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DÉPARTEMENT

LE DÉPARTEMENT  
MUSIQUE ET  MOUVEMENT

Le département musique et mouvement  
de la Haute école de musique de Genève 
offre une formation basée sur les principes 
de la méthode Jaques-Dalcroze. Cet 
 enseignement multidisciplinaire est fondé 
sur les relations mouvement-musique  
et l’improvi sation instrumentale, vocale  
et corporelle. 

Cette formation de caractère artistique 
trouve des filiations aussi bien dans les 
arts de la scène que dans les sciences de 
l’éducation et la thérapie. 

Les futurs musiciens-pédagogues 
 développeront simultanément leurs 
 compétences musicales, pédagogiques  

et créatives pour pouvoir travailler  
dans des contextes et avec des publics 
différents (écoles de musique, de danse  
et de théâtre, structures médicalisées, 
structures d’accueil social). 

Cette polyvalence permet aux nouveaux 
diplômés d’intégrer rapidement le marché 
de l’emploi. 

La méthode Jaques-Dalcroze est enseignée 
dans le monde entier. Les professeurs  
sont regroupés au sein d’un réseau qui 
 favorise l’échange d’expériences et d’idées 
autour de cette pédagogie.
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FORMATION

LA FORMATION

Les disciplines principales enseignées sont 
la rythmique, le solfège, l’improvisation 
instrumentale, l’improvisation instrumentale 
pour le mouvement et l’enseignement,  
le piano, la méthodologie et pédagogie 
 pratique. Des projets artistiques sont 
créés par les étudiants et produits dans  
un espace scénique. 

LES ADMISSIONS  
ET PRÉREQUIS 

Pour s’inscrire à la 
 formation, les étudiants 
doivent justifier
D’UNE BONNE MAÎTRISE D’UN INSTRUMENT 
AVEC 2 À 3 ANS DE PRATIQUE DU PIANO ;

DE BONNES APTITUDES CORPORELLES ET  
UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT EN 
MOUVEMENT ET EN IMPROVISATION 
INSTRUMENTALE.
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FORMATION DIPLÔMES ET PERSPECTIVES

LES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

Les titres de Bachelor et de Master délivrés 
par la Haute école de musique de Genève 
bénéficient d’une excellente reconnais-
sance sur le plan international et ouvrent 
la voie à des activités comme l’enseigne-
ment, la collaboration à des formations 
en pédagogie musicale, au sein d’institu-
tions spécialisées et hospitalières, dans  
des écoles de théâtre et de danse, à des 
 réalisations de spectacles, chorégraphies 
et mises en scène.

LES DIPLÔMES 

La formation offre un Bachelor, un Master 
et une formation postgrade qui débouchent 
sur des diplômes de niveau universitaire, 
reconnus par la Confédération et qui 
offrent d’excellentes perspectives  
de  travail :

Bachelor of Arts  
en musique et mouvement
3 années d’études

qualifiant pour enseigner la rythmique  
et la musique à l’école obligatoire : jardin 
d’enfants, école enfantine et primaire.

Master of Arts en pédagogie 
musicale – orientation 
 rythmique Jaques-Dalcroze 
2 années d’études 

permet d’enseigner la rythmique, le 
solfège, l’initiation à l’improvisation aux 
amateurs de tout âge.

Certificate of Advanced 
Studies en pédagogie 
Jaques-Dalcroze 
2 années d’études 

destiné aux instrumentistes, professeurs  
de musique ou de danse, pédagogues et 
psychomotriciens, cette formation permet 
d’acquérir les principes de base de la 
 pédagogie d’Emile Jaques-Dalcoze et  
de les appliquer dans l’exercice de sa 
propre profession.
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LE DÉPARTEMENT MUSIQUE  
ET MOUVEMENT OFFRE

UNE FORMATION ARTISTIQUE DE HAUT 
NIVEAU, PERSONNALISÉE, ADAPTÉE ET 
ÉVOLUTIVE, TOUCHANT UNE LARGE SPHÈRE 
D’ACTIVITÉS.

CINQ ANS D’ACQUISITIONS MUSICALES ET 
CORPORELLES, PRATIQUES ET THÉORIQUES.

UN ENTRAÎNEMENT PROGRESSIF À LA 
PÉDAGOGIE AMENANT LES ÉTUDIANTS  
À APPLIQUER LEURS CONNAISSANCES  
ET LEURS COMPÉTENCES SUR LE TERRAIN.

LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À DES 
PROJETS DÉVELOPPÉS AU SEIN DE 
L’INSTITUT DE RECHERCHE EN MUSIQUE  
ET ARTS DE LA SCÈNE (IRMAS) AINSI QUE  

DE L’INSTITUT ROMAND DE PÉDAGOGIE 
MUSICALE (IRPM) DONT FAIT PARTIE LA 
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE.

Les étudiants, en provenance  
du monde entier, sont invités à faire  
de la musique une langue vivante à 
 travers une approche interactive 
 privilégiant les liens entre musique, 
 mouvement et improvisation.

Tous renseignements utiles sur le département,  
ses enseignements, ses professeurs, ses admissions : 
www.hemge.ch
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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

Département musique et mouvement
Rue de la Terrassière 44
1207 Genève
www.hemge.ch
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