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Dulcimer Fondation pour la Musique
Connaitre la musique et pouvoir l'6couter, apprendre

i

jouer d'un instrument : chacun

en a le droit.

i

L'enseignement musical peut se r6v6ler un instrument indispensable la formation de
l'individu. Apprendre jouer d'un instrument de musique enseigne l'6coute de soim6me et des autres et aide ) construire sa propre personne dans le respect de l'autre.

i

Un principe fondamental pour ce concept 6ducatif est que l'enseignement musical soit
accessible, y compris du point de vue 6conomique, pour tous ceux qui le souhaitent.

Activit6s

en

2017 /20 1B

Au cours de la p6riode 201712018, Dulcimer Fondation pour la Musique a intensifi6
son soutien i des projets d'6ducation et production musicale qui avaient pour objectif
principal la sensibilisation des enfants et jeunes au monde la musique, notamment
classique.
La vari6t6 des diff6rents types de projets soutenus pendant la p6riode 2017 /2018 a
satisfait les objectifs et mission de la Fondation.

Malgr6 une baisse de disponibilit6 de fonds cet an encore nous avons pu maintenir le
soutien aux associations pour des projets de longue dur6e, ainsi que des projets
mineurs, d6ji connus ou nouveaux.
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Le projet sp6cifique A la succursale de Radicondoli
La Fondation mdne son propre projet d'6ducation et didactique musicale : la musique
qui devient partie int6grante de la vie de chacun, source de r6flexion et de

divertissement, outil de formation.
Faire de la musique avec d'autres est une pratique qui apporte de nombreux 6l6ments
pour la formation de la personne, et 6duque la collectivit6 et au respect des autres et
de soi-m6me.

i

Les activit6s li6es

i ce projet se d6roulent dans les 6coles de musique de Radicondoli,

petit village de la province de Sienne floscane), et de Molazzana, bourgade de

la

Garfagnana dans la province de Lucques floscane).
Les deux 6coles constituent une pr6sence culturelle n6cessaire non seulement pour les
habitants des deux localit6s, mais 6galement pour les villages voisins.
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l'

Ecole RadiConventoM usica

L'Ecole de RadiConventoMusica est le projet central de Dulcimer Fondation pour la
Musique.

Les cours de musique s'adressent principalement aux enfants et aux jeunes qui
r6sident dans la commune de Radicondoli et qui souhaitent apprendre i jouer d'un
instrument de musique.
de Radicondoli reste fragile et dans beaucoup de familles
il manque l'int6r6t parental et une compr6hension de la valeur importante de
l'6ducation musicale pour la formation de leurs enfants. Les enfants sont, au contraire,
heureux de participer aux activit6s.
Le cotexte culturel du village

Les activit6s pour la sensibilisation des parents mises en place dans les derniers ans
n'ont pas visiblement eu les r6sultats esp6r6s.

Un dialogue a 6t6 mis en place avec la directrice de l'6cole primaire publique oi on
remarque une baisse d'inscriptions d'enfants. Elle est responsable aussi des 6coles aux
alentours et le fort int6r6t et le partage d'une situation socio-culturelle d6grad6e ont
port6 une coop6ration afin de faire comprendre aux parents que le projet de l'6cole
Radicondoli est n6cessaire la r6ussite personnelle des leurs enfants.
L'6cole publique estime que Dulcimer reste essentielle pour le tissu social de
Radicondoli et la directrice a exprim6 son appr6ciation pour le laboratoire de musique
que Dulcimer mdne dans l'6cole maternelle ainsi que pour la Corale l'6cole primaire.
Cette ann6e le travail l'6cole maternelle a 6t6 trds satisfaisant grice la collaboration
et le grand int6r6t des deux institutrices pour les activit6s organis6es.

i

i

i

i

i

Les cours d'instrument (violon, alto, violoncelle, clarinette, fl0te et piano) se sont
d6roul6s comme d'habitude et divers concerts ont 6t6 organis6. En particulier deux
6v6nements musicaux ont caract6ris6 l'ann6e scolaire 2017 /2018 :

- au mois de mai, un group d'6ldves a particip6 au Xlll European Youth Music Festival
(festival des 6coles de musique europ6ennes) i Sneek (Hollande) et ils ont recueilli les
f6licitations des tous les participants et membres de l'organisation.

- le Stage d'6t6;dds l'6t6 2012les 6ldves plus grands (13-20

ans) se r6unissent

i

Siusi

(Alto Adige) pour des preuves d'orchestre quotidiennes pendant une semaine. L'6cole
de musique du village mets disposition tous les locaux pour les 6preuves et pour le
concert. Siusi s'est r6v6l6 donc un endroit id6al pour ce s6jour musical qui est
fortement stimulant pour les 6ldves. Cet an, dans l'orchestre ont jou6 les 6ldves de
l'6cole RadiconventoMusica, ceux de l'6cole de musique de Molazzana, ainsi que des

i

6

jeunes provenant d'autres 6coles de musique toscanes. A la fin du s6jour ils ont offert
un concert aux habitants et aux touristes. Un deuxidme concert avec le m6me
programme a eu lieu le 30 septembre dans la grande 6glise de Radicondoli.
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L'6cole de Musique

i Molazzana

En s'inspirant de la m6thodologie d6velopp6e et suivie i Radicondoli, l'6cole de
musique de Molazzana permet aux 6ldves de b6n6ficier d'une offre d'apprentissage et
de pratique musicale trds riche.
Dans un contexte plus favorable et en raison que les legons de musique se d6roulent )
l'int6rieur de l'6cole primaire et sont int6gr6es dans l'horaire scolaire, l'6cole de
Musique se d6veloppe visiblement. Le num6ro des 6ldves de l'6cole de musique de
Molazzana a encore augment6 cet an.
Ce-ci a port6 i une gestion plus complexe des enseignants : deux jeunes violonistes
ont 6t6 engag6es pour se partager les 6ldves de violon d'une professeur qui est en
cong6 maternit6 pour toute l'ann6e scolaire ; un second violoncelliste a rejoint les
classes, d0 i l'augmentation des 6ldves de cet instrument.
Enfin, un nouveau cours a 6t6 int6gr6 dans le programme 6ducatif ; il s'agit de
l'instrument mini-bass (une petite contrebasse).
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Les travaux de renouvellement de l'ancienne 6cole du village se finalisent selon les
desiderata et les 6ldves plus grands qui ne fr6quentent plus l'6cole primaire profitent
des espaces depuis cet hiver 2018.

ABRSM (Associated Board of *re Royal Schools of Music, Urc

ABRSM est le leader mondial dans l'organisation des examens de musique et
6valuation i tous niveaux. Son but est la diffusion de la beaut6 et du d6veloppement
de la pratique instrumentale ) travers des objectifs 6tablis, ainsi que de favoriser la
haute qualit6 de l'enseignement et de l'apprentissage musical.

i

L'engagement vise atteindre des standards 6ducatifs d'excellence, en m6me temps
qu'une m6thodologie didactique innovatrice et de m6rite.
Depuis 2015 l'6cole RadiConventoMusica est devenue sidge officiel de I'ABRSM et les
examens ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music) se d6roulent
Radicondoli. Cela signifie que, en outre, des 6ldves de provenance de Molazzana, et
aussi des candidats d'autres 6coles de musique de la r6gion, peuvent se soumettre aux
examens l'6cole de Radicondoli.

i

i
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Projets 6m6rites
Eduquer et former les enfants permet d'am6liorer leurs conditions de vie
mat6rielles et les aide i se construire comme individus.

Italie

Astrolabio, est une association en faveur des enfants atteints de troubles g6n6ralis6s
du d6veloppement et d'autres typologies de handicaps. Les exp6riences culturelles
organis6es dans ce contexte socio-sanitaire sont des moments de rencontres,
formation et d6veloppement.

La particularit6 d' Astrolabio est d'exp6rimenter des activit6s innovatrices dans des
situations naturelles, of le jeu devient "espace d'approche" afin de rencontrer et se
rencontrer avec les autres. Chaque activit6 est d6velopp6e dans le respect des
diversit6s des enfants.
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Astrolabio
Responsable Projet: Mme Angela Manzani, Presidente

Date : annee 2018
Objectif

Realiser un Laboratoire de Musique, espace de libre expression pour

les jeunes atteints des troubles du developpement.

Realisation

Les cours de musique d'orchestre sont une evolution de la therapie,

dont les beneficiers sont les jeunes atteints de troubles generalises du
developpement.

Cet orchestre,

composes par les enfants et

adolescents, se produit en Concert au Conservatoire Cherubini de
Florence chaque annee et en collaboration avec autres orchestres.

www.associazioneastrolabio.it

Suisse

Depuis

1963,

Villa

Jolimont

accueille

des

stages

musicaux

destines

tout

particulierement aux enfants et aux jeunes dans une ambiance ideale dans le Seeland
bernois. La musique de chambre est au centre, mais le style de musique peut varier de
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la musique baroque jusqu'a la musique moderne.
Les jeunes instrumentistes ainsi que les adultes, accompagnes par une equipe
comprenant des pedagogues professionnels de la musique, prennent conscience de
leur instrument et developpent leur initiative personnelle. Ces semaines de cours sans
jugement participent a !'inspiration et au progres de la responsabilite.
Etant donne que les groupes se composent de quinze a vingt-cinq part1c1pants, ii y
regne une atmosphere personnalisee, dont la musique est evidemment un element
essentiel, accompagne par la rythmique, la danse et, a !'occasion, le tournage d'un
film.
Le point final de tous les camps de musique et des cours est toujours un concert final,
ou les morceaux de musique et les representations qui ont ete travailles sont presentes
a un public interesse.

Villa Jolimont
Date:
Saison 2017-2018

Responsable Projet: Mme Regine Tillmann

Suisse
Objectif

A travers la musique d'ensemble, apprendre le respect pour les
autres, soi-meme et developper ses propres competences en tant
qu'etre humain.

Realisation

5 stages residentiels de musique d'ensemble, rythmique et expression
pour adolesc ents avec le but de jouer en orc hestre des melodies
c aptivantes, choisies par les eleves.
Concert ouvert au public

www.villa-jolimont.ch

a la fin des stages.
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Autres Subventions
Cette annee aussi, des projets comprenant concerts, stages de musique pour enfants,
chceurs d'enfants et education

a

la musique traditionnelle ont ete realises grace aux

subventions octroyees par la Fondation.

Collectif Barbare
Date evenement:

15-24 fevrier 2019

Responsable Projet: Astride Schlaefli

Suisse

Objectif

Collaborer avec les jeunes musiciens afin d'integrer les divers cultures

a

et groupes travers des debats lies aux identites propres de chaque
role portant joue dans la piece.
Realisation

Projet de theatre de musique le "voyage d'hiver (Winterreise)" base

sue les musiques de F.Schubert, avec l'orchestre de jeunesse d'Aarau
(JSAG) et le JOF. II est organise en collaboration avec le centre de

rencontres Erythrea et la mise en scene est geree par les jeunes.
www.collectif-barbare.ch

JMS - Jeunesses Musicales Suisse
Date evenement:

24 juillet - 3 aout 2018

Responsable Projet: Laura Ponti

Suisse

Objectif

Association Musicale Suisse qui opere en soutien des jeunes et de la

musique sur le terroir national.
Realisation

28eme stage d'orchestre pour enfants et adolescents qui se termine
par 4 concerts des musiques symphoniques et de chambre. 70
musiciens en herbe,

ages de 8

a

15 ans,

jouent l'orchestre

symphonique et interpretent des ceuvres specialement adaptees

leurs capacites.
www.jeunesses-musicales.ch

a
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Rencontres Musicales de Haute Provence
Date evenement :

20-28 Juillet 2018

Responsable Projet: Jacques Mougel

Forcalquier - France
Objectif
Realisation

Offrir aux jeunes musiciens la possibilite de perfectionner l'etude de

l'instrument et leur permettre de jouer ensemble.

Stage pour jeunes en partenariat avec l'ecole intercommunale de

musique (chambre et orchestre).

Stage de perfectionnement de jeunes talents de divers conservatoires

nationaux et europeens.

6 concerts estivaux et journee continue de M usique de chambre
(entree libre).

Repetitions publiques et conferences-ateliers.
www.rmhp.fr

Geneva Camerata
Date evenement:

Avril 2018

Responsable Projet: Celine Meyer

Suisse

Objectif
Realisation

« Concerts en famille » pour faire decouvrir aux enfants la beaute et la
magie du monde de l'opera grace

a de superbes marionnettes.

Un spectacle original de soixante minutes pour offrir aux jeunes
spectateurs une experience ludique, enrichissante et adaptee
ages.

a

leur

a

Le GE.CA. offrira aux diverses associations de soutien
la jeunesse
des places gratuites pour que des jeunes en situation de precarite,
des enfants

a

mobilite reduite et des enfants issus de families de

migrants puissent assister
www.genevacamerata.com

a ce spectacle.
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Promenades Musicales
Date evenement :
Responsable Projet: Janja Fritsch
9-18 novembre 2018
Bonne et alentours, France
Objectif

Ouvrir l'acces a la musique classique, populaire et la decouverte a des
musiques vivantes parmi la population des villages. Cette annee le
theme de !'edition est B.A.C.H.

Realisation

Festival Novembre musicale de Voirons :
10 Concerts en acces libre pour tous, de musique classique, jazz,
creation de musique du monde. Programme pour le jeune public : La
Fougue expliquee, « Carte Blanche» - soprane Helene Walter et 8
jeunes violoncelles de la de la HEM de Lausanne.

http://novembremusica ldesvoirons.weebly.com

Musikschule Oberland Ost (MSO)
Date evenements :
18-25 mars 2018
Suisse

Responsable Projet: Manuel Jaggi

Objectif

Le M SO est une ecole de musique orientee vers l'avenir avec une
mission culturelle et educative.

Realisation

« Der verhorene Schuh», theatre musical ecrit et mis en musique par
l'equipe de theatre de la MSO avec des etudiants de l'ecole de
musique.

www.mso-net.ch

Association OperActing
Date : 19 novembre 2018
Paris-France

Responsable Projet: Alexandre Camerlo.

Objectif

Moderniser !'Opera en integrant les nouvelles technologie virtuelle et
numerisees pour la sortir de lieux institutionnalises et la rendre plus
accessible au grand public.

Realisation

2 representations de l'operette « Pomme d'Api « d'Offenbach
Decor et costumes en materiaux recycles et jeunes talents lyriques
accompagnes par !'Ensemble Zoroastre.

https://operacting.org
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Les Enchanteurs de Ste Therese
Dates evenement :
20-30 septembre 2018
Suisse

Responsable Projet: Christophe Buillard

Objectif

L'association se propose d'offrir une formation musicale de qualite
tous les enfants qui le desirent, sans selection.

Realisation

11 s'agit d'un chceur d'enfants de 6
chanteurs/chanteuses.

a

a

15 ans, avec ca. 70

« L'armoire a Gaudace », avec cette comedie musicale on entend
initier les chanteurs aussi aux arts du theatre et de la scene.
www.les-enchanteurs.ch

Interlaken Classics festival
Date evenement:
27/28 mars 2018
Suisse

Responsable Projet: Nando von allmen

Objectif

Divulgation de la musique classique.

Realisation

Initiation des enfants a la musique classique (3 classe de maternelle) a
travers de dessins: les enfants dessinent l'animal, qu'ils imaginent en
ecoutant la musique « Le Carnaval des Animaux » de C. Saint-Saens.

www.interlaken-classics.ch

J.U.S.I.
Date :
6-14 octobre 2018
Suisse

Responsable Projet: Cacilia Bardill

Objectif

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

Realisation

Organisation d'une semaine d'orchestre a Breil/Brigels (GR) avec un
week-end dedie aux repetitions a Chur un mois avant.
Trois concerts finaux a Brigels, Thusis et Chur en octobre 2018.

www.jusi-gr.ch
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A.Gi.Mus.
Date : 2018

Florence et region

Responsable Projet: Luca Provenzani

ltalie

Objectif

La A.Gi.Mus. soutient les jeunes talents et promue la culture musicale

en ltalie. Le projet est destine aux enfants atteints de tumeurs dans
des h6pitaux de la Toscane.

Realisation

19esima edition de "Musica in Ospedale" : 26 rencontre de une heure
pendant l'annee sont organises avec le but de porter une heure de
detente aux enfants hospitalises et leur families

a travers des concerts

de musique classique de haute qualite.
Les concerts sont offerts dans les H6pitaux de Florence et sa region.
Pour les enfants plus petits un programme tres joyeux et festif a ete
specialement con<;:u.
www.agimusfirenze.it

Ouatuor Ernest (2 projets)
Date evenement :

09.2017- 01.2018

Responsable Projet: Clement Dami

et 10.2018-06.2019
Suisse

Objectif

Offrir

a

sociales.
Realisation

un public international la musique classique dans des lieux

Saison 2017/2018 : 5 concerts avec la participation des etudiants du
HEM de Geneve au Cafe Savoise, lieux de rencontre de culture extra
europeennes.
Saison 2018/2019 : 9 concerts avec la participation des etudiants du
HEM de G eneve

a la Salle du Terreau, lieu associatif pour les jeunes

en plein cc:eur de G eneve d'horizon culture! metisse dont la musique
classique n'est pas le centre d'interet privilegie.
www.quatuorernest.com
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S.O.N.
Date evenement :

7 aout - 6 septembre 18

Responsable Projet: Beat Hunziker

Suisse

Objectif
Realisation

Ameliorer la pratique d'orchestre pour environ 20 musiciens ages de
maximum 30 ans

a Bienne.

Stages d'orchestre estivaux en dehors de l'enseignement regulier. Les
boursiers, de maximum 30 ans,

passent un mois

a

Bienne et

participent au divers programmes, et comme solistes, et integres
l'Orchestre Symphonique Biel-Soleure

a

www.orchesterpraktikum.ch

Doigts de Fees
Date:

3-7 mai 2017

Responsable Projet: Fanny Anderegg

Suisse

a la musique classique.

Objectif

Sensibilisation du jeune public

Realisation

Spectacle pour un jeune public entre 5-10.

Representations publiques et scolaires du « L e Mysterieux Chevalier

sans Norn », spectacle musico-theatral.

S'inspirant librement du conte medieval le spectacle met en lumiere la

question fondamentale du genre ; au centre de son intrigue

2 comediens, 2 musiciens et creation d'instruments.

Ouipasseparla
Date : 22 avril 2018

Responsable Projet: Jeremy Jeanbourquin

Objectif

Faire vivre la musique classique et la faire decouvrir

Suisse

a autant de jeunes

que possible. L'Orchestre est un projet non lucratif et ne dependant
d'aucune institution.
Realisation

Cine-concert: travail de master d'un etudiant de HEM Lausanne.

Execution de la musique en direct durant la projection du film muet et
en noir et blanc. Plus de 100 musiciens (entre 20 et 25 ans) et

chanteurs du Chreur MUSEC reunis sur scene. L es concerts sont

gratuits.
www.oqppl.ch

18

Associazione Mediante - Coro dei Nativi
Date:

Mars-Juillet 2018

Responsable Projet: Diego Ravetti

Suisse

Objectif
Realisation

Promouvoir la diffusion de la culture musicale et son but d'eduquer

l'individu et la societe qui le concerne. L'activite est socialement cible.

Le laboratoire choral interscolaire est present chez 5 instituts scolaires

de primaires et secondaires.

La participation est gratuit et cible les adolescents de la province de

Bologne.
www.mediante.net

La Bolte
Date :

9-13 mai 2018

a Musique

Responsable Projet: Michela Scali

Suisse

Objectif
Realisation

Acquerir et ameliorer des competences musicales et sociales en

interaction les unes avec les autres.

Pratiquer la Musique de chambre pour tous. Organisation d'un
Camp de musique de chambre pour enfants et adolescents suivi
d'un week-end intensif avec 2 concerts finaux
Bale. Environ 23 participants et 4 enseignants.

a

Montfaucon et
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Gare des Enfants (2 projets)
Date:

Annee scolaire 2017/18

Responsable Projet: Xenia Funfschilling

et 2018/2019
Suisse

Objectif
Realisation

a

Creer une ambiance

la rencontre de la composition musicale. Les

stimulations des enfants et des jeunes font partie de la composition.

Saison 2017/18 : Production des spectacles avec la participation
active des enfants,

a

partir de 5 ans. « al-tarab »spectacle- concert

pour enfants avec une 3eme classe d'une ecole primaire de Bale et
des musiciens du Maroc.
Saison 2018/19 : Production des spectacles avec la part1c1pation

active des enfants,

a

partir de 5 ans. Cet an representation de

« ldomneo » en collaboration avec le cc:eur d'enfants du monde
Lorrach.
www.garedesenfants.ch

A.L.V.B.
Date evenement

Responsable Projet: Rodolphe Bruneau-Boulmier

28/30 septembre 18
Suisse

Objectif
Realisation

Sensibiliser les generations futures

en particulier.

a

l'art en general et

a

la musique

Creation d'un festival de piano dans le musee du Louvre-Lens, une

des villes plus pauvres de la France :
- Master class publiques pour les etudiants pianistes de la region et se
produire dans des concerts surprise, court et gratuits (ca 20 part.)

- Concert-lecture aux lycees

- Concerts gratuits pour tous, dans la galerie du Temps du Louvre-

Lens, et invitation de classes d'ecoles primaire et secondaire de la

region (ca 80 participants).
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Verein Kunstschmiede e V.
Date evenement:

Responsable Projet: Joseph-Maurice Weder

28 Oct. 4 Nov. 2018
Ursberg-Mindelzell
Allemagne
Rapprocher les enfants et ados de differents milieux sociaux

Objectif

musique et autres formes d'art.
Realisation

a

la

Developper un spectacle musical de cirque ; "Qui CLOWNe,
trouve !". La musique fait de fil rouge.
Collaboration Allemande-Suisse qui implique 20 jeunes suisses,
etudiants de violon, entre 7 et 14 ans et 20 jeunes artistes entre 6 et
12 de la region de Gunzburg. Les enfants se produiront ensemble
dans le spectacle final et participent activement aux projets d'arts et
workshop.

www.jungesmindelfestival.com

Associazioni Promozione Cori Giovanili in Ticino
Coro Calicantus
Date:
28 Mars-? Avril 2018

Responsable Projet: Mario Fontana

Suisse
Objectif

Promouvoir des echanges culturels avec des chceurs etrangers
montrant comment on vit le chant. Mettre !'accent sur la tolerance et
le respect des autres cultures

a

traves !'amour pour la musique,

l'amitie, et l'apprentissage commun.
Realisation

Participation au 1Seme Festival International « Holiday of Spring »
Prague (Tchecoslovaquie) pour representer la Suisse.

a

Dans ce cadre, organisation d'echanges et concerts avec le chceur des
jeunes « Matyli-Sumperk ».
www.corocalicantus.org
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Kammerorchester Basel
Date: annees scolaires

et 2017/2018

Responsable Projet: Nadia Zeisse

Suisse

Objectif

Decouvrir l'orchestre : enseignements dans les colleges de Bale afin

d'organiser un concert avec l'orchestre des ecoles, en cooperation

avec les institutions educatives.
Realisation

«Auto-Tune» : projet de mediation culturelle qui implique les classes

secondaires de Bale pendant 10 mois dans des workshops et une

semaine intensive sur le theme«la voix, un phenomene».

Travail sur le contre-teneur, accompagne par l'Orchestre de Basel afin

d'elaborer un spectacle de theatre-musique qui a pour but de lier la
musique baroque aux emotions des adolescents.

www.kammerorchesterbasel.ch

Musikschule Biel
Date : 23-25 juin 2017

Bienne - Suisse
Objectif

Responsable Projet: Lionel Zurcher

L'ecole de musique de Bienne offre aux enfants et aux jeunes des

cours de musiques couvrent taus les styles de musique classique et

actuelle, ainsi que certains de la "Musique du monde". Elle realise

regulierement de projets musicaux et se propose egalement comme
un lieu de rencontre, evenements musicaux et de culture pour toutes
les generations.
Realisation

En cooperation avec le JSOB et l'orchestre d'enfants « Camerata

Giovane», realisation d'un projet sur la musique de Peer Gynt de
E.Grieg autour de la question : qu'est-ce que cela signifie d'etre soi

meme.

Entre 60 et 80 jeunes impliques.

www.musikschule-biel.ch
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Verein Haus der Volksmusik
Date :

15-20

juillet 2018

et

23-27

Responsable Projet: Elena Keiser

Suisse

Objectif

Promouvoir le travail d'ensemble en jouant la Volksmusik suisse en

petits groupes pour jeunes musiciens et favoriser le developpement

des competences acquises.

Realisation

a 11
a lsenthal
UR et« Jungtalentschuppen » pour adolescents ages des 12 a 20 ans,
a Beromunster LU.
Organisation d'un camp de musique pour enfants ages des 7

ans, dans le cadre de la semaine de la musique folklorique

www.hausdervolksmusik.ch

Les Arti'sons
Date :

An scolaire 2018/19

Responsable Projet: Benoit Morean

Suisse

Objectif

L'orchestre en classe.

Renforcer l'ecoute,

la synchronisation et

!'expression d'une idee par le langage musical. Developper l'estime

de soi.
Realisation

Projet pilote dans l'ecole primaire de Prilly : Orchestre en classe pour

les classes 4P, SP, 6P. Duree sur l'annee scolaire avec deux periodes

par semaine.

Les eleves construisent eux meme leurs instruments

exploreront divers technique musicales.

a deux cordes et

23

Juventutti (2 projets)
Date :

Annee 2018

Responsable Projet: Amanta Nasution

Geneve - Suisse

Objectif

Promouvoir la jeune orchestre Juventutti, forme par de musiciens

talentueux entre 18 et 25 ans et regie par un Comite de musiciens.

Presenter deux programmes symphoniques par annee d'environs une

heure chacun.
Realisation

Realisation des concerts pendant la saison 2017_2018.

L'Orchestre a ete fondee le 27.06.2017

a Geneve.

www.orchestrejuventutti.com

G.I.S.F.A.M.
Date evenement:

Juillet 2017

*

Responsable Projet: Delphine Hensler

Suisse

Objectif

Permettre aux enfant et jeunes musiciens de decouvrir la musique

classique autrement et de perfectionner leur instrument en jouant

d'ensemble. Premiere Orchestre des jeunes.
* Le projet n'a pas pu etre poursuivi en 2018.

