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CARTE BLANCHE À LA HEM !

La Haute école de musique de Genève est heureuse 
d’avoir été conviée par les CFF à investir et à animer les 
espaces de la nouvelle gare Cornavin durant un week-end 
d’inauguration, le temps d’une mini-fête de la musique. 
Responsable au sein de la HES-SO Genève de la formation 
des futurs professionnels de la musique et forte de sa 
 réputation d’excellence, de créativité et d’innovation, elle 
fait appel aux talents de ses étudiants et de ses professeurs 
pour proposer aux passants des expériences surprenantes 
et amusantes : extraits des Carmina Burana, musiques 
 inspirées par les chemins de fer ou par les machines, 
 musiques électroacoustiques, ensembles vocaux, ensembles 
de cuivres et de percussions, jazz, musiques traditionnelles, 
performances incluant mouvement et effets visuels… On 
pourra même s’essayer à la direction d’orchestre avec un 
groupe d’étudiants jouant quelques « tubes » du répertoire ! 
Laissez-vous tenter par ce voyage-flânerie d’un autre genre !

Les partenaires de la Haute école de musique de Genève 
pour le projet « Carte blanche à la HEM ! »

HEAD  HEMU  Nobilissima Parte de Sopra   
Club de Yodleurs Alphüttli  Cœur des Yodleuses   
PanaGenève  Moleque Do Samba   
Pianos-Service P. Fuhrer SA
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SAMEDI - 15H, 16H, 17H
DIMANCHE

10H, 10H30, 11H30
HALL HISTORIQUE

Voyage en électrotrain
Depuis son invention, le chemin de fer a inspiré de nombreux 
compositeurs. En 1948, Pierre Schaeffer réalise une des 
premières pièces électroacoustiques Etude aux Chemins 
de fer construite à partir de sons de trains enregistrés. 
Accompagnée de projections vidéo, cette œuvre alternera 
avec d’autres compositions sur le thème du train, de la 
 vitesse et du voyage.

La machine infernale
Prestation musicale et scénique avec 4 pianos : 25 danseurs 
et musiciens laissent leur imagination vagabonder autour 
d’un curieux engin. A partir d’une pièce de Bach, le mou-
vement, l’énergie et les sons déferlent dans un fourmillement 
d’idées, de contrastes et de rebondissements.

SAMEDI 
18H, 19H, 20H, 21H

DIMANCHE 
13H30, 15H, 16H, 17H

HALL HISTORIQUE

Rêveries à la gare
6 visions fugitives qui évoquent le voyage, le vagabondage, 
les balades, les souvenirs, les rêves, mis en mouvement, en 
musique et en images. Ces courtes performances scéniques 
seront constituées de 6 solos pleins de fantaisie, sur une 
musique de percussion et un environnement vidéo.

SAMEDI 
17H30, 18H30, 19H30, 

20H30, 21H30
DIMANCHE 

14H30, 15H30, 16H30
HALL HISTORIQUE

Carmina Burana
Carmina Burana de Carl Orff est sans doute l’une des œuvres 
vocales les plus célèbres du XXe siècle. Cette cantate impo-
sante est souvent interprétée lors de cérémonies grandioses 
et solennelles. Quoi de mieux que cette musique pour exploiter 
au maximum les possibilités de résonnance de ce lieu extra-
ordinaire, la nouvelle gare de Cornavin ? Cette œuvre sera 
interprétée par un chœur d’une centaine de chanteurs, 
dans une version pour deux pianos à queue et percussion.

SAMEDI - 19H30, 20H30
DIMANCHE - 11H, 12H

ESCALIERS QUAI 1

Dirigez-nous !
Un orchestre de 15 musiciens, un piano… et des chefs à 
trouver parmi les voyageurs ! Le public est invité à prendre 
la baguette et s’essayer à la direction d’orchestre.

SAMEDI - 11H, 12H, 13H
HALL SECONDAIRE
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DIMANCHE 
13H30, 14H30

PLACE MONTBRILLANT

Les cuivres résonnent
Une douzaine de musiciens, tous des cuivres — 5 trompettes, 
2 cors, 4 trombones et 1 tuba — vont faire résonner leurs 
instruments dans un répertoire léger et divertissant. Pour 
cette occasion, c’est la formation type créée par le trom-
pettiste Britannique Philip Jones qui dirigeait le fameux 
« Philip Jones Brass Ensemble » qui jouera des œuvres de 
nombreux compositeurs et arrangeurs dans un répertoire 
composé spécifiquement pour cet ensemble.

SAMEDI - 14H, 15H, 16H
DIMANCHE - 11H30, 14H

HALL SECONDAIRE

Inferno
Un des grands mythes fondateurs de la pensée européenne. 
L’homme défie les limites imposées par la nature par son 
pouvoir et a le désir de dominer le destin et combattre la 
mort. Dans un univers de flammes et d’ombres, l’art défie 
la nature et en sort battu. Une leçon jamais assez apprise… 
Extraits de l’opéra Orfeo de Claudio Monteverdi.

SAMEDI 
14H30, 15H30, 16H30

DIMANCHE 
10H30, 12H30

HALL SECONDAIRE

Macchine
Quand la Musique jonglait entre mathématiques et ex-
pression artistique, les musiciens étaient à la fois des savants 
et des créateurs. Les musiques qu’ils nous ont léguées 
sont des mécanismes fascinants, telles les « machineries » 
de Leonard de Vinci, des créations unissant poésie et 
 rigueur scientifique. Musique de la première Renaissance : 
œuvres de compositeurs actifs en Italie au XVe siècle.

SAMEDI - 18H, 20H
DIMANCHE - 13H30

ESCALIERS QUAI 1
SAMEDI - 19H, 21H30

DIMANCHE - 15H
ESCALIERS QUAI 1

SAMEDI - 18H30, 21H
DIMANCHE - 16H

HALL SECONDAIRE

Musique ferroviaire
Le train est une source d’inspiration infinie pour les compo-
siteurs depuis son apparition vers le deuxième tiers du 
XIXe siècle. Mélodies, pièces instrumentales en formations 
variées, pièces sérieuses ou de café-concert, voici une petite 
sélection de pièces parmi un choix vaste et éclectique.

Petit train de plaisir

Tango station trio

A toute vapeur quintetto
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SAMEDI - 19H, 20H, 21H
DIMANCHE - 16H, 17H
PLACE MONTBRILLANT

SAMEDI - 18H30, 19H30, 
20H30, 21H30 

DIMANCHE 
15H30, 16H30

PLACE MONT-BLANC

Viaggiatori
Une compagnie de voyageurs a traversé les terres et le 
temps pour nous rejoindre. Appartenant à l’une des plus 
illustres et prestigieuses fêtes historiques d’Italie, le 
 Calendimaggio d’Assisi, un groupe de voyageurs assez 
hors du commun, avec leurs drapeaux, leurs tambours et 
leurs costumes vient directement du Moyen Age italien.

SAMEDI 
14H30, 15H30, 16H30

DIMANCHE - 12H30, 14H
HALL HISTORIQUE

Chansons cosmopolites
Un pianiste et une chanteuse interpréteront des mélodies 
populaires choisies parmi des cycles de grands compositeurs : 
De Falla (Siete Canciones Populares), Ravel (Chansons 
Populaires Grecques), Berio (Folk Songs), Brahms 
(Deutsche Volkslieder) et Grieg (Opus 60). De brefs récitals 
impromptus et polyglottes — espagnol, français, italien, 
norvégien, allemand — dans ce lieu de passage cosmo-
polite qu’est la gare Cornavin !

SAMEDI 
11H30, 12H30, 13H30

DIMANCHE - 11H, 12H
HALL HISTORIQUE

Manon mon amour
Manon arrive à la gare pour rejoindre son cousin qui va 
l’emmener au couvent. Elle croise dans le hall de gare le 
jeune Chevalier Des Grieux. Le coup de foudre est immédiat ! 
Et leur passion amoureuse va naître à cet instant-là. 
Extrait de l’opéra Manon de Jules Massenet, l’un des plus 
populaires du répertoire français.

SAMEDI - 12H30, 13H30
ESPACE P.I.E.

SAMEDI - 13H
DIMANCHE 

11H30, 13H30
PLACE RECULET

SAMEDI - 14H
DIMANCHE - 12H
MÉTROSHOPPING

DIMANCHE - 14H
PLACE MONTBRILLANT

Barbershop Quartet
Il s’agit d’une configuration vocale traditionnelle américaine 
qui chante a capella un répertoire de mélodies folks. Si le 
répertoire ressemble assez à la musique jazz, les harmonies 
et rythmes sont plus complexes et demandent la rigueur 
et l’écoute d’un quatuor à cordes. Habillés dans les habits 
traditionnels de chanteurs barbershop — chapeau en paille, 
chemise blanche nœud papillon coloré, gilet rayé multi-
colore — ils vont se promener de lieu en lieu à l’intérieur 
de la gare avec une sélection de mélodies bien connues.



CARTE BLANCHE À LA HEM !

SAMEDI 
 12H À 17H30
DIMANCHE 
11H À 15H30

SALLE D’ATTENTE

Vexations, l’intégrale !
Ecrites en 1893 par Erik Satie, les VEXATIONS sont un 
parfait exemple de musique d’ameublement, terme inventé 
par Satie lui-même pour désigner une musique d’ambiance 
non destinée à être écoutée avec attention dans un lieu 
public. Il s’agit d’un bref motif destiné à être joué 840 fois 
dans sa version intégrale. « Il sera bon de se préparer au 
préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités 
sérieuses » prescrit l’auteur à ses interprètes. La première 
exécution complète a été organisée par John Cage à  
New York en 1963 et a duré plus de dix-huit heures !

Maurice Klezmer
Maurice K, rabbin, fut aussi en son temps musicien. Avant 
de passer le violon à gauche, il forme quatre jeunes mélo-
manes afin qu’ils honorent son art pour la danse et les 
festins ! En amateurs de bonne chère, ils prennent violon, 
clarinette, banjo et contrebasse pour répandre un klezmer 
à la manière de… Pièces de la musique traditionnelle juive 
d’Europe de l’Est.

SAMEDI - 10H30
DIMANCHE - 10H, 12H

PLACE RECULET

SAMEDI - 13H30
DIMANCHE - 11H

PLACE MONTBRILLANT

SAMEDI - 11H30
PLACE MONT-BLANC

SAMEDI - 12H30
MÉTROSHOPPING

Les Yodleurs Joyeux
Quatre frères et trois copains immigrés de Suisse alémanique 
en Suisse romande fondèrent le Club de Yodleurs Alphuttli 
en 1918. Près d’un siècle plus tard, ses chanteuses et chan-
teurs partagent la même joie (Yodel vient de l’onomatopée 
signifiant la joie), le même plaisir de se rencontrer et de 
chanter pour leur public.

SAMEDI - 10H30
HALL HISTORIQUE

SAMEDI - 11H30
ESCALIERS QUAI 1

DIMANCHE - 11H30
PLACE MONT-BLANC

DIMANCHE - 12H30
PLACE MONTBRILLANT

Le Cœur Des Yodleuses
C’est en septembre 2008 que le « Cœur des Yodleuses » a 
été fondé sous la direction de Barbara Klossner, qui relevait 
le défi de créer un club de yodel composé exclusivement 
de femmes. Ce club est unique à Genève et en Romandie !
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Steel Band
A Trinidad et Tobago, les ensembles d’acier font la fierté 
de tout un peuple. A la fin des années trente, ce fut un très 
grand exploit que d’imaginer et développer des instruments 
aussi merveilleux à partir de simples bidons de pétrole en 
travaillant avec des outils aussi rustiques que des marteaux… 
PanaGenève est donc né avec pour but de faire connaître, 
inciter et développer la pratique de ces beaux instruments 
à Genève.

SAMEDI - 15H
ESPACE P.I.E.

SAMEDI - 15H30
PLACE RECULET

DIMANCHE - 15H30
ENTRE ESPACE P.I.E.  
ET PLACE RECULET

DIMANCHE - 16H
MÉTROSHOPPING

SAMEDI - 16H30
PLACE RECULET

SAMEDI - 17H30
DIMANCHE - 17H

ENTRE HALL SECONDAIRE 
ET PLACE CORNAVIN

Moleque do samba
Au Brésil, les percussions sont à la base des différentes 
formes musicales. Ainsi, Samba, Baião, Choro, Chote, Coco 
et Maracatu — pour ne citer que quelques-unes — utilisent 
massivement les percussions avec des polyrythmies complexes. 
Avec Moleque do Samba, l’idée est de faire connaître à 
Genève cette belle tradition, et de la faire entendre.

Composer l’instant
Ou le privilège rare d’assister à l’émergence de la musique, 
à la naissance même du son. Interactions subtiles et impré-
visibles entre le/la compositeur-trice/chef d’orchestre et 
les musiciens-nnes, tout est là, dans un présent surprenant 
et inouï. Ephémère par essence, la musique se révèle dans 
l’instant. Battez pavillon auriculaire et placez-vous sur écoute !

SAMEDI - 14H, 15H, 16H
PLACE CORNAVIN

DIMANCHE  
16H, 16H30, 17H
PLACE RECULET

Pieces of Wood
Music for Pieces of Wood est une œuvre du compositeur 
américain de musique minimaliste Steve Reich pour un 
ensemble de cinq claves compose en 1973. Cette œuvre a 
les mêmes racines que Clapping Music : elle relève d’un 
simple désir de faire de la musique à partir des instruments 
les plus simples.

SAMEDI - 17H30, 18H30
PLACE MONTBRILLANT

SAMEDI - 17H, 18H 
DIMANCHE - 13H30

ENTRE PLACE MONT-BLANC, 
MÉTROSHOPPING  

ET PLACE CORNAVIN

DIMANCHE - 11H30
PLACE MONTBRILLANT
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Haute école de musique de Genève
Rue de l'Arquebuse 12
1204 Genève 
T. +41 22 327 31 00 
info.hem@hesge.ch
www.hemge.ch

SITE DE NEUCHÂTEL
Haute école de musique de Genève
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
T. +41 32 930 21 21
site-ne.hem@hesge.ch
www.hemge.ch


