
 

 

 

 
 

                               

 
CROÂ ! 
LES ENFANTS DE LA NUIT 
 

CHORÉGRAPHIES, COMPOSITION, PERCUSSION ET VIDÉO 

 

KURT DREYER, DIRECTION ARTISTIQUE 

SANTIAGO DIEZ FISCHER, trame électroacoustique 

DAVID POISSONNIER, ingénieur du son  

ÉTUDIANTS DE LA CLASSE DE COMPOSITION, DE LA CLASSE DE 

PERCUSSION ET DU DÉPARTEMENT MUSIQUE ET MOUVEMENT DE LA 

HEM – GENÈVE 

 

Avec la participation du Centre de Musique Electroacoustique & 

la Filière Communication visuelle de la Haute école d’art et de design de Genève 

 

 

 

 

Vendredi 17 avril 2015 à 19h30 

Samedi 18 avril 2015 à 15h et 19h30 

Dimanche 19 avril 2015 à 14h et à 17h 

Genève – Terrassière 44 – Salle de spectacle de l’IJD



Le thème de la nuit et du rêve évoque une multitude d’images fantasques, extraordinaires, 
comme nous les rencontrons la nuit lors de nos passages momentanés dans l’au-delà.  

Des silhouettes évoluent et se délient sur fond d’images en mouvement. Dans un va-et-
vient incessant, des corps surgis de nulle part alimentent un flux perpétuel. 

5 chorégraphies sur 5 compositions. Bande son électro, percussionnistes en live, images 
puissantes et scénario insaisissable ; le rêve affleure.  

Sur des créations de la classe de composition et des chorégraphies du département 
musique et mouvement, les étudiants des différentes filières de la HEM — Genève 
interprètent et composent un spectacle ensorcelant sur des images vidéo composées par la 
HEAD — Genève. 

 

COMPOSITEURS  

Santiago DIEZ FISCHER│Léo COLLIN│Micha SEIDENBERG│Blaise UBALDINI 

Aki NAKAMURA│Isandro OJEDA 

CHORÉGRAPHES 

Noémie KLOCKENBRING│Andoni SASIA GONZALEZ│Gerald LEOW ZHEN JIE  

Jerison HARPER LEE│Adrienne AUBERT 



KURT DREYER, DIRECTION ARTISTIQUE 

Kurt Dreyer s’est formé dans de nombreux domaines : danse classique, danse 

contemporaine et improvisation, Tai Chi, Technique Alexander et chorégraphie. Il participe 

à de nombreuses productions de danse, mises en scène et performances, très souvent en 

collaboration avec des musiciens et des artistes visuels. Pédagogue en danse depuis 1974, 

il enseigne au sein des hautes écoles de Berne, Lucerne et Bâle pour les formations 

professionnelles en rythmique, musique et chant. Il dirige de nombreux spectacles 

chorégraphiques d’étudiants et intervient comme conseiller artistique dans le cadre de 

pièces et opéras pour et avec des enfants. Il est également invité à donner des stages et 

intervient souvent comme expert en Europe, Hong Kong et Taiwan. Il a dirigé le 

Département Rythmique (Musique et Mouvement) de la Haute école des arts de Berne 

HEAB à Bienne jusqu’en 2012, enseignant les branches telles que le travail corporel, le 

placement, la technique de danse, l’improvisation, la composition du mouvement. On fait 

fréquemment appel à ses services pour des conseils scéniques, chorégraphiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉPARTEMENT MUSIQUE & MOUVEMENT DE LA HEM – GENÈVE 

Le département musique et mouvement offre une formation basée sur la méthode 

développée par le musicien et pédagogue genevois Emile Jaques-Dalcroze, dont 

l’enseignement est dispensé dans la plupart des pays d’Europe, en Amérique, en Asie et en 

Australie. Ce cursus est fondé sur la rythmique, discipline qui met en relation les 

mouvements naturels du corps, les rythmes de la musique et les capacités d’imagination et 

de réflexion. L’improvisation instrumentale en particulier est au centre de cet enseignement 

interactif et pluridisciplinaire dont on retrouve des filiations dans la danse contemporaine, le 

théâtre ainsi que dans divers secteurs de la thérapie et des sciences de l’éducation. Des 

étudiants du monde entier viennent se former à Genève, pôle d’enseignement unique où il 

est possible de se former professionnellement à cette méthode. 

Dans ce spectacle, les étudiants en musique et mouvement sont interprètes des 

chorégraphies créées, alors qu’en général la particularité de leur enseignement est d’allier la 

musique avec le mouvement et l’improvisation dans la même prestation.  

CLASSE DE COMPOSITION DE LA HEM – GENÈVE 

La classe de composition de la Haute école de musique de Genève dépend du 

département composition et théorie, pôle d’enseignement, de création et d'expérimentation 

dans le domaine de la composition et de la composition mixte (acoustique et 

électroacoustique). Il abrite le Centre de musique électroacoustique (CME), centre de 

ressources de la HEM – Genève dans le domaine de la technologie musicale, de la prise de 

son et de la composition assistée, collaborant étroitement avec des centres similaires, tels 

que l'IRCAM.  

Michael Jarrell enseigne la composition à la Haute école de musique de Genève et Luis 

Naon la composition électroacoustique. La classe de composition de la HEM – Genève 

forme des jeunes compositeurs talentueux et prometteurs dont les œuvres sont jouées par 

les ensembles et les étudiants de la HEM – Genève, également en collaboration avec 

L’Ensemble Contrechamps et le Festival Archipel. 

CLASSE DE PERCUSSION DE LA HEM – GENÈVE 

La classe de percussion de la Haute école de musique de Genève bénéficie d’une excellente 

réputation internationale et attire de nombreux musiciens talentueux. Un large répertoire, de 

la musique médiévale à la création électroacoustique, est abordé à travers les œuvres pour 

soliste, la percussion d’orchestre, la musique de chambre et les musiques extra-

européennes.  

La classe de percussion multiplie les passerelles entre les différents départements de la 

HEM – Genève (département de composition, département de musique ancienne, centre de 

recherche & développement, département musique & mouvement, notamment). Le 

dynamisme de la classe de percussion s’illustre également au sein de différents festivals 

mais aussi au travers de nombreux échanges internationaux, catalyseurs de la découverte 

d’autres cultures. C’est ainsi que certains étudiants ont été amenés à enseigner dans les 

favelas de Salvador de Bahia ou découvrir l’univers des tablas à l’Université de Calcutta. 



PERCUSSION 

Jérémie CRESTA│Lucas DUCLAUX-LORAS│Robin FOURMEAU│Charlotte LESAGE 

Till LINGENBERG│Pascal MARTIN 

MOUVEMENT 

Aline D’ANS│Camille CHARBONNEY│Florine DÉRIAZ│Maeva FEITELSON 

Maria GARRIGA AYATS│Marie-Charlotte GAY│Sandra GONIN│Marie HORIOT 

Délia ISOZ│Maristela JIMENEZ QUESADA│Veronica JIMENEZ QUESADA  

Wolfgang LERESCHE│Lucile MATHEVET│Kyoko OISHI 

Camila OLIVEIRA DOS SANTOS│Mariafrancesca PASSANTE│Lucie PIEMONTESI 

Shizuka SAGAWA│Eugenia SAVAL LLORCA│Anne-Laure SCHLAUBITZ-GARIN 

Hector SOLIS GONZALES│Norton SONNER│Yi-Ru TSAI│Viviane URIO 

Niccolò VACCHI│Louella YEARWOOD 

TECHNIQUE MUSICALE  

Samuel ALBERT, responsable du studio d’enregistrement 

Eric DAUBRESSE, professeur de systèmes analogiques et numériques  

Santiago DIEZ FISCHER, assistant du département théorie et composition 

Michael JARRELL, professeur de composition 

Luis NAON, professeur de composition électroacoustique  

Fabien PERREAU, assistant de la classe de percussion 

David POISSONNIER, ingénieur du son 

Philippe SPIESSER, professeur de percussion 

VIDÉO & LUMIÈRES 

Kurt DREYER, vidéo des trames 

HEAD – GENÈVE, vidéo des chorégraphies 

Iguy ROULET, lumières 

 

La Haute école de musique de Genève tient à remercier particulièrement la Comédie de 

Genève pour le prêt du matériel nécessaire à la production. 



PROCHAINS CONCERTS  

DU DÉPARTEMENT COMPOSITION DE LA HEM – GENÈVE 
 

 

 

 

 

VENDREDI 22 MAI 2015 À 17H30 – ENTRÉE LIBRE 

PLACE NEUVE – GENÈVE – GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE – ENTRÉE LIBRE  

COMPOSITEURS DE DEMAIN I 

BACHELOR ET MASTER EN COMPOSITION  

Direction : étudiants de la classe de direction de Laurent Gay 

Ensemble contemporain de la HEM – Genève 

Pièces d’étudiants de la classe de composition 

 

 

Œuvres de Sina Fallahzadeh, Aki Nakamura, Isandro Ojeda et  

Xavier Palà I Nosàs



 

 

 

 

 

 
 

 

VENDREDI 12 JUIN 2015 À 17H30 – ENTRÉE LIBRE 

STUDIO ERNEST ANSERMET – GENÈVE –  PASSAGE DE LA RADIO  – ENTRÉE LIBRE  

COMPOSITEURS DE DEMAIN II 

BACHELOR ET MASTER EN COMPOSITION  

Pierre Bleuse, direction 

Ensemble contemporain de la HEM – Genève 

Pièces d’étudiants de la classe de composition 

 

 

Œuvres d'Arthur Akshelyan, Léo Collin, Riyo Kojima et Loïc Sylvestre 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haute école de musique de Genève I rue de l’Arquebuse 12 I 1204 Genève 

WWW.HEMGE.CH 


