
Coro Calicantus - Stage
Date:
5-19 Août 2017 - Broc
Suisse

Responsable Projet: Mario Fontana

Objectif

Promouvoir des échanges culturels avec des chœurs étrangers
montrant comment on vit le chant. Mettre l'accent sur la tolérance et
le respect des autres cultures à traves l'amour pour la musique,
l'amitié, et l’apprentissage commun.

Réalisation

Réalisation du Camp estival de deux semaines pour jeunes entre 10 et
18 ans, (50 participants) à Broc - FR, avec concerts finals et rencontre
et partage avec jeunes avec handicaps dans la structure de Savigni.
Préparer le répertoire pour le nouvel an scolaire et acquérir des
nouveaux membres du chœur.

www.corocalicantus.org

Verein Eduart - Basel
Date:
Août/sept.2017
Suisse

Responsable Projet: Anja Wernicke

Objectif

Sensibilisation de jeunes à la musique et aux arts. Médiation culturelle
à travers la réalisation de parcours artistiques.

Réalisation

Réalisation du projet Wasserwege : élaborer des installation et de
performances artistiques et musicales au sujet de l’eau, aux alentours
de St.Alban Tal (Basil-Rhin). 6 classes de collège de Basil et une classe
primaire de Arlesheim ont étés impliqués sous la guide des artistes
professionnels. Une présentation des travaux au grand public à été
organisée le 23 septembre.
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Kammerorchester Basel
Date: années scolaires
2016/2017 et 2017/2018
Suisse

Responsable Projet: Marcel Falk

Objectif

Emmener le théâtre-musical ( Zukunnftsmusik ) dans les classes
d’écoles primaires et secondaires de Basel et alentours. Réaliser des
spectacles et workshops pour les enfants des 9 à 18 ans.

Réalisation 2016/2017

Mise en place de 30 interventions dans les différentes écoles qui ont
fait la demande. Travailler avec les élèves les 4 épisodes de « der
Struwelpeter » où les instruments représentés les 4 personnages
principaux. Les élèves ont été impliqués dans le projet et ils ont apprit
à utiliser leurs voix.

Réalisation 2017/2018

Réaliser pendant l’année un projet de médiation culturelle : élaborer
avec une classe de Wette un théâtre musical autour du thème « voix »
(Stimme) afin d’allier la musique baroque aux émotions et sensations
des ados qui chantent en période de mue. Des workshops sont mise
ne place et les élèves, accompagnés par les musiciens du KOB et un
Counter-Tenor se produiront en deux représentations publiques en
juin 2018.

www.kammerorchesterbasel.ch

Stiftung JSOB - Biel
Date : 23-25 juin 2017
Suisse

Responsable Projet: Lionel Zürcher

Objectif

La Fondation est un lieu de rencontre et d’échange musicale entre 50
jeunes musiciens de Biel et alentours. Ils s’y retrouvent une fois par
semaine et élaborent ensemble un program scénique-musicale qui
prévoit des performances de soliste et d’orchestre.

Réalisation

Production de 3 concerts d’opéra pour trompette solo avec le jeune
artiste Juhan Rösch, représentatifs du travail de groupe accompli
pendant l’année.
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Johannes Schule – Küsnacht
Date : année scolaire
2016/2017
Suisse

Responsable Projet: Christoph Frei

Objectif

Offrir l’éducation musicale comme outil thérapeutique pour enfants
avec handicap.

Réalisation

Le projet consiste dans l’apport d’un accompagnement musical avec
piano aux cours de rythmique thérapeutique mise en place pendant
l’année scolaire pour enfants et adolescents avec handicap physique
et/ou psychique.

Konsibern
Date :
1-3 août 2017 Kuopio
13-15 octobre 2017 Bern
Finlande, Suisse

Responsable Projet: Cornelia Wirz

Objectif

Projet d’échange sur invitation du Conservatoire de Kuopio pour les
jeunes musiciens de la Jungendorchester de Bern (15-25 ans).

Réalisation

Se produire en tourné pendant le mois de août avec trois concerts et
à Bern en octobre, dans le cadre du program d’échange, présenter
trois concerts de musique classique finlandaise ensemble à des jeunes
musiciens finlandaises.

www.konsibern.ch
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Verein Haus der Volksmusik
Date : 16-21 juillet ‘17
24-28 juillet ‘17
Suisse

Responsable Projet: Elena Keiser

Objectif

Promouvoir le travail d’ensemble en jouant la Volksmusik suisse en
petits groupes pour jeunes musiciens et favoriser le développement
des compétences acquises.

Réalisation

Semaine de musique ensemble pour enfants âgés des 7 à 11 ans à
Isenthal (UR) et une semaine pour adolescents des 12 à 20 ans à
Bermünster (LU)

www.konsibern.ch

Trillargento
Date :
Année scolaire 2017/18
Suisse

Responsable Projet: Camia Lara

Objectif

Interventions éducatives et culturelles de contraste et prévention de
malaises sociaux à travers la formation pédagogique musicale, dans la
banlieue Legaccio et alentours de Gêne.

Réalisation

Mise en œuvre du projet" Ti porto in musica" avec activités inspirés
au model "El Sistema" de Abreu.
3 classes d’instruments conçues pour enfants et parents.
5 répétitions d’orchestre et un concert final.

www.trillargento.org
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Trio Eole
Date :
Stage en août ‘17
Suisse

Responsable Projet: Emilie Gruffel

Objectif

Créer un partenariat sur le long terme avec l’organisation Bolivia
Clasica.
L'organisation Bolivia Clasica, offre aux jeunes démunis des cours
d'instruments et d'orchestre à l'année, afin de leur donner
l'opportunité d'évoluer dans le milieu de la musique classique dans
l'esprit de collectivité et partage.

Réalisation

Projet solidaire et pédagogique à La Paz – Bolivie.
Enseigner gratuitement le hautbois, la clarinette et le basson pendant
le stage d'août et emmener des instruments aussi que du matériel
dans une structure établie à La Paz.
Production de concerts pour autofinancement avec entrée libre et
chapeau à la sortie. Crowdfunding.

Les Arti’sons
Date :
An scolaire 2017/18
Suisse

Responsable Projet: Benoit Morean

Objectif

L’orchestre en classe. Renforcer l’écoute, la synchronisation et
l’expression d’une idée par le langage musical. Développer l’estime
de soi.

Réalisation

Projet pilote dans une classe de 4ème à Prilly (VD) - Ecole primaire.
Durée 38 semaines.
Les élèves construisent eux même leurs instruments à deux cordes et
exploreront divers technique musicales.
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Orchestre Juventutti
Date :
8 octobre 2017
Suisse

Responsable Projet: Amanta Nasution

Objectif

Promouvoir la jeune orchestre Juventutti, formé par de musiciens
talentueux entre 18 et 25 ans et régie par un Comité de musiciens.
Présenter deux programmes symphoniques par année d'environs une
heure chacun.

Réalisation

Réalisation d'un premier concert dans le but de promouvoir
l'orchestre sur la scène Genevoise.
L’Orchestre a été fondée le 27.06.2017 à Genève.

www.orchestrejuventutti.com

G.I.S.F.A.M.
Date événement:
Juillet 2017
Suisse

Responsable Projet: Delphine Hensler

Objectif

Permettre aux enfant et jeunes musiciens de découvrir la musique
classique autrement et de perfectionner leur instrument en jouant
d’ensemble.
Première Orchestre des jeunes.

Réalisation

Organisation de deux stages d’été pour enfants débutants ou non
qui portent sur l’enseignement de la musique classique dans les
formes les plus diverses : cinéma, théâtre et apprentissage d’un
instrument, solfège et éducation musicale sont les activités proposées
pendant la semaine.
Un concert d’ensemble des jeunes musiciens et un spectacle des tous
les enfants participants sont organisés à la fin de chaque semaine.

www.genevasummeracademy.ch

