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LE GUIDE DE L’ÉTUDIANT 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Le Guide que vous tenez entre les mains vous est destiné. Vous y 

trouverez de nombreuses informations académiques, administratives et 

pratiques destinées à faciliter votre vie à la Haute école de musique de 

Genève. 

Sur le plan académique, l’année 2017-2018 verra l’introduction des 

modules d’ouverture prévus par le nouveau plan d’étude pour les 

étudiants entrant en 2e année d’étude du Bachelor musique – une offre 

large, flexible et évolutive au fil des années. Elle est destinée à colorer de 

manière plus individualisée vos parcours de formation en fonction de vos 

projets professionnels ultérieurs, dans un cycle de Master en musique ou 

dans un autre contexte. 

Who is who, organisation des études, rappels réglementaires, plans 

d’études par département, filière et orientation, descriptifs d’unités 

d’enseignement, renseignements divers – tout est ici réuni afin de vous 

orienter au milieu de la riche offre d’enseignement de notre école et dans 

son environnement institutionnel et urbain. Par ailleurs, il va sans dire que 

les responsables académiques et administratifs de la HEM sont à votre 

disposition pour toute précision complémentaire et toute démarche 

particulière. 

Ma gratitude s’adresse à Monsieur Xavier Bouvier, coordinateur de 

l’enseignement, pour la rédaction de ce Guide. 

Je vous adresse tous mes vœux pour une année académique pleine de 

satisfaction et de succès. 

Philippe Dinkel 

Directeur 

Pour des raisons éditoriales, l’usage du masculin pour toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment 
un homme ou une femme. 
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LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

La Haute école de musique de Genève et son site de 

Neuchâtel (HEM) couvre un champ historique et stylistique 

allant de la musique médiévale à la création contemporaine, 

sans oublier les musiques extra-européennes. Elle est issue 

des classes professionnelles des deux institutions : d’une part 

le Conservatoire de musique de Genève, fondé en 1835, la 

plus ancienne institution d’enseignement musical de Suisse ; 

et d’autre part l’Institut Jaques-Dalcroze, fondé en 1915. 

Solidement implantée dans la vie culturelle régionale, au 

cœur d'une des plus belles régions d'Europe, la HEM est une 

communauté artistique et pédagogique de réputation 

internationale. 

La Haute école de musique de Genève attire plus de 600 

étudiants en provenance des cinq continents, dont une 

centaine sur le site d’enseignement de Neuchâtel. Les 

étudiants sont encadrés par une centaine de professeurs et 

d’intervenants invités hautement qualifiés et actifs dans la vie 

artistique et académique. Ses filières d’étude, de niveau 

universitaire, sont reconnues par la Confédération et offrent 

d’excellents débouchés à ses diplômés.  

Depuis 2009, la HEM fait partie de la HES-SO Haute école 

spécialisée de Suisse occidentale, vaste université romande 

des métiers regroupant 19'000 étudiants, et dépend 

directement de la HES-SO Genève. 

FILIÈRES D'ÉTUDE 
La Haute école de musique de Genève propose une large 

palette de formations qui permet aux étudiants de se former 

professionnellement dans les nombreux domaines d'activité 

du musicien : initiation, enseignement, interprétation, 

composition, direction de chœur et d’orchestre. Elle est 

structurée en six départements : 

 Département des instruments à clavier 

 Département des instruments de l’orchestre 

 Département vocal 

 Département de musique ancienne 

 Département de musique et mouvement 

 Département de composition et théorie. 

Conformément au processus de Bologne, l’enseignement 

s’organise en deux cycles d’études :  

un cycle Bachelor de 3 ans, se déclinant en deux filières : 

 Bachelor of Arts en musique 

 Bachelor of Arts en musique et mouvement 

et un cycle Master de 2 ans, comportant cinq filières : 

 Master of Arts en pédagogie musicale 

 Master of Arts en interprétation musicale 

 Master of Arts en interprétation musicale spécialisée 

 Master of Arts en composition et théorie 

 Master of Arts en ethnomusicologie. 

De la musique médiévale au sein du département de musique 

ancienne à la création contemporaine, la Haute école de 

musique de Genève met l’accent sur les relations entre les 

compositeurs, les improvisateurs et les interprètes, offrant 

ainsi aux étudiants des possibilités de collaborations 

pluridisciplinaires. Les activités de musique d’ensemble 

occupent une place particulièrement importante : chœurs, 

orchestres, ensemble contemporain et musique de chambre. 

ENVIRONNEMENT 
La HEM bénéficie de l’offre genevoise et neuchâteloise en 

matière d’enseignement supérieur et de culture et collabore 

notamment avec les institutions suivantes : 

 L’Université de Genève (prestations d’enseignement, 

prestations des services sociaux et culturels) et 

l’Université de Neuchâtel (prestations d’enseignement) 

 L’Orchestre de la Suisse Romande – son fondateur Ernest 

Ansermet a enseigné au Conservatoire – l’Orchestre de 

Chambre de Genève, l’ensemble de musique 

contemporaine Contrechamps (académies d’orchestre, 

stages d’insertion professionnelle) 

 Le Grand Théâtre de Genève 

 Le Concours de Genève (premier concours international, 

fondé en 1939 au sein du Conservatoire). 

MISSIONS ÉLARGIES 

Recherche 

La Haute école de musique de Genève mène des travaux de 

recherche, principalement dans les domaines suivants : 

 Interprétation : pratiques instrumentales, théâtrales et 

vocales, dans leurs dimensions actuelles et historiques ; 

questionnement des traditions tant occidentales que non 

occidentales. 

 Pédagogie, en particulier au sein de l’Institut de recherche 

en pédagogie musicale (IRPM) qui héberge à Lausanne 

l’activité pédagogique du Domaine musique et arts de la 

scène de la HES-SO. 

 Création : outils, techniques, structures et formes 

d’expression à disposition des créateurs ; perception et 

réception des œuvres ; frontières et interactions entre 

différentes facettes de la création. 

 Arts et sciences : programmes spécifiques au croisement 

des disciplines artistiques et scientifiques ou 

technologiques. 

 Modalités du dialogue interculturel : la circulation 

toujours plus intense des étudiants à travers le monde 

amène à engager une réflexion en profondeur sur les 

processus de transmission dans le contexte d’une 

mondialisation artistique et sur les conditions de la mise 

en œuvre d’une véritable réciprocité culturelle. 

 

http://www.hes-so.ch/
http://www.hesge.ch/geneve
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L’Institut de recherche en musique et arts de la scène 

(IRMAS), situé au 2e étage du 12, rue de l’Arquebuse, 

coordonne les recherches du Domaine musique et arts de la 

scène de la HES-SO, parmi lesquelles figurent de nombreux 

projets de la Haute école de musique de Genève.  

Formation continue et prestations de service 

L’école propose une offre de formation continue aux 

professionnels de la musique ainsi que des prestations à des 

tiers sous la forme de très nombreux concerts à Genève, en 

Suisse et à l’étranger. 

PARTENAIRES 
La Haute école de musique de Genève est membre de 

l’Association Européenne des Conservatoires et 

Musikhochschulen et entretient des partenariats avec de 

nombreuses institutions en Europe et au-delà : échanges 

d’étudiants et de professeurs, projets communs de recherche 

ou de production artistique. 

La HEM bénéficie des infrastructures du Conservatoire de 

Musique de Genève, notamment sa splendide salle de 

concert de la Place Neuve et sa précieuse bibliothèque riche 

d’environ 80'000 volumes (incluant les manuscrits 

autographes de L’Oiseau de feu et de Pacific 231).  

A Neuchâtel, le site décentralisé est hébergé dans le tout 

nouveau bâtiment Campus Arc. 

La HEM entretient en outre un partenariat avec les filières 

non professionnelles de musique et de théâtre d’écoles 

membres de la Confédération Genevoise des Ecoles de 

musique. 

SITE DE NEUCHÂTEL 

Responsable de site : M. René Michon. 

La Haute école de musique de Genève intègre des 

enseignements décentralisés à Neuchâtel pour les disciplines 

principales suivantes : chant, violon, alto, violoncelle, 

contrebasse et piano. 

Les étudiants au bénéfice de ce dispositif sont immatriculés à 

la Haute école de musique de Genève. Ils suivent leurs cours 

sur le site de Neuchâtel, avec quelques exceptions pour des 

enseignements spécialisés ou impliquant un effectif 

important. 

 Les filières suivantes sont ouvertes sur le site de Neuchâtel : 

 Bachelor of Arts en Musique 

 Master of Arts en pédagogie musicale 

Enseignement vocal et instrumental 

 Master of Arts en interprétation 

Concert - Orchestre 

 Master of Arts en interprétation spécialisée 

Soliste 

Pour plus de renseignements : 

 www.hesge.ch/hem/lecole/site-neuchatel 

LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE EN CHIFFRES 

 Environ 600 étudiants professionnels en provenance de 

50 pays des 5 continents, dont une centaine sur le site de 

Neuchâtel. 

 Une infrastructure partagée avec le Conservatoire de 

Musique de Genève, une institution qui prend en charge 

près de 2500 élèves, enfants ou adolescents, dans les 

classes non professionnelles et préprofessionnelles. 

 Des filières Bachelor et Master couvrant pratiquement 

tous les métiers de la musique classique, ancienne et 

contemporaine. 

 Plus de 150 titres professionnels délivrés chaque année. 

 Une centaine de professeurs, de nombreux professeurs 

invités et intervenants divers. 

 Une bibliothèque de 80’000 volumes au Conservatoire de 

Musique de Genève. 

 Un orchestre symphonique à grand effectif, un orchestre 

contemporain, un chœur et un chœur de chambre, des 

ensembles de chambre en différentes formations. 

 Une activité quasi quotidienne de concerts, auditions et 

examens publics. 

 Une salle de concert particulièrement bien adaptée à la 

musique d’ensemble dans le bâtiment du Conservatoire 

de Musique, Place Neuve. 

LE GUIDE DE L’ÉTUDIANT 

Ce guide décrit la structure des filières d’études et détaille les 

enseignements donnés à la Haute école de musique de 

Genève. Il expose le contenu des plans d’études et synthétise 

les dispositions réglementaires formalisées dans le règlement 

des études. 

Le guide décrit les filières les plus récentes (Bachelor et 

Master). Un Guide pratique, publié séparément, contient de 

nombreux renseignements pratiques propres à faciliter la vie 

des étudiants à Genève et les démarches administratives 

auxquelles ils peuvent être astreints. Le site internet de 

l’école donne des informations détaillées sur l’institution : 

www.hesge.ch/hem 

Les étudiants immatriculés ont accès à un intranet : ils y 

trouveront des renseignements sur les enseignements, sur la 

forme et le contenu des évaluations (répertoires d’examens), 

et sur toutes les activités ponctuelles (stages, sessions 

d’orchestre, master class) :  

intranet.hesge.ch 

http://www.hesge.ch/hem/lecole/site-neuchatel
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DIRECTION ET ADMINISTRATION 

DIRECTION 

Directeur M. Philippe Dinkel 
Reçoit sur rendez-vous  

Directrice adjointe  Mme Ana Gandara  
 : ana.gandara@hesge.ch 

Assistante de direction Mme Jacqueline Willemin 
 : jacqueline.willemin@hesge.ch 

Coordinateur de l’enseignement M. Xavier Bouvier 
Reçoit sur rendez-vous  
 : xavier.bouvier@hesge.ch 

M. Nicolas Bolens (interim semestre d’automne 2017-2018)  
Reçoit sur rendez-vous  
 : nicolas.bolens@hesge.ch 

Coordinateur de la recherche M. Rémy Campos 
 : remy.campos@hesge.ch 

Responsable du site de Neuchâtel M. René Michon 
 : rene.michon@hesge.ch 

 

 
 

   

  

  
 

RESPONSABLES DE DÉPARTEMENTS 

Département des instruments à clavier M. Philippe Dinkel 
Reçoit sur rendez-vous  

Département des instruments de l’orchestre M. Patrick Lehmann  
 : patrick.lehmann@hesge.ch  

Département vocal M. Marcin Habela  
 : marcin.habela@hesge.ch 

Département de musique ancienne M. Francis Biggi  
 : francis.biggi@hesge.ch 

Département musique et mouvement Mme Sylvie Morgenegg  
 : sylvie.morgenegg@hesge.ch 

Département de composition et théorie M. Nicolas Bolens  
 : nicolas.bolens@hesge.ch 

  

mailto:ana.gandara@hesge.ch
mailto:jacqueline.willemin@hesge.ch
mailto:xavier.bouvier@hesge.ch
mailto:nicolas.bolens@hesge.ch
mailto:remy.campos@hesge.ch
mailto:rene.michon@hesge.ch
mailto:patrick.lehmann@hesge.ch
mailto:marcin.habela@hesge.ch
mailto:francis.biggi@hesge.ch
mailto:sylvie.morgenegg@hesge.ch
mailto:nicolas.bolens@hesge.ch
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ADMINISTRATION 

ADRESSE GÉNÉRALE 
Haute école de musique de Genève 
Rue de l’Arquebuse 12 
CH - 1204 Genève 

Téléphone  022 327 31 00 

Fax  022 546 96 21 

Email  info.hem@hesge.ch 

 

RÉCEPTION 
Délivre des informations diverses et générales et redirige 
les demandes qui lui sont adressées.  

Rue de l’Arquebuse 12, 4ème étage 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 : 022 327 31 00 

 Mme Wenda Monot 

 wenda.monot@hesge.ch 

Mme Eva Wagner Castro 

 eva.wagner-castro@hesge.ch 

BUREAU DES ÉTUDES 
Suivi académique et gestion administative des étudiants et 
de leur cursus.  

Rue de l’Arquebuse 12, 4e étage 
Horaires : ouvert pour les étudiants du lundi au vendredi de 
10h à 12h 
 

Responsable, 
conseillère aux 
études  

Mme Joëlle-Anne Cavat-Roulin 
 joelle-anne.cavat-roulin@hesge.ch 

Adjointe de la 
conseillère, 
responsable des 
secrétariats de 
départements 

Mme Claudia Dessolis 
 claudia.dessolis@hesge.ch 
 

Admissions, 
immatriculations 

 

Mme Aline Besson 
 aline.besson@hesge.ch 

Mobilité 
européenne et 
internationale, 
bourses 

M. Jean-Eudes Ody 
 jean-eudes.ody@hesge.ch 

 

 ÉGALITÉ DES CHANCES 

Responsable Mme Christelle Enndevell 
Horaires : tous les jours sauf le 
mercredi 

 christelle.enndevell@hesge.ch 

 

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE 

Responsable  

 

 

Huissiers 

M. Patrick Lanfranconi 
 patrick.lanfranconi@hesge.ch 

 

M. Dimitri Amadieu 
 dimitri.amadieu@hesge.ch 

Mme Christine Féry Hammer 
 christine.fery-hammer@hesge.ch 

M. Patrice Foresi 
 patrice.foresi@hesge.ch 

M. Michel Anthoine Milhomme 
 michel.anthoine-
milhomme@hesge.ch 
 

Régisseurs 
d’orchestre 

  

M. Dragan Bajic  
 dragan.bajic@hesge.ch 

M. Bastien Dechaume  
 bastien.dechaume@hesge.ch 

M. Simon Adoboli  
 simon.adoboli@hesge.ch 

 

Entretien et 
maintenance 

M. Alejo Garcia Mendez  
(entretien des clavecins) 
 alejo.garcia-mendez@hesge.ch 

Mme Maria Del Carmen Rosende 

 maria-del-
carmen.rosende@hesge.ch 

M. Michele Stapane 
 michele.stapane@hesge.ch 
 
 

 

 
 

  

mailto:info.hem@hesge.ch
file://///hes-nas-drize.hes.adhes.hesge.ch/administratif/hem/10%20Communication/GUIDES/Guide%20étudiant%202016-2017/wenda.monot@hesge.ch
file://///hes-nas-drize.hes.adhes.hesge.ch/administratif/hem/10%20Communication/GUIDES/Guide%20étudiant%202016-2017/eva.wagner-castro@hesge.ch
mailto:joelle-anne.cavat-roulin@hesge.ch
mailto:joelle-anne.roulin@hesge.ch
mailto:aline.besson@hesge.ch
mailto:jean-eudes.ody@hesge.ch
mailto:christelle.enndevell@hesge.ch
mailto:.lanfranconi@hesge.ch
mailto:dimitri.amadieu@hesge.ch
mailto:dimitri.amadieu@hesge.ch
mailto:patrice.foresi@hesge.ch
mailto:michel.anthoine-milhomme@hesge.ch
mailto:michel.anthoine-milhomme@hesge.ch
mailto:dragan.bajic@hesge.ch
mailto:bastien.dechaume@hesge.ch
mailto:simon.adoboli@hesge.ch
mailto:alejo.garcia-mendez@hesge.ch
file://///hes-nas-drize.hes.adhes.hesge.ch/administratif/hem/10%20Communication/GUIDES/Guide%20étudiant%202016-2017/maria-del-carmen.rosende@hesge.ch
file://///hes-nas-drize.hes.adhes.hesge.ch/administratif/hem/10%20Communication/GUIDES/Guide%20étudiant%202016-2017/maria-del-carmen.rosende@hesge.ch
mailto:michele.stapane@hesge.ch
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SECRÉTARIAT DE DÉPARTEMENTS 

Instruments à 
clavier 

Mme Rebecca Sélitrenny 
Horaires : tous les jours sauf le mercredi 
 : rebecca.selitrenny@hesge.ch 

Instruments de 
l’orchestre 

Mme Christelle Enndevell 
Horaires : tous les jours sauf le mercredi 
 : christelle.enndevell@hesge.ch 

Vocal Mme Rebecca Sélitrenny 
Horaires : tous les jours sauf le mercredi 
 : rebecca.selitrenny@hesge.ch 

Musique ancienne Mme Alexandra Siegenthaler 
Horaires : du lundi au jeudi 
 : alexandra.siegenthaler@hesge.ch 

Composition et 
théorie 

Mme Alexandra Siegenthaler 
Horaires : du lundi au jeudi 
 : alexandra.siegenthaler@hesge.ch 

Musique et 
mouvement 

Mme Laura Maxwell 
Horaires : du lundi au mercredi matin 
 : laura.maxwell@hesge.ch 

Stagiaire maturité 
professionnelle 

 

M. Victor Mariétan 
 : victor.marietan@hesge.ch 

 

PRODUCTION 

Responsable M. Clément Dumortier 
 : clement.dumortier@hesge.ch 

M. Maxime Dupuy 
 : maxime.dupuy@hesge.ch 
 
 

COMMUNICATION 

Responsable Mme Joëlle Rubli 
 : joelle.rubli@hesge.ch 

Mme Rossana Giovannini 
 : rossana.giovannini@hesge.ch 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Rue de l’Arquebuse 12, 3ème étage 
Horaires : ouvert pour les étudiants du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h 

Responsable Mme Azucena Giron 
 : azucena.giron@hesge.ch 

 Mme Anne Torresan 
 : anne.torresan@hesge.ch 

Mme Alejandra Aguirre 
 :  alejandra.aguirre@hesge.ch 

Apprentie Mme Anna Carvalho 
 :  anna.carvalho@hesge.ch 

 

INFORMATIQUE 

 M. Antonio Dell’Acqua 

Call center :  
 : 022 546 23 23 
http://support.hesge.ch (login AAI) 
 

 

 COMPTABILITÉ & FACTURATION 
Rue de l’Arquebuse 12, 3ème étage 
 

Responsable Mme Alexandra Delle Rose 

  : alexandra.delle-rose@hesge.ch 

 N.n. 

Projets M. Bryan Gonzalez 
 : bryan.gonzalez@hesge.ch 

 

STUDIO D’ENREGISTREMENT  
Rue Petitot 10, (salles B 201, B 202, B 206) 
 : 022 327 31 53/54 (mercredi et jeudi de 9h à 12h, sous 
réserve de modifications) 
 : record.hem@hesge.ch 

 M. Samuel Albert 
 : samuel.albert@hesge.ch 

M. David Poissonnier 
 : david.poissonnier@hesge.ch 

M. Christophe Egea 
 : christophe.egea@hesge.ch 

 

BIBLIOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE  
Rue de Hollande 12 (nouvelle adresse dès septembre 2017) 
Horaires : lundi à vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 : 022 319 60 40 (prêt) 
 : 022 319 60 41 (bureau) 
 : biblio@cmusge.ch 

Responsable M. Jacques Tchamkerten 

 Mme Jolanka Tchamkerten 

 Mme Dominique Baud 

M. Nimrod Ben-Zeev 

  

mailto:rebecca.selitrenny@hesge.ch
mailto:christelle.enndevell@hesge.ch
mailto:rebecca.selitrenny@hesge.ch
mailto:alexandra.siegenthaler@hesge.ch
mailto:alexandra.siegenthaler@hesge.ch
mailto:laura.maxwell@hesge.ch
mailto:victor.marietan@hesge.ch
mailto:clement.dumortier@hesge.ch
mailto:maxime.dupuy@hesge.ch
mailto:joelle.rubli@hesge.ch
mailto:rossana.giovannini@hesge.ch
mailto:azucena.giron@hesge.ch
mailto:anne.torresan@hesge.ch
mailto:naima.achahbar@hesge.ch
mailto:%20anna.carvalho@hesge.ch
http://support.hesge.ch/
mailto:bryan.gonzalez@hesge.ch
mailto:christophe.egea@hesge.ch
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ADMINISTRATION : SITE DE NEUCHÂTEL 

ADRESSE 
Haute école de musique de Genève, site de Neuchâtel 
Campus Arc 1 
Espace de l'Europe 21 
CH - 2000 Neuchâtel 

Téléphone 032 930 21 21 

Fax 032 930 21 22 

Email site-ne.hem@hesge.ch 

 

ADMINISTRATION 

Responsable du site M. René Michon 
 : rene.michon@hesge.ch 

Réception Mme Tiphany Christen 
 : 032 930 21 21 

Horaires : de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h, fermé le vendredi 
après-midi 

Bureau des études Mme Eliane Ducry 
 : 032 930 21 23 
 : eliane.ducry@hesge.ch 

Horaires : tous les jours, excepté vendredi après-midi 
 

Secrétariat de direction Mme Florence Dutoit 
 : 032 930 21 24 
 : florence.dutoit@hesge.ch 

Assistante HES Mme Orane Dourde 

 : orane.dourde@hesge.ch 

 
BIBLIOTHÈQUE  
Horaires : lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 : 032 930 21 27  
 : biblio-ne.hem@hesge.ch 

Responsable Mme Bettina Ruchti 

 : bettina.ruchti@hesge.ch 

 

COORDINATION DES ACTIVITÉS 

Chœur, master class, 
activités artistiques 

M. Laurent Roussel-Galle 
 : 032 930 21 25 
 : laurent.roussel-galle@hesge.ch 

Musique de chambre M. Gerardo Vila 
 : gerardo.vila@hesge.ch 

Pédagogie M. Louis Pantillon 
 : 079 688 20 51 
 : louis.pantillon@hesge.ch 

 

  

mailto:site-ne.hem@hesge.ch
mailto:rene.michon@hesge.ch
mailto:eliane.ducry@hemge.ch
mailto:florence.dutoit@hesge.ch
file://///hes-nas-drize.hes.adhes.hesge.ch/administratif/hem/10%20Communication/GUIDES/Guide%20étudiant%202016-2017/orane.dourde@hesge.ch
mailto:biblio-ne.hem@hesge.ch
mailto:bettina.ruchti@hesge.ch
mailto:laurent.roussel-galle@hemge.ch
mailto:gerardo.vila@hesge.ch
mailto:louis.pantillon@hemge.ch
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DÉPARTEMENTS ET CORPS ENSEIGNANT 

DÉPARTEMENT DES INSTRUMENTS À CLAVIER 

 Responsable de département : M. Philippe Dinkel 

 Secrétariat de département : Mme Rebecca Sélitrenny 

 Assistant : M. Johann Vacher 

 

Le département des instruments à clavier s’inscrit dans la 

lignée d’une grande tradition de l’enseignement du piano et 

de l’orgue à Genève. Les classes de piano, initiées par Franz 

Liszt en 1835, ont compté parmi les professeurs des noms 

aussi illustres que Dinu Lipatti ou Nikita Magaloff et 

demeurent aujourd’hui encore un secteur particulièrement 

réputé de la HEM. Les classes d’orgue bénéficient d’accès aux 

principaux instruments de la région. 

Les disciplines principales enseignées sont le piano, 

l'accompagnement au piano (y compris une option de chef de 

chant en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève), 

l'orgue et la guitare. Le pianoforte, le clavecin et le clavicorde 

sont enseignés dans le département de musique ancienne. 

 

 Bachelor of Arts en Musique 

Master of Arts en pédagogie musicale 

Enseignement vocal et instrumental 

Master of Arts en interprétation 

Concert – Accompagnement 

Master of Arts en interprétation spécialisée 

Soliste 

DISCIPLINES PRINCIPALES 

Piano Mme Sylviane Deferne 

M. Paul Coker (Neuchâtel) 

M. Nelson Goerner 

M. Marc Pantillon (Neuchâtel) 

M. Cédric Pescia 

M. Dominique Weber 

M. Fabrizio Chiovetta, suppléant 
(Neuchâtel) 

 

 Accompagnement au 
piano 

M. Jean Jacques Balet 

M. Gui-Michel Caillat 

M. James Alexander (option chef 
de chant) 

Orgue M. Alessio Corti 

M. Vincent Thévenaz (Bachelor) 

Guitare M. Dusan Bogdanovic 
 

DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Piano comme 
instrument 
secondaire 

Mme Audrey Vigoureux 

M. Fabrizio Chiovetta 

M. Raphaël Gogniat 

M. Christophe Sturzenegger 

Professeurs du Conservatoire de 
musique neuchâtelois 

Orgue (2ème instr.) M. Alessio Corti 

Harmonie pratique 
et improvisation au 
piano 

M. David Chappuis 

M. Sergio de los Cobos 

M. Raphaël Gogniat 

M. David Marteau 

M. Alberto Peirolo 

M. Christophe Sturzenegger 

Mme Christine Thomas 

M. Erardo Vietti (Neuchâtel) 

M. Robert Märki (Neuchâtel) 

Introduction au 
pianoforte 

M. Pierre Goy 

Lecture à vue M. Johann Vacher 

Introduction au luth Mme Mónica Pustilnik 
 

 Improvisation 
moderne 

M. Olivier Rogg 

Piano jazz M. Marc Perrenoud 

Lecture de partitions, 
transposition 

Mme Céline Latour Monnier 

M. Vincent Thévenaz 

Musique de chambre 
avec piano 

M. James Alexander 

M. Jean Jacques Balet 

M. Gui-Michel Caillat, 
coordinateur 

Musique de chambre 
avec guitare 

M. Dusan Bogdanovic 

Improvisation M. Claude Berset (Neuchâtel) 

M. Olivier Nussbaum (Neuchâtel) 
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DÉPARTEMENT DES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE 

 Responsable de département : M. Patrick Lehmann 

 Secrétariat de département : Mme Christelle Enndevell 

 Assistant : M. Pierre-Antoine Marçais 

 Assistant attaché à la classe de percussion : M. Fabien Perreau 

 Assistant attaché à la classe de direction d’orchestre : M. Yann Kerninon 

 

Le département des instruments d’orchestre recouvre 

l’ensemble des disciplines instrumentales de l’orchestre, ainsi 

que la direction d’orchestre. La formation inclut le répertoire 

solistique et les activités d’ensemble en petite et grande 

formation. Une préparation spécifique aux métiers de 

l’orchestre existe dans la filière du Master en interprétation. 

Le département travaille en étroite collaboration avec les 

orchestres et ensembles professionnels de la région, ainsi 

qu’avec ses partenaires nationaux et internationaux. 

Des cours d'initiation aux instruments anciens sont 

également dispensés aux étudiants du département des 

instruments d’orchestre. Des passerelles sont ainsi créées 

avec le département de musique ancienne, permettant 

d'éventuelles réorientations entre les deux départements.  

Les disciplines principales enseignées sont le violon, l'alto, le 

violoncelle, la contrebasse, la harpe, la flûte traversière, le 

hautbois, la clarinette, le basson, le saxophone, le cor, la 

trompette, le trombone, le trombone basse, le saxhorn, 

le tuba, les percussions et la direction d'orchestre. 

 

 Bachelor of Arts en Musique 

Disciplines instrumentales – Direction d’orchestre  

Master of Arts en pédagogie musicale 

Enseignement vocal et instrumental 

Master of Arts en interprétation 

Concert – Orchestre 

Master of Arts en interprétation spécialisée 

Soliste – Direction d’orchestre spécialisée 

 

DISCIPLINES PRINCIPALES 

Violon 

 

Mme Gwendolyn Masin 

Mme Marie-Annick Nicolas 

M. Patrick Genet 

M. Stefan Muhmenthaler 
(Neuchâtel) 

M. Sergey Ostrovsky (Neuchâtel) 

M. Tedi Papavrami 

M. Svetlin Roussev 

M. Sacha Rozhdestvensky 

Alto M. Matthias Buchholz 

M. Miguel Da Silva 

M. Ori Kam (Neuchâtel) 

Violoncelle Mme Ophélie Gaillard 

M. François Guye 

M. Denis Severin (Neuchâtel) 

Contrebasse Mme Mirella Vedeva (Neuchâtel) 

M. Alberto Bocini 

Harpe Mme Florence Sitruk 
 

 Flûte traversière M. Michel Bellavance 

M. Jacques Zoon 

Hautbois M. Alexei Ogrintchouk 

Clarinette M. Romain Guyot 

Basson M. Afonso Venturieri 

Saxophone M. Philippe Collet 

Cor M. Jean-Pierre Berry (en congé) 

M. Thomas Müller (suppléant) 

M. Bruno Schneider 

Trompette M. Gérard Métrailler 

Trombone M. Andrea Bandini 

Trombone basse M. Justin Clark 

Saxhorn et tuba M. Fabien Wallerand 

Percussion M. Christophe Delannoy 

M. François Desforges 

M. Claude Gastaldin 

M. Philippe Spiesser 

Direction d’orchestre M. Laurent Gay 
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DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Musique de chambre 
avec piano 

M. James Alexander 

M. Jean Jacques Balet 

M. Gui-Michel Caillat 

Ensemble contemporain N.n. 

Quatuor à cordes M. Miguel Da Silva  

M. Patrick Genêt 

M. Gábor Tákacs-Nagy 

Musique de chambre 
pour bois 

M. Antoine Marguier 

M. Michel Bellavance 

Musique de chambre 
pour cuivres 

M. Edouard Chappot  

Musique de chambre - 
site de Neuchâtel 

M. Andreas Ortwein 

M. Pierre-Laurent Haesler 

M. Sergey Ostrovsky 

M. Gerardo Vila 

M. Omar Zoboli 

Lecture à vue Mme Roumania Kirtcheva 
(Neuchâtel) 

M. Erardo Vietti (Neuchâtel) 

 Percussion : M. Fabien 
Perreau 

Autres instruments :  

M. Yann Kerninon 

M. Pierre-Antoine Marçais 

  
 

 Instruments 
complémentaires et 
historiques 

 

Mme Katrin Herda (contrebasson) 

Mme Jerica Pavli (piccolo) 

M. Sylvain Lombard (cor anglais) 

M. Antoine Marguier (clarinette 
basse) 

M. Benoît Willmann (clarinette mib) 

 M. Thomas Muller (cor naturel) 

M. Patrick Lehmann (trompette 
naturelle) 

Pour les autres instruments 
historiques, les professeurs du 
Département de musique ancienne 

Traits d’orchestre 

 

M. Bruno Schneider (cor) 

Mme Notburga Puskas (harpe) 

M. Edouard Chappot (cuivres) 

M. Alexandre Faure (trombone) 

M. Laurent Issartel (violoncelle) 

M. Sergey Ostrovsky  

(violon, Neuchâtel) 

M. Stefan Muhmenthaler 

(violon, Neuchâtel) 

M. Matthias Buchholz (alto) 

M. Antoine Marguier (vents) 

M. François Payet-Labonne (violon)  

M. Alain Ruaux (contrebasse) 

Instruments 
historiques 
(Neuchâtel) 

M. Denis Severin  

(violoncelle baroque, Neuchâtel) 

Mme Claudia Dora N'Coker (violon 
baroque, alto baroque, Neuchâtel) 

Improvisation M. Claude Berset (Neuchâtel) 

M. Olivier Nussbaum (Neuchâtel) 
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DÉPARTEMENT VOCAL 

 Responsable de département : M. Marcin Habela 

 Secrétariat de département : Mme Rebecca Sélitrenny 

 Assistante : Mme Sophie Terrier 

 

Le département vocal offre un cursus complet dans tous les 

domaines de l’activité vocale, du Lied à l'opéra en passant par 

l'oratorio. Il comprend également une classe de direction 

chorale et dispose d’un Chœur de chambre travaillant des 

programmes exigeants, ainsi que d'un Grand Chœur. Il 

collabore étroitement avec le département de musique 

ancienne sur les répertoires du Moyen Âge, de la Renaissance 

et du Baroque. En outre, il produit régulièrement des projets 

d'opéras d'envergure en collaboration avec de prestigieuses 

institutions lyriques suisses et internationales. Des 

personnalités de grande renommée du monde lyrique 

renforcent le dispositif d'enseignement lors de nombreux 

séminaires et master class favorisant ainsi l'ouverture vers 

une insertion professionnelle. 

Les deux disciplines principales enseignées sont le chant et la 

direction de chœur spécialisée. 

 

 Bachelor of Arts en musique 

Chant- direction de choeur 

Master of Arts en pédagogie musicale 

Orientations : Enseignement instrumental ou vocal et 

Musique à l’école 

Master of Arts en interprétation et en interprétation 

spécialisée 

Orientations : Concert – Soliste – Direction de chœur 

spécialisée  

DISCIPLINES PRINCIPALES 

Chant Mme Maria Diaconu 

Mme Jeanne Roth (Neuchâtel) 

Mme Nathalie Stutzmann 

M. Marcin Habela (Responsable 
du département, enseignant à 
Neuchâtel) 

M. Lucien Kandel (Département 
de musique ancienne) 

M. Alexander Mayr (suppléant) 

M. Stuart James Patterson 
(Neuchâtel) 

 

 Direction de 
chœur spécialisée  

M. Celso Antunes 

 

DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Coaching baroque Mme Dorota Cybulska (Genève 
et Neuchâtel) 

Diction lyrique – 

Coaching pratique 
 
 

 

 

Syntaxe et 
phonétique 

Mme Marie Devellereau, italien 
et français (Genève et 
Neuchâtel) 

Mme Florence Millon-
Krattenmacher, allemand et 
anglais (Genève et Neuchâtel) 

M. Sacha Michon (Genève et 
Neuchâtel) 

Préparation à la 
scène  

M. Marc Mayoraz (Genève et 
Neuchâtel) 

 

 Lecture à vue pour 
chanteurs 

Mme Céline Latour Monnier 

M. Andreas Ortwein (Neuchâtel) 

Projets scéniques Divers intervenants 

Ensemble lyrique Mme Véronique Carrot 

M. Andreas Ortwein (Neuchâtel) 

Pose de voix Mme Christine Gabrielle Frantzen 

M. Davide Autieri 

Mme Diana Chavarro Morales 
(Neuchâtel) 

Cours de chant BA 
direction de 
choeur et MA chef 
de chant 

M. Sacha Michon  

 

GRANDS ENSEMBLES VOCAUX 

Chœur de chambre M. Celso Antunes 
 

 Grand chœur M. Nicolas Farine 
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DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE 

 Responsable de département : M. Francis Biggi 

 Secrétariat de département : Mme Alexandra Siegenthaler 

 Assistant : M. Julien Ribouleau 

 

Le département de musique ancienne offre des cursus sur 

instruments historiques et se spécialise dans 

l’interprétation historiquement informée, basée sur les 

résultats de recherche. Il propose également des cours 

d’initiation et des cursus complets pour les étudiants en 

provenance du département d’instruments modernes. 

Le département donne de nombreux concerts de musique 

d'ensemble dans des formations diverses, du Chant 

Grégorien jusqu’aux musiques du début du XIXe siècle. 

Les disciplines principales enseignées sont le chant 

historique, le clavecin, le clavicorde, le forte-piano, le 

maestro al cembalo, le luth, le violon baroque, le violoncelle 

baroque,  la  viole  de  gambe,  la  flûte à bec, le traverso, la  

 trompette naturelle, le hautbois baroque, le basson 

baroque, le cornet à bouquin, le sacqueboute et la 

musique médiévale. 

 

Bachelor of Arts en Musique 

Master of Arts en pédagogie musicale 

Orientation Enseignement vocal et instrumental 

Master of Arts en interprétation 

Orientations : Concert – Maestro al cembalo 

Master of Arts en interprétation spécialisée 

Orientations : Soliste – Ensemble de chambre – Pratique 

des instruments historiques – Musique médiévale 

DISCIPLINES PRINCIPALES 

Chant historique M. Lucien Kandel 

Clavecin M. Kenneth Weiss  

Clavicorde M. Pierre Goy 

Forte-piano M. Pierre Goy 

Maestro al Cembalo M. Leonardo Garcia Alarcon 

Luth Mme Mónica Pustilnik 

Violon baroque Mme Florence Malgoire 

Violoncelle baroque M. Bruno Cocset 

Viole de gambe M. Guido Balestracci 
 

 Flûte à bec M. Daniele Bragetti 

Traverso M. Serge Saitta 

Hautbois baroque M. Patrick Beaugiraud 

Basson baroque Mme Elena Bianchi (suppl.) 

Cornet à bouquin 

Trompette naturelle 

M. William Dongois 

M. Patrick Lehmann 

Sacqueboute M. Stefan Legée 

Musique médiévale M. Francis Biggi 
 

DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Contrepoint ancien M. Jean-Yves Haymoz 

Solmisation M. David Chappuis 

Introduction à la 
musique ancienne 

M. Jean-Yves Haymoz 

Notation ancienne M. Jean-Yves Haymoz 

Rhétorique M. Pierre-Alain Clerc 

M. Jean-Yves Haymoz 

Ornementation Mme Patricia Esteban 

M. William Dongois 

M. Marcos Volonterio 

Chant grégorien M. Luca Ricossa 

Basse continue et 
clavier 
complémentaire 

M. Pierre-Alain Clerc 

M. Marcelo Giannini  

M. Pierre-Laurent Haesler 
(Neuchâtel) 

Mme Mónica Pustilnik (luth) 
 

 Continuo M. Kenneth Weiss 

(pour clavecinistes) 

M. Marcelo Giannini (orgue) 

Mme Mónica Pustilnik (luth) 

Ensembles de Musique ancienne (DMA)  

Ensemble médiéval M. Francis Biggi  

Ensemble de 
madrigalistes  

M. Leonardo Garcia Alarcon 

Ensemble vocal 
Renaissance 

M. Lucien Kandel 

Ensemble grégorien 
« Exurge Domine » 

M. Luca Ricossa 

Grand Ensemble 
Renaissance 

Divers professeurs des 
disciplines principales 

Musique de 
chambre 

Airs accompagnés 
au luth  

Divers professeurs des 
disciplines principales 

Mme Christine Gabrielle 
Frantzen 
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DÉPARTEMENT MUSIQUE ET MOUVEMENT 

 Responsable de département : Mme Sylvie Morgenegg 

 Secrétariat de département : Mme Laura Maxwell 

 Assistante : Mme Florence Jaccottet 

 

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 

fait également partie de cet enseignement pluridisciplinaire 

de caractère novateur, dont on retrouve les filiations aussi 

bien dans la danse contemporaine et dans le théâtre que dans 

divers secteurs de la thérapie et des sciences de l’éducation. 

 

 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. Deux ateliers 

font également partie du cursus obligatoire, l'atelier 

d'application pédagogique et l'atelier d'expérimentation 

créative. 

Bachelor of Arts en musique et mouvement 

Master of Arts en pédagogie musicale 

Orientation Rythmique Jaques-Dalcroze 

DISCIPLINES PRINCIPALES 

Rythmique (JD) 

 

Mme Silvia Del Bianco 

Mme Hélève Nicolet 

Mme Sylvie Morgenegg 

M. Jean-Marc Aeschimann 

Solfège (JD) 

 

Mme Véronique Carrot 

Mme Hélène Nicolet 

Mme Sylvie Morgenegg 

Mme Pascale Rochat-
Martinet 

Improvisation 
instrumentale (JD) 

 

Mme Sylvie Morgenegg 

Mme Hélène Nicolet 

M. Pascal Chenu 

M. Laurent Sourisse 

Improvisation jazz et 
musiques actuelles (JD) 

M. Pascal Chenu 

 

 Improvisation 
instrumentale pour le 
mouvement et 
l’enseignement (JD) 

Mme Pascale Rochat-
Martinet 

Atelier d’application 
pédagogique (JD) 

 

Mme Pascale Rochat-
Martinet 

M. Jean-Marc Aeschimann 

Piano (JD) 

 

Mme Christine Thomas 

M. Sergio De Los Cobos 

Atelier 
d’expérimentation 
créative  

Mme Françoise Jeanneret 

M. Jean-Marc Aeschimann 

M. Nicolas Sordet 
 

DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Pédagogie et 
méthodologie (JD) 

Mme Nadège Allaki 

Mme Anne-Sophie 
Casagrande 

Mme Myriam Curchod 

Mme Marion Fontana 

Mme Myriam Gaud 

Mme Christine Morard  

Mme Cécile Polin Rogg 
Mme Anne-Claire Rey-
Bellet 

Mme Evelyne Schweizer 

 Mme Sylvia Sobolevska 

Harmonie (JD) Mme Véronique Carrot 

Mme Dominique Rey 

M. Laurent Sourisse 
 

 Psychologie (JD) 

Technique et créativité 
corporelle 

M. Patrick Bron  

Mme Françoise Jeanneret 

Mme Valérie Morand-
Sanchez 

M. Emilio Artesero Quesada 

Plastique animée-
chorégraphie  

Mme Anne-Sophie 
Casagrande 

Electroacoustique  M. Nicolas Sordet 

Eclairage et régie M. Jean-Marc Aeschimann 

M. Nicolas Sordet 
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DÉPARTEMENT DE COMPOSITION ET THÉORIE 

 Responsable de département : M. Nicolas Bolens 

 Secrétariat de département : Mme Alexandra Siegenthaler 

 Responsable pour la composition : M. Michael Jarrell  

 Responsable du Centre de musique électroacoustique (CME) : M. Eric Daubresse 

 Responsable pour le MA orientation théorie : M. Xavier Bouvier / M. Nicolas Bolens (interim semestre d’automne 2017-2018) 

 Responsable pour le MA en ethnomusicologie : M. Xavier Bouvier ; coordination : M. Patrik Vincent Dasen 

 Coordinateur de la formation musicale générale : M. Marc-André Rappaz 

 Assistant pour la composition : M. Santiago Tomàs Diez 

 Assistante HES pour l’ethnomusicologie : Mme Marie Bouvier 

 
Le département composition et théorie est un 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 ressource de la 

HEM dans le domaine de la technologie musicale, de la prise 

de son et de la composition assistée, qui collabore 

étroitement avec des centres similaires, tels que l'IRCAM. 

En outre, le département est également le centre de 

compétence dans le domaine de la théorie de la musique, 

dont l'expertise est centrée sur le langage musical occidental, 

mais s'élargit également aux traditions non européennes. 

 Les disciplines principales enseignées sont la composition, la 

composition mixte (acoustique et électroacoustique), la 

théorie de la musique et l’ethnomusicologie. 

Bachelor of Arts en musique 

Master of Arts en composition et théorie 

Orientations : composition - composition mixte - théorie 

musicale. 

Master of Arts en ethnomusicologie 

Orientations : muséographie et conservation - recherches de 

terrain - langages et pratiques non-occidentales 

DISCIPLINES PRINCIPALES 

Composition M. Michael Jarrell 

M. Luis Naon (composition électroacoustique) 
 

   

  
 

DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Acoustique et régie 
musicale 

M. Samuel Albert 

M. David Poissonnier 

M. Pierre-André Taillard 
(Neuchâtel) 

Systèmes analogiques et 
numériques 

M. Eric Daubresse 

Informatique musicale M. Nicolas Sordet 

M. Victor Manuel Cordero 
(Neuchâtel) 

Éléments d’analyse et 
analyse 

M. Marc-André Rappaz 

M. Rodolphe Schacher 

M. Victor Manuel Cordero 
(Neuchâtel) 

Histoire de la musique Mme Nancy Rieben 

M. Philippe Albèra  

M. Vincent Arlettaz 
(Neuchâtel) 

  

  

 

 

 

SUITE DES DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES EN PAGE 16 

 Solfège Mme Charlotte Perrey 

M. Luca Ricossa 

M. Robert Märki (Neuchâtel) 

Lecture à vue Mme Roumiana Kirtcheva Hitz 
(Neuchâtel) 

M. Erardo Vietti (Neuchâtel) 

Harmonie M. Marc-André Rappaz 

M. Rodolphe Schacher 

M. Jean-Claude Schlaepfer 

M. Erardo Vietti (Neuchâtel) 

Contrepoint M. Nicolas Bolens 

M. Jean-Pascal Chaigne 

M. Rodolphe Schacher 

M. Victor Manuel Cordero 
(Neuchâtel) 

M. Antoine Schneider 
(suppléant) 

Ecriture du XXe s. M. Nicolas Bolens 

M. Jean-Pascal Chaigne 
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DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES (SUITE) 

Initiation à la recherche M. Aurélien Poidevin 

M. Jérome Schumacher 
(Neuchâtel) 

Séminaire de recherche 
Master 

 

M. Rémy Campos 

M. Jean-Pascal Chaigne  

M. Jean-Yves Haymoz 

M. Patrik Vincent Dasen 
(Genève - Neuchâtel) 

M. Sylvain Malfroy 
(Neuchâtel) 

 

 Orchestration M. Victor Manuel Cordero 

Ethnomusicologie M. Patrik Vincent Dasen 

Ethnothéories M. Xavier Bouvier 

Direction de 
mémoires (théorie) 

M. Xavier Bouvier 

M. Nicolas Bolens (interim 
semestre d’automne 2017-
2018) 

 

 
 

PROFESSEURS DE PÉDAGOGIE 

ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL ET 
VOCAL 
Coordinateur : M. Thomas Bolliger 

Pédagogie générale Mme Floriane Bourreau,        
M. Thomas Bolliger 

Analyse de l’activité Mme Floriane Bourreau 

Assistant pédagogie HES M. Charles Garnier 
 

Didactique instrumentale et vocale 

Harpe : Mme Anne Bassand 

Flûte : M. Jörg Lingenberg 

Piano : 

 

Mme Mayumi Kameda 

Mme Iris Haefely Sublet 
(Neuchâtel) 

Violon et alto : 

 

Mme Pascale Servranckx 

Mme Hong-Anh Shapiro 

M. Louis Pantillon (Neuchâtel) 

Violoncelle : M. François Abeille 

MM. Sébastien Singer, Luc 
Aeschlimann (Neuchâtel) 

Chant : M. Fédéric Meyer de 
Stadelhofen (HEMU) 

M. Sylvain Muster (Neuchâtel) 

Contrebasse : M.David Brito (HEMU) 

Mme Mirella Vedeva Ruaux 
(Neuchâtel) 

Cuivres : M. Jean-Marc Daviet 

Percussion : M. Jean-Marie Paraire 

Flûte à bec : Mme Florence Boeuf-Albert 

Guitare : M. Yves Roth  

  
 

 
 

Anches doubles : M. Gilles Vanssons 

Anches simples : 

Orgue, clavecin : 

Musique ancienne : 

Viole de gambe : 

M. Philippe Ehinger 

Mme Dorota Cybulska 

Mme Cecilia Knudsen  

Mme Cecilia Knudsen 

Chant, musique 
ancienne : 

Mme Carolina Gauna 

 

 

  
 

MUSIQUE À L’ÉCOLE 
Coordinateur : M. Olivier Rogg 

Accompagnement de 
chansons 

M. Pascal Chenu 

M. Laurent Sourisse 

Transcréations M. Olivier Rogg 

Informatique musicale M. Nicolas Sordet 

Eléments de direction 
chorale 

Mme Natacha Casagrande 

Didactique du chant et 
direction de chœurs 
d’enfants 

Mme Cécile Polin Rogg 

Pratique d’ensemble des 
musiques actuelles 

M. Olivier Rogg 

Guitare 
d’accompagnement 

Mme Evelyne Schweizer 

M. Yves Roth 

Batterie Rock-Jazz M. Claude Gastaldin 

Piano jazz M. Marc Perrenoud 

Improvisation moderne M. Olivier Rogg 
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PROFESSEURS POUR DIVERS ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 

CORPS, MOUVEMENT 

Initiation à la 
rythmique (JD) 

M. Jean-Marc Aeschimann,
Mme Pascale Rochat-Martinet

Eutonie (JD) Mme Maria-Raquel Russo-
Laville 

Taï-Chi & Qigong Mme Lingling Yu 

M. Olivier Richard (Neuchâtel)

Synergies musique-
mouvement 

Mme Anne-Sophie Casagrande 

Expression corporelle Mme Patricia Kernen Egger 
(Neuchâtel) 

Techniques et 
créativité corporelle 

Mme Valérie Morand-Sanchez 

Education 
thérapeutique du 
musicien 

Dr Marie-Claude Schenkel 

Pleine conscience pour 
musiciens 

M. Thomas Bolliger

Feldenkrais Mme Vanessa Lenglart 

MUSIQUES DU MONDE 

Tablas M. Claude Gastaldin

Soie et bambou Mme Lingling Yu 

Gamelan M. Charlie Richer

Atelier musiques du 
monde 

M. Patrik Vincent Dasen

Ethnomusicologie M. Patrik Vincent Dasen

ACCOMPAGNATEURS ET COACHS VOCAUX 

Mme Rusudan Alavidze 

Mme Sylvie Barberi 

Mme Francesca Carta
Mme Clara Cellich 

Mme Dorota Cybulska (clavecin, 

Neuchâtel) 

Mme Marie Duquesnois 

Mme Eglantina Grapshi 

(Neuchâtel) Mme Saya Hashino 

Mme Agnès Lorincz  

Mme Iulia Medvedeva 
Mme Laurie-Agnès Pecoud Mihaylov 

(Neuchâtel) 

Mme Naoko Perrouault 

Mme Ave Sikk  

Mme Olga Skatsko Kerevel  

Mme Julie Sturzenegger-Fortier 

Mme Fruzsina Szuromi 

Mme Nina Uhari 

Mme Ivani Venturieri 

M. Paolo Corsi (clavecin)

M. Marc Golta (Neuchâtel)

M. Pierre-Laurent Haesler (clavecin,
Neuchâtel)

M. Hadrien Jourdan (clavecin)

M. Réginald Le Reun

M. Nicolas Leroy

M. Franck Marcon (clavecin)

M. Simon Peguiron (Neuchâtel)
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COORDINATION DES FILIÈRES ET ORIENTATIONS 

COORDINATEURS – FILIÈRES BACHELOR 

BACHELOR EN MUSIQUE 
Coordinateur de filière : M. Xavier Bouvier 

Instruments Responsables des 
départements concernés 

Chant, direction de chœur M. Marcin Habela 

Direction d’orchestre M. Laurent Gay 

Musique ancienne M. Francis Biggi 

Musique à l’école M. Olivier Rogg 

Musique et musicologie Mme Nancy Rieben 
 

 Coordination des modules 
de formation musicale 
générale 

M. Marc-André Rappaz 

Coordination improvisation M. Laurent Sourisse 

Coordination cours 
corporels 

Mme Sylvie Morgenegg 

BACHELOR EN MUSIQUE ET MOUVEMENT 
Coordinateur de filière : Mme Sylvie Morgenegg 

 

 

COORDINATEURS – FILIÈRES MASTER  

MA EN PÉDAGOGIE 
Coordinateur de filière : M. Xavier Bouvier 

Enseignement instrumental 
ou vocal 

M. Thomas Bolliger 

Coordinateur délégué : 
M. Louis Pantillon 
(Neuchâtel) 

Musique à l’école M. Olivier Rogg 

Rythmique Jaques-Dalcroze Mme Sylvie Morgenegg 

MA EN INTERPRÉTATION 
Coordinateur de filière : M. Patrick Lehmann 

Concert Responsables des 
départements concernés 

Orchestre M. Patrick Lehmann 

Accompagnement M. Jean Jacques Balet 

Maestro al cembalo M. Francis Biggi 
 

 MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE 
Coordinateur de filière : M. Philippe Dinkel 

Soliste Responsables des 
départements concernés 

Pratique des instruments 
historiques 

M. Francis Biggi 

Musique médiévale M. Francis Biggi 

Direction d’orchestre 
spécialisée 

M. Laurent Gay 

 

Direction de chœur 
spécialisée  

M. Celso Antunes 

MA EN COMPOSITION ET THÉORIE 
Coordinateur de filière : M. Nicolas Bolens 

Composition M. Michael Jarrell 

Théorie M. Xavier Bouvier 

MA EN ETHNOMUSICOLOGIE 
Coordination de filière : comité scientifique HEM, Uni-Ge et 
Uni-Ne 

Coordination pour HEM M. Xavier Bouvier 

M. Patrik Vincent Dasen  
 

COORDINATEURS – FORMATION CONTINUE 

Coordinateur général pour la formation continue : M. René Michon 

CAS EN PERFECT. INSTRUMENTAL ET 
INTERPRÉTATION 
Responsables des départements concernés 

CAS EN MUSIQUE DE CHAMBRE 
Responsables : MM. René Michon, Gui-Michel Cailat. 

CAS EN GESTION DE PROJETS CULTURELS 
ET MUSICAUX 
Responsable : M. René Michon 

 CAS EN PÉDAGOGIE JAQUES-DALCROZE 
Responsable: Mme Sylvie Morgenegg 

DAS EN PRATIQUE D’ORCHESTRE 
Responsable : M. Patrick Lehmann  
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ORGANISATION DES ÉTUDES 

FORMATION DE BASE BACHELOR ET MASTER 

Année 1 2 3 4 5 ... 

      
180 ECTS 120 ECTS 90-120 ECTS 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

DEUX CYCLES D’ÉTUDES 
Bachelor of Arts 

Le premier cycle d’études professionnelles comprend trois 

années d’études et permet d’obtenir le grade de Bachelor of 

Arts in Music (BA)  p. 25. Ce cursus initial, généraliste et non 

spécialisé, est disponible pour les disciplines 

principales suivantes :  

 Instruments et instruments historiques  pp 27 et 36 

 Chant et chant baroque  pp 28 et 37 

 Composition  p. 29 

 Direction d’orchestre  p. 30 

 Direction de chœur  p. 31 

 Musique et musicologie  p. 30, en collaboration avec 

l’Unité de musicologie de l’Université de Genève 

Un Bachelor of Arts en Musique et mouvement, avec 

spécialisation en rythmique Jaques-Dalcroze, est également 

ouvert. Depuis l’année académique 2017-2018, cette filière 

offre une formation pour les futurs enseignants en musique 

et en rythmique en école primaire.  p. 38 

Master of Arts 

Le second cycle comprend deux années d’études et permet 

d’obtenir le grade de Master of Arts (MA).  

MA en pédagogie musicale 

 Enseignement instrumental ou vocal  p. 47  

 Musique à l’école  p. 50 

 Rythmique Jaques-Dalcroze  p. 52 

MA en interprétation musicale 

 Concert  p. 55 

 Orchestre  p. 57 

 Accompagnement  p. 60 

 Maestro al cembalo  p. 62 

MA en interprétation musicale spécialisée 

 Soliste  p. 63 

 Pratique des instruments historiques  p. 66 

 Musique médiévale  p. 68 

 Direction d’orchestre spécialisée  p. 70 

 Direction de chœur spécialisée  p. 72 

MA en Composition et théorie musicale 

 Composition  p. 74 

 Composition de musique mixte  p. 76 

 Théorie musicale  p. 78 

MA en Ethnomusicologie 

Filière gérée conjointement par l’Université de Genève (unité 

de musicologie), l’Université de Neuchâtel (institut 

d’ethnologie) et la HEM.  p. 80  

 

Bachelor of Arts en musique 
 

Bachelor of Arts en musique  
et mouvement 

 
180 ECTS 

Master of Arts  
en pédagogie musicale 

2nd Master 
 

Master of Arts  
en interprétation musicale 

 

Master of Arts  
en interprétation musicale 

spécialisée 
 

120 ECTS 
 

Master of Arts  
en composition et théorie 

 

Master of Arts 
en ethnomusicologie  

HEM  Uni-GE  Uni-NE 
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ADMISSION 
L’accès au premier et au second cycle s’opère sur concours. 

Une admission au cycle Master est conditionnée à la 

possession d’un grade de Bachelor ou d’un titre équivalent. 

Pour l’accès à certains Masters hautement spécialisés, 

l’acquisition de compétences supplémentaires est exigée. 

Selon les cas, un complément de formation est offert. 

UNE DIMENSION EUROPÉENNE 
Cette structure en deux cycles s’inscrit dans les principes de 

la réforme de l’enseignement supérieur initiée par la 

déclaration de Bologne (1997) et touchant l’ensemble des 

universités et des hautes écoles de 47 états européens et au-

delà (Turquie, Arménie, Russie, etc.) 

Pour le domaine de l’enseignement musical, les travaux de 

l’Association Européenne des Conservatoires (AEC) 

garantissent une coordination internationale. L’AEC a édicté 

un profil des compétences initiales et des compétences à 

acquérir pour chacun des deux cycles d’étude. C’est sur la 

base de ce profil que le plan d’études Bologne de la Haute 

école de musique de Genève a été développé. 

 www.aecinfo.org. 

STRUCTURE GÉNÉRALE DES CURSUS 
Les étudiants peuvent viser un maximum de deux Masters 

consécutifs. Le second Master comporte en règle générale 

l’acquisition de 90 crédits ECTS. 

Dans certaines orientations, les études Master peuvent être 

menées à temps partiel.

FORMATIONS POSTGRADES (FORMATION CONTINUE) 

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS) 
EN PERFECTIONNEMENT 
INSTRUMENTAL/VOCAL  
ET INTERPRÉTATION  
Coordinateurs responsables des départements concernés 

Le Certificate of Advanced Studies Perfectionnement 

instrumental/vocal et interprétation représente une offre de 

formation continue qui permet à des musiciens 

professionnels d’approfondir et élargir leurs compétences 

artistiques auprès d’enseignants hautement qualifiés des 

Hautes écoles de musique de Lausanne et Genève. Son 

organisation permet de répondre aux besoins individuels de 

perfectionnement de chaque musicien.  p. 83. 

CAS EN MUSIQUE DE CHAMBRE 
Responsables : M. René Michon, M. Gui-Michel Caillat 

Le Certificate of Advanced Studies en musique de chambre a 

pour objectif de permettre à des ensembles constitués, dont 

les membres sont au bénéfice d’une formation initiale 

d’interprète de niveau Master, de développer leur 

potentialité artistique et de se préparer aux exigences très 

sélectives d’une activité professionnelle dans ce domaine. 

 p. 84 
 

CAS EN PÉDAGOGIE JAQUES-DALCROZE 
Coordinatrice : Mme Sylvie Morgenegg 

Une formation postgrade (en cours d’emploi), le « Certificat 

d’études dalcroziennes», destiné aux musiciens, danseurs et 

pédagogues, complète la palette de formation continue 

proposée à la Haute école de musique de Genève. 

Ce certificat autorise son détenteur à faire état de sa 

formation dalcrozienne et à appliquer les principes de la 

méthode dans le cadre de sa propre profession.  p. 84 

CAS EN GESTION DE PROJETS CULTURELS 
ET MUSICAUX 
Coordinateur : M. René Michon 

Ce programme de formation est destiné aux musiciens 

professionnels et à toute personne ayant une bonne 

connaissance du milieu musical et déjà impliquée dans la 

réalisation de projets artistiques. 

Cette formation intègre des éléments de connaissance 

théorique sur le plan politique, économique, juridique, et 

pratique dans les domaines de la gestion financière, 

recherche de fonds, media et communication. Elle valorise 

l’étude de cas sous l’angle de la méthodologie, de la 

planification et de l’évaluation. p. 86 

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS) 
EN PRATIQUE D’ORCHESTRE 
Coordinateur : M. Patrick Lehmann 

L'Orchestre de la Suisse Romande, en collaboration avec la 

Haute école de musique de Genève propose un programme 

de formation qui débouche sur un Diploma of Advanced 

Studies en pratique d'orchestre, délivré par la HES-SO. La 

formation, dispensée par les deux institutions, a pour but 

d'approfondir et d'élargir les compétences professionnelles 

dans le domaine de la pratique d'orchestre (symphonique et 

lyrique) afin d'optimiser la réussite des candidats aux 

concours d'orchestres.  p. 86 

MODULES DE FORMATION CONTINUE EN 
DIRECTION DE CHŒUR 
Conçue sous forme de modules indépendants, la formation 

en direction de chœur de la Haute école de musique de 

Genève-Neuchâtel a pour objectif de répondre aux besoins 

spécifiques et personnels des directrices et directeurs de 

chœurs en matière de gestique, de travail vocal, d’analyse de 

partitions, d’interprétation, de gestion et d’organisation des 

répétitions.  p. 88 

http://www.aecinfo.org/
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES 

BASE RÉGLEMENTAIRE 

Les règlements suivants du domaine musique de la HES-SO 

sont applicables : 

 Règlement d’admission en Bachelor HES-SO 

 Directives d’admission en Bachelor dans le domaine 

Musique et Arts de la scène HES-SO 

 Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) 

en HES-SO 

 Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) 

dans le domaine Musique et Arts de la Scène HES-SO 

 Descriptifs de modules et d’unités d’enseignement 

Voir également le  

 Règlement d’études de la Haute Ecole de Musique de 

Genève. 

Ces règlements sont disponibles sur le site internet de 

l’école : 

 www.hesge.ch/hem/etudes/reglements 

Les paragraphes ci-dessous en reprennent quelques éléments 

importants : 

ADMISSION 

L’admission à la Haute école de musique de Genève s’opère 

sur concours. 

Il n’existe pas de limite d’âge à l’admission, cependant 

l’évaluation des possibilités de développement est un critère 

fondamental dans la sélection des candidatures. A qualité 

égale, préférence est donnée aux candidats les plus jeunes. 

Les candidats peuvent formuler un vœu en ce qui concerne 

les professeurs dont ils souhaitent suivre les cours. Il en est 

tenu compte dans la mesure du possible. 

ADMISSIONS EN BACHELOR 
Les candidats au cycle Bachelor doivent posséder une 

maturité gymnasiale, une maturité professionnelle, une 

maturité spécialisée ou un titre jugé équivalent. 

Exceptionnellement, la Haute école de musique de Genève 

peut renoncer à cette condition si l’étudiant fait preuve d’un 

talent musical hors du commun. 

Les cours se donnent en français, et les étudiants doivent 

disposer de connaissances linguistiques suffisantes. 

L’entrée au cycle Bachelor comporte, en sus de l’évaluation 

des compétences artistiques, une évaluation des 

connaissances musicales générales et, selon les disciplines, 

un entretien de motivation. 

ADMISSIONS EN MASTER 
Les candidats au cycle Master doivent posséder un Bachelor 

en   musique,    ou    un    titre    jugé   équivalent.   Selon   les  

orientations, des compétences additionnelles sont requises. 

Selon les cas, leur acquisition est exigée avant l’entrée dans la 

filière (prérequis) ou dans le cours de la filière Master 

(corequis). 

STATUT DES ÉTUDIANTS 

Le candidat admis est immatriculé. L’immatriculation est 

effective au jour de la rentrée académique et donne droit à 

une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.  

L’immatriculation confère le statut d’étudiant, avec les droits 

et les devoirs qui y sont attachés.  

En particulier, l’étudiant 

 a l’obligation d’acquitter les taxes d’études 

 est tenu de suivre régulièrement les enseignements 

 le cas échéant, est tenu d’annoncer sa désinscription à 

des cours, avant le 15 octobre pour le premier semestre 

et avant le 15 avril pour le second semestre 

 s’engage à se présenter aux examens aux dates fixées et 

dûment annoncées 

 bénéficie des prestations offertes par les services sociaux 

et culturels de l’Université à ses étudiants  

 bénéficie d’un droit de recours. 

Les étudiants sont tenus de respecter les règlements des 

écoles dans lesquelles les enseignements sont effectués et de 

se conformer aux directives et procédures les concernant. 

PRÉSENCE AUX COURS 
La présence aux cours est obligatoire.  

Les exigences liées à la fréquentation de la formation sont 

précisées dans les descriptifs de module. 

L’étudiant qui enregistre des absences répétées non 

motivées est passible des sanctions suivantes : 

a) l’avertissement  

b) l’exclusion temporaire des cours  

c) l’exclusion de la filière ou du domaine 

ABSENCE AUX EXAMENS 

Les absences aux examens sont systématiquement 

sanctionnées par la note 1. 

En cas d’absence prévisible, une lettre décrivant en détail 

les circonstances, accompagnée des justificatifs, est à 

adresser au directeur de la HEM, avec copie au responsable 

de département concerné. Seuls les motifs de force 

majeure sont admis. 

MOBILITÉ ENTRE LES SITES DE GE ET NE 
La mise en oeuvre des plans d’étude implique, pour certains 

enseignements, un déplacement obligatoire des étudiants  

http://www.hesge.ch/hem/etudes/reglements
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entre les sites d’enseignement de Genève et de Neuchâtel. 

On peut citer, à titre d’exemple d’une telle mobilité 

obligatoire, la pratique d’orchestre. Par ailleurs, lorsqu’une 

offre d’enseignement n’existe que sur l’un des deux sites, une 

mobilité exceptionnelle peut être consentie, en fonction des 

places disponibles et sous réserve de l’approbation de la 

direction. Dans les deux cas, le Guide pratique de l’étudiant 

renseigne sur les modalités de remboursement des frais de 

déplacements induits. 

CALENDRIER ACADÉMIQUE 
L’année académique comporte deux semestres, un semestre 

d’hiver qui commence au début de la semaine 38 et un 

semestre d’été qui commence au début de la semaine 8. 

Chaque semestre comprend une période de 16 semaines 

d’enseignements réguliers. Des activités pédagogiques 

ponctuelles (y compris des évaluations/examens) sont 

planifiées en dehors de ces 16 semaines de cours réguliers, en 

particulier durant la période inter-semestre. 

L’année académique comprend une semaine de vacances en 

octobre, deux semaines de vacances à Noël et une semaine 

de vacances à Pâques. Un calendrier détaillé figure sur la 

deuxième page de couverture du présent guide. 

ORGANISATION DES ÉTUDES 

DURÉE DES ÉTUDES 
La formation se déroule à plein temps, sauf pour certaines 

orientations du cycle Master, où des études à temps partiel 

ou en emploi peuvent être aménagées. 

La formation Bachelor dure dans la règle 6 semestres et au 

maximum 8 semestres (en cas de redoublement). La 

formation Master dure dans la règle 4 semestres, et au 

maximum 6 semestres en cas de redoublement. Des 

dérogations peuvent être accordées dans des cas particuliers. 

L’étudiant peut suivre jusqu’à un maximum de deux Masters 

consécutifs ; le programme du second Master est réduit en 

prenant en compte les compétences acquises dans le 

programme du premier Master. 

CRÉDITS 
La formation est structurée en modules et documentée selon 

le système ECTS. 

Un crédit ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System) correspond à 30 heures de charge de travail de 

l’étudiant, comprenant les heures de cours et le travail 

personnel. Une année d’étude correspond à 60 ECTS, soit 

1800 heures de travail. 

Le cycle Bachelor correspond à un volume d’étude de 180 

ECTS. Le cycle Master correspond à un volume de 120 ECTS. 

Dans le cas d’un second Master, le volume suivi de formation 

est en règle générale réduit à 90 ECTS, le reste de la formation 

étant acquis par équivalence de la formation antérieure. 

 

MODULES ET UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 
La formation est structurée en modules, qui se composent 

d’unités d’enseignement (cours, séminaires, stages, etc.) 

Plan d’étude Bachelor 

Le plan d’étude cadre Bachelor est composé de douze 

modules : trois pour la discipline principale, trois pour le 

parcours d’expérience, trois pour la formation générale, deux 

modules d’ouverture et un module pour le projet de 

Bachelor. 

Plan d’étude Master 

Le plan d’étude cadre Master est composé de six modules : 

deux pour la formation principale, deux pour la formation 

spécifique, deux pour la formation optionnelle et 

complémentaire. Le projet de Master, central dans la 

formation, comprend trois aspects : une production 

artistique, une évaluation des compétences spécifiques à 

l’orientation, et une réflexion en lien avec la pratique 

artistique ou pédagogique. 

Prérequis et corequis 

L’admission dans certaines filières Master spécialisées 

peuvent exiger un prérequis (compétences devant être 

acquises avant l’entrée dans la filière). 

Selon leur profil, les étudiants admis en Master peuvent être 

soumis à un corequis (compétences supplémentaires à 

acquérir dans le cadre de la filière). 

Attribution des crédits 

Les crédits ECTS sont attribués ou refusés en bloc pour 

chaque module. La réussite d’une unité d’enseignement 

isolée ne déclenche donc pas l’acquisition de crédits. 

Dans la règle, un module est validé, et les crédits ECTS 

correspondants sont acquis, lorsque les unités 

d’enseignement qui le composent sont validées. Une unité 

d’enseignement est validée par un examen ou par un 

certificat de participation, selon les cas. Les descriptifs de 

module et d’unité d’enseignement renseignent sur les 

compétences visées et sur les conditions de validation de 

chaque élément des plans d’étude. 

 www.hesge.ch/hem/etudes/reglements  

Suivi des études 

Chaque module doit être entièrement validé au plus tard 

l’année qui suit sa place dans le plan d’étude. Un module ne 

peut donc être redoublé qu’une seule fois. Un retard dans 

cette validation entraîne l’exclusion de l’étudiant. 

La responsabilité du suivi de ses propres études incombe à 

l’étudiant. Le bureau des études fournit toute l’information 

nécessaire. 

EQUIVALENCES 
Les étudiants peuvent demander la prise en compte de titres 

déjà obtenus, ou d’enseignement déjà suivis et validés dans  

 

http://www.hesge.ch/hem/etudes/reglements
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d’autres institutions de niveau tertiaire, à titre d’équivalence 

par rapport à des éléments du plan d’étude.  

Dans ce cas, les crédits ECTS acquis dans cette autre 

institution tertiaire, et correspondants aux enseignements du 

plan d’étude, sont repris (crédits importés). Aucune 

équivalence n’est accordée pour les cours pratiques (musique 

de chambre, chœur, orchestre). 

Sous certaines conditions, des équivalences peuvent amener 

à un raccourcissement du cursus Bachelor. 

ÉVALUATION DE COMPÉTENCES 
Les étudiants possédant les compétences requises par des 

éléments du plan d’études peuvent demander, sans avoir à 

suivre les enseignements correspondants, à être soumis à une 

évaluation de compétence. Celle-ci prend la forme d’un test 

mené par le professeur de la discipline concernée, en 

concertation avec le responsable de département ou le 

coordinateur du module concerné. Si l’évaluation est positive, 

les crédits correspondants sont accordés. Les cours pratiques 

(musique de chambre, chœur, orchestre) ne sont pas 

concernés par ce dispositif.  

VALIDATION DES UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT 
Les descriptifs d’unité d’enseignement renseignent sur les 

compétences visées et sur les conditions de validation des 

cours. Selon les cas, cette validation prend la forme : 

 d’un examen noté, 

 d’un certificat de participation. 

Les cours réguliers font l’objet d’un procès-verbal de 

validation en fin de semestre ou d’année académique.  

Pour les cours ponctuels (stages, master class, sessions), 

l’étudiant est tenu de faire signer son carnet de l’étudiant par 

le responsable de l’enseignement (intervenant, responsable 

du département ou coordinateur de la filière). 

Le bureau des études valide les unités d’enseignement sur la 

base des procès-verbaux et du carnet de l’étudiant. 

Carnet de l’étudiant 

Les unités d’enseignement ponctuelles sont validées par une 

signature de l’enseignant responsable dans le carnet de 

l’étudiant. La responsabilité de la collecte des signatures 

incombe à l’étudiant.  

Au plus tard au 15 mai de chaque année académique, le 

carnet doit être remis au bureau des études, qui procède à la 

validation des unités suivies. 
 

EXAMENS 
La session principale d’examen se tient en fin d’année 

académique, dans la période du 15 mai au 15 juin environ. 

Lorsque les examens finaux de Master comportent plusieurs 

récitals, ceux-ci sont répartis dans le cours du deuxième 

semestre de l’année académique. 

A la fin du premier semestre, une session d’examens permet 

de valider des enseignements ne couvrant que le premier 

semestre, par exemple les projets de musique de chambre. 

Les dates des examens sont fixées par l’administration, 

d’entente avec les enseignants, et ne peuvent pas faire l’objet 

de modification sur demande des étudiants. Le planning des 

examens est communiqué aux professeurs et publié durant 

l’automne sur l’intranet de l’école. 

L’administration n’envoie pas de convocation nominative aux 

étudiants. Ceux-ci doivent donc se tenir informés en 

consultant les plannings à disposition.  

Sur l’intranet sont en outre publiés les répertoires et les 

durées des examens (par instrument et par filière d’études). 

Les étudiants passant un examen de discipline principale 

public ou à huis clos, doivent impérativement rendre leur 

programme avant les dates suivantes : 

Bachelor : 

1er avril 2018, avec le travail de Bachelor 

Master : 

Session d’hiver : 15 décembre 2017 

Session de printemps : 1er avril 2018 

 Communiquer le programme des œuvres jouées au 

bureau des études en remplissant le formulaire ad hoc 

 Le cas échéant (Bachelor), communiquer au bureau 

leur travail écrit de réflexion dans les délais impartis. 

Cette procédure est placée sous la responsabilité des 

étudiants et son non-respect invalide l’examen. 
  

NOTES ET REMÉDIATIONS 
Au sein de la Haute école de musique, des notes numériques 

sont employées, allant de 0 à 6 : 

6 = excellent ; 5.5 = très bien ; 5 = bien ; 4 = suffisant ; moins 

de 4 = insuffisant. 

Pour certains modules et certaines unités d’enseignement, 

une remédiation est possible lorsque la note est comprise 

entre 3.5 et 3.9. La remédiation est demandée par l’étudiant. 

Sa forme est décidée par l’enseignant, d’entente avec la 

Direction. Il peut s’agir d’un nouvel examen complet, ou 

d’une évaluation limitée aux compétences les plus 

déficientes. La nouvelle note remplace l’ancienne.  

En principe, aucune remédiation n’est possible pour les 

enseignements de discipline principale.
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ACCORD DE COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ  

Un accord entre l’Université de Genève et la Haute école de musique de Genève ouvre aux étudiants des deux institutions les 

possibilités suivantes : 

AUX ÉTUDIANTS DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE, L’UNIVERSITÉ OFFRE 

 L’utilisation de la bibliothèque, de la phonothèque de 

musicologie et de la médiathèque (Uni-Mail, 40, bd. du 

Pont-d ‘Arve). 

 L’accès aux cours et aux séminaires de musicologie (à titre 

gratuit). Les cours suivis et validés sont comptabilisés 

dans le cursus HEM des étudiants. 

 L’accès aux bibliothèques de la Faculté des lettres dans le 

cadre de ses enseignements. 

Conditions et formalités d’inscription 

Etre étudiant de la HEM et s’inscrire à l’Université en 

mentionnant « au bénéfice de l’accord de collaboration » 

pour que celle-ci soit gratuite.  

Le programme des cours de l’Unité de musicologie : 

 www.unige.ch/lettres/armus/music 

 Equivalences 

La réussite d’un examen de musicologie en Faculté des lettres 

dispense d’un examen d’histoire de la musique ou d‘analyse à 

la HEM. Les demandes d’équivalences doivent être adressées 

à la Direction de cette dernière. 

Passerelle entre la HEM et l’Université 

Un Bachelor en musique à la HEM permet de déposer sa 

candidature pour la filière de la Maîtrise universitaire ès 

lettres en musicologie. Dans tous les cas, un complément de 

formation peut être exigé. 

Services sociaux et culturels 

Les étudiants de la HEM bénéficient, au même titre que ceux 

de l’Université, des prestations offertes par les services 

sociaux et culturels de l’Université de Genève.  

AUX ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ, LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE OFFRE 
 L’accès à la Bibliothèque du Conservatoire (rue de 

Hollande 12) si la musicologie est l’une des disciplines 

d’étude. 

 La possibilité de fréquenter ses cours afin de mieux 

répondre aux conditions d’entrée des études de 

musicologie (solfège, harmonie, contrepoint, analyse 

musicale). Des informations sont données aux séances 

d’accueil. 

 Dans le cadre du Bachelor ès lettres avec la musicologie 

comme discipline principale, les enseignements de la 

HEM sont intégrés au plan d’étude (Module BA2 et 

éventuellement module optionnel BA15). 

 

 Conditions et formalités d’inscription 

Etre étudiant en lettres, avec la musicologie comme discipline. 

S’inscrire à la HEM en mentionnant « au bénéfice de l’accord 

de collaboration » pour que celle-ci soit gratuite.  

Equivalences 

Les études suivies à la HEM peuvent être prise en compte dans 

le cadre d’études à l’Université. Les demandes sont à adresser 

à cette dernière. 

Passerelle entre l’Université et la HEM  

Un Bachelor ès lettres vous permet de déposer votre 

candidature pour les filières Master de la HEM, en particulier 

le Master en pédagogie musicale dans son orientation 

musique à l’école. Dans tous les cas, les compétences 

nécessaires à l’admission sont requises et testées.  

BA ET MA MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 
Le titre de Bachelor of Arts en musique avec discipline 

principale « musique et musicologie » est délivré par la 

Haute école de musique de Genève. Il permet un parcours 

mixte entre les deux institutions : les candidats devront 

valider la moitié des 180 crédits ECTS du programme à 

l’Université (unité de musicologie) et l’autre moitié à la HEM 

 p. 30 

Coordinatrice du Bachelor musique et musicologie : Mme 

Nancy Rieben. 

 www.hesge.ch/hem/etudes/Bachelor-en-musique 

 Au niveau du cycle Master, plusieurs possibilités existent : 

Les étudiants peuvent s’immatriculer à l’Université avec la 

musicologie comme branche principale, et valider leur 

branche secondaire à la HEM. Le titre est alors délivré par 

l’Université. Une deuxième option est ouverte pour des 

étudiants admis à la HEM en cycle Master : ceux-ci peuvent 

valider des crédits à l’Université  p. 30. 

Enfin, la filière du Master en ethnomusicologie propose un 

parcours mixte entre l’Université de Genève (musicologie), 

l’Université de Neuchâtel (ethnologie) et la HEM.  p. 80   
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BACHELOR OF ARTS EN MUSIQUE 

PRÉSENTATION 
Les études de Bachelor (premier cycle) comprennent trois 

années d’études, permettant d’obtenir le grade de Bachelor 

of Arts en musique. 

L’accès au Bachelor s’opère sur concours, comprenant une 

épreuve de discipline principale (instrument, voix, direction 

d’orchestre ou de chœur, composition) et des tests de 

formation musicale générale. 

Le Bachelor est généraliste et constitue un passage obligé 

vers les Masters : l’orientation principale des études 

(pédagogie, interprétation, direction) ne s’opère qu’au niveau 

de ce second cycle d’études. Des variantes du plan d'étude 

cadre permettent de prendre en compte les spécificités de la 

discipline principale :  

 Un instrument, un instrument baroque  

 Le chant ou le chant baroque  

 La direction d’orchestre 

 La direction de chœur 

 La composition  

 Musique et musicologie 

Deux modules d’ouverture, dotés au total de 16 ECTS, 

permettent aux étudiants d’orienter une partie de leur cursus 

dans d’autres disciplines, ou dans une première spécialisation 

préfigurant leur choix de Master.

STRUCTURE DE LA FILIÈRE 

Bachelor of Arts en Musique 

   

Année 1 Année 2 Année 3 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

Formation musicale générale BA1 
18 ECTS 

Parcours d’expérience BA1 
14 ECTS 

Discipline principale BA1 
28 ECTS 

Module d’ouverture BA2 - 8 ECTS 

Formation musicale générale BA2 
14 ECTS 

 

Parcours d’expérience BA2 
10 ECTS 

 

Discipline principale BA2 
28 ECTS 

Module d’ouverture BA3 – 8 ECTS 

Formation musicale générale BA3 
12 ECTS 

 

Parcours d’expérience BA3 
10 ECTS 

 

Projet de Bachelor  
18 ECTS 

Discipline principale BA3 
12 ECTS 
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Obtention du titre 

Pour obtenir le Bachelor, l’étudiant doit avoir validé 

l’ensemble des douze modules qui le composent : 

Modules de discipline principale 

Trois modules consécutifs sont consacrés à l’étude de la 

discipline principale : un instrument, le chant, la composition 

ou la direction. Des cours auxiliaires en lien avec cette 

discipline sont également intégrés au module. 

Projet de Bachelor 

En lien direct avec la discipline principale, le projet de 

Bachelor consiste en la préparation et la présentation d’une 

production artistique : récital pour les interprètes, ou 

création pour les compositeurs. Une réflexion écrite en lien 

avec cette production est également requise. 

Parcours d’expérience 

Trois modules consécutifs sont consacrés à l’expérience 

pratique des étudiants, en particulier à la préparation et à 

l’expérience de scène au sein d’ensembles de petite et de 

grande taille. 

Formation musicale générale 

L’acquisition de connaissances et de savoirs faires généraux 

et théoriques sont regroupés au sein de ces trois 

modules. 

Modules d’ouverture. 

Deux modules d’ouverture sont intégrés au parcours 

Bachelor. Les modules d’ouverture sont thématiques et leur 

choix est opéré par l’étudiant, encadré par les responsables 

académiques. Leur rôle est double : ils permettent aux 

étudiants qui le souhaitent d’ouvrir leur formation vers des 

directions ou des disciplines éloignées, et permettent 

également une spécialisation dans des domaines particuliers. 

Validation des modules et des unités d’enseignement 

Chaque module doit être suivi et validé dans l’année prévue 

dans le programme d’étude. Un module est validé et les 

crédits correspondants sont acquis au moment où toutes les 

unités d’enseignement qui le composent (cours, ateliers ou 

séminaires) sont acquises. 

Pour certaines matières, des équivalences par rapport à des 

études antérieures peuvent être décernées. p.xxx 

Dans certaines conditions d’échec et pour certaines matières 

seulement, des examens de remédiation sont prévus au 

début du premier semestre de l’année académique suivante. 

Une unité d’enseignement suivie et non validée doit être 

répétée l’année suivante. Chaque unité d’enseignement ne 

peut être répétée qu’une seule fois.  

Exclusion 

Est exclu l’étudiant qui n’est pas parvenu après redoublement 

à valider l’un des modules, ou qui n’est pas parvenu, à la fin 

de son 8e semestre d’étude, à valider l’ensemble des modules 

composant le BA.  

Un descriptif détaillé des modules et des modes d’évaluation 

se trouve sous : 

www.hesge.ch/hem/etudes/reglements 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE INSTRUMENTALE  

PLAN D’ÉTUDES DU BACHELOR POUR LES INSTRUMENTISTES 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Instrument cours indiv. 80’   e  p/e  e 

Accompagnement au piano 1 en cours et individuel  p  p  p 

Coaching baroque 2 en cours et individuel    p  p 

Instrument historique complémentaire p.107 sessions    p   

Master class sessions  p  p  p 

Lecture à vue p. 91 cours indiv. 30’  A1 e  A2 e   

Séminaires spécifiques (selon la discipline principale) sessions  p  p  p 
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Musique d’ensemble : 4 projets semestriels p. 98 cours semi-coll. 60’  1 projet e  2 projets e  1 projet e 

Chœur ou orchestre p. 98 ateliers coll. ou 
sessions 

 p  p  p 

Piano comme instrument secondaire p. 96 

ou Stages d’accompagnement BA (pianistes) p. 97 

cours indiv. de 30’ 

stages 

 A1  A2   

Atelier d’improvisation p. 97 sessions  p     

Cours corporel à choisir p. 101  atelier coll.   p  p   
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Solfège p. 91 atelier coll. de 120’  A1 e  A2 e   

Harmonie p. 90 cours semi-coll de 60’  S1 e S2 e     

Contrepoint p. 89 cours semi-coll. de 60’  S1 e S2 e     

Ecriture (harmonie ou contrepoint ou Ecriture XXe) 
p. 90 

cours semi-coll. de 60’    S3 e  S4 e 

Éléments d’analyse p. 89 cours coll. de 90’  e     

Initiation à la recherche p. 119 cours coll. de 90’    S1 e   

Analyse p. 89 cours coll. de 90’      e 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e  S5 e 

Harmonie pratique 3 semestres p. 96 cours indiv. de 30’    S1 S2 e  S3 e 

Séminaire d’acoustique p. 95 sessions  p     

Ateliers de la profession p. 121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix     Selon choix  Selon choix 

 

e = validation par un examen noté. 

p = validation par la participation. 

A1, A2… = première, seconde année (pour les cours à niveau progressif). 

S1, S2… = premier, second semestre (pour les cours à niveau progressif). 

                                                                        
 
1 Tous les instruments, sauf piano, orgue, guitare. 

2 Uniquement pour violon, violoncelle, basson, flûte et hautbois. 



 
 BACHELOR OF ARTS EN MUSIQUE 
 

28 
 
 

BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE CHANT 

PLAN D’ÉTUDES DU BACHELOR POUR LES CHANTEURS 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Chant cours indiv. 80’   A1 e  A2 p/e  A3 e 

Coaching vocal p. 107 en cours et individuel  p  p  p 

Coaching vocal baroque p. 108 en cours et individuel    p  p 

Diction lyrique p. 107 cours coll. de 60’ et 
coaching pratique 

 A1 e  A2 e   

Master class sessions  p  p  p 

Lecture à vue p. 91 cours indiv. 30’  A1 e  A2 e   

Séminaires spécifiques sessions    p  p 
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Musique d’ensemble : 4 projets semestriels p. 98 cours semi-coll. 60’  1 projet e  2 projets e  1 projet e 

Chœur, chœur de chambre p. 98 atelier coll. ou 
sessions 

 p  p  p 

Ensemble lyrique p. 109 atelier coll.      p 

Piano comme instrument secondaire p. 96 cours indiv. de 30’  A1  A2   

Atelier d’improvisation p. 97 sessions  p     

Cours de préparation à la scène p. 101  atelier coll. de 120’  A1 p  A2 p   

Projets scéniques p. 108       p 
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Solfège p. 91 atelier coll. de 120’  A1 e  A2 e   

Harmonie p. 90 cours semi-coll de 60’  S1 e S2 e     

Contrepoint p. 89 cours semi-coll. de 60’  S1 e S2 e     

Ecriture (harmonie ou contrepoint ou Ecriture XXe) cours semi-coll. de 60’    S3 e  S4 e 

Éléments d’analyse p. 89 cours coll. de 90’  e     

Initiation à la recherche p. 119 cours coll. de 90’    S1 e   

Analyse p. 89 cours coll. de 90’      e 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e  S5 e 

Harmonie pratique 3 semestres p. 96 cours indiv. de 30’    S1 S2 e  S3 e 

Séminaire d’acoustique p. 95 sessions  p     

Ateliers de la profession p. 121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix     Selon choix  Selon choix 

 

e = examen noté 

p = validation par la participation 

A1, A2… = première, seconde année (pour les cours à niveau progressif) 

S1, S2… = premier, second semestre (pour les cours à niveau progressif). 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE COMPOSITION  

PLAN D’ÉTUDES DU BACHELOR POUR LES COMPOSITEURS 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Composition cours indiv. et coll.  A1 e  A2 p/e  A3 e 

Composition électro-acoustique cours indiv. et coll.  A1 p  A2 p  A3 p 

Orchestration p. 91 en cours et individuel  A1 e  A2 e   

Théorie et pratique des systèmes analogiques et 
numériques p. 110 

cours semi-coll. et 
atelier 

 A1 e  A2 e  A3 e 

Composition assistée par ordinateur p. 111       e 

Eléments d’acoustique et régie musicale p. 94 atelier coll. de 120’  p     

Histoire de la musique électro-acoustique sessions    p   

Notation musicale sessions  p     

Logiciels de notation musicale sessions    p   

Séminaires spécifiques sessions      p 
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique (création)       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Chœur ou orchestre p. 98 ateliers coll. ou sessions  p  p  p 

Piano comme instrument secondaire p. 96 cours indiv. de 30’  A1  A2   

Atelier d’improvisation  sessions  p     

Initiation à la percussion  sessions  p     
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Solfège p. 91 atelier coll. de 120’  A1 e  A2 e  A3 e 

Harmonie p. 90 cours semi-coll de 60’  S1 e S2 e     

Contrepoint p. 89 cours semi-coll. de 60’  S1 e S2 e     

Ecriture (harmonie ou contrepoint ou Ecriture XXe) cours semi-coll. de 60’    S3 e  S4 e 

Éléments d’analyse p. 89 cours coll. de 90’  e     

Initiation à la recherche p. 119 cours coll. de 90’    S1 e   

Analyse p. 89 cours coll. de 90’      e 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e  S5 e 

Harmonie pratique 3 semestres p. 96 cours indiv. de 30’    S1 S2 e  S3 e 

Séminaire d’acoustique p. 95 sessions  p     

Ateliers de la profession p. 121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix     Selon choix  Selon choix 

 

e = examen noté 

p = validation par la participation 

A1, A2… = première, seconde année (pour les cours à niveau progressif) 

S1, S2… = premier, second semestre (pour les cours à niveau progressif). 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE DIRECTION D’ORCHESTRE 

COORDINATION 
M. Laurent Gay 

Assistant : M. Yann Kerninon 

OBJECTIFS 
Ce cursus permet aux étudiants d’allier une formation en 

direction d’orchestre à des études instrumentales.  

Les cours de direction d’orchestre permettront à l’étudiant de 

développer ses capacités d’analyse et sa technique de la 

direction.  

Au terme de ses études en Bachelor, il sera en mesure de 

préparer et de se présenter à l’examen d’entrée en Master. 

 

 

 

CONTENU DES COURS 
Le cursus comprend dans le module de discipline principale 

un cours instrumental et un cours de direction d’orchestre 

(analyse, technique, travail basique de répétition).  

Les cours de direction d’orchestre comportent du travail à la 

table, avec deux pianos ou avec l’Orchestre-atelier de l’école. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour être admis dans le cursus, l’étudiant doit démontrer des 

qualités instrumentales ou vocales avancées. Il doit par 

ailleurs posséder une bonne oreille, de bonnes dispositions 

pour la gestique et la communication avec autrui. 

Il est préférable d’avoir déjà acquis un peu de pratique de la 

direction. 

Le test d’entrée se déroule accompagné de deux pianos. Il 

comprend en outre un test instrumental ou vocal, un test de 

piano et un entretien de motivation. 
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PLAN D’ÉTUDES DU BACHELOR POUR LES CHEFS D’ORCHESTRE 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Direction d’orchestre cours indiv. 80’   A1 e   A2 p/e  A3 e 

Instrument (un instrument d’orchestre) en cours et individuel    e  e 

Suivi de répétitions d’orchestre   p  p  p 

Séminaires spécifiques sessions  p  p  p 
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique (concert)       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Musique d’ensemble : 3 projets semestriels p. 98 cours semi-coll. 60’  1 projet e  1 projet e  1 projet e 

Chœur ou orchestre p. 98 ateliers coll. ou 
sessions 

 p  p  p 

Piano comme instrument secondaire p. 96 en cours et individuel   A1 e  A2 e  A3 e 

Atelier d’improvisation p. 97 sessions  p     

Initiation à la percussion sessions  p     

Cours corporel à choisir p. 101  atelier coll.   p  p   
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Solfège p. 91 atelier coll. de 120’  A1 e  A2 e   

Harmonie p. 90 cours semi-coll de 60’  S1 e S2 e  S3 e   

Contrepoint p. 89 cours semi-coll. de 60’  S1 e S2 e  S3 e   

Ecriture (harmonie ou contrepoint ou Ecriture XXe) cours semi-coll. de 60’      S1 e S2 e 

Éléments d’analyse p. 89 cours coll. de 90’  e     

Initiation à la recherche p. 119 cours coll. de 90’    S1 e   

Analyse p. 89 cours coll. de 90’      e 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e  S5 e 

Harmonie pratique 3 semestres p. 96 cours indiv. de 30’    S1 S2 e  S3 e 

Séminaire d’acoustique p. 95 sessions  p     

Ateliers de la profession p. 121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix     Selon choix  Selon choix 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE DIRECTION DE CHŒUR 

COORDINATION 
M. Marcin Habela 

Enseignant principal : M. Celso Antunes 

OBJECTIFS 
Ce cursus permet aux étudiants d’allier une formation en 

direction de choeur à des études vocales.  

Les cours de direction de choeur permettront à l’étudiant de 

développer ses capacités d’analyse et sa technique de la 

direction.  

Au terme de ses études en Bachelor, il sera en mesure de 

préparer et de se présenter à l’examen d’entrée en Master. 

CONTENU DES COURS 
Le cursus comprend dans le module de discipline principale 

un cours de chant et un cours de direction de choeur (analyse, 

technique, travail basique de répétition).  

Les cours de direction de choeur comportent du travail à la 

table ou avec le Choeur-atelier de l’école. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour être admis dans le cursus, l’étudiant doit démontrer des 

qualités vocales avancées. Il doit par ailleurs posséder une 

bonne oreille, de bonnes dispositions pour la gestique et la 

communication avec autrui. 

Il est préférable, mais pas indispensable, d’avoir déjà acquis 

un peu de pratique de la direction. 

Le test d’entrée comporte une épreuve de direction avec le 

Choeur-atelier, un test vocal, un test de piano et un entretien 

de motivation. 
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PLAN D’ÉTUDES DU BACHELOR POUR LES CHEFS DE CHŒUR 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Direction de choeur cours indiv. et semi-
collectif de 60’  

 A1 e  A2 p/e  A3 e 

Chant (comme discipline secondaire) cours indiv. de 40’  A1 p  A2 p  A3 p 

Suivi de répétition de choeur   p  p  p 

Séminaires spécifiques sessions  p  p  p 
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique (concert)       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Musique d’ensemble : 3 projets semestriels p. 98 cours semi-coll. 60’  1 projet e  1 projet e  1 projet e 

Chœur p. 98 ateliers coll. ou 
sessions 

 p  p  p 

Piano comme instrument secondaire cours indiv. de 30’  A1 e  A2 e  A3 e 

Atelier d’improvisation p.97 sessions  p     

Préparation à la scène p.108 sessions  p     

Cours corporel à choisir p. 101  atelier coll.     p   
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Solfège p. 91 atelier coll. de 120’  A1 e  A2 e   

Harmonie p. 90 cours semi-coll de 60’  S1 e S2 e  S3 e   

Contrepoint p.89 cours semi-coll. de 60’  S1 e S2 e  S3 e   

Ecriture (harmonie ou contrepoint ou Ecriture XXe) cours semi-coll. de 60’      S1 e S2 e 

Éléments d’analyse p. 89 cours coll. de 90’  e     

Initiation à la recherche p. 119 cours coll. de 90’    S1 e   

Analyse p. 89 cours coll. de 90’      e 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e  S5 e 

Harmonie pratique 3 semestres p. 96 cours indiv. de 30’    S1 S2 e  S3 e 

Séminaire d’acoustique p. 95 sessions  p     

Ateliers de la profession p.121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix     Selon choix  Selon choix 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 

Coordinatrice : Mme Nancy Rieben 

PRINCIPES DE BASE 
Ce cursus permet aux étudiants d’allier une formation de 

musicien à la Haute école de musique à des études de 

musicologie à l’Université. 

Le titre de BA en musique avec discipline principale « musique 

et musicologie » comprend 180 ECTS, partagés en moitiés 

égales entre l’Université de Genève et la HEM. Les étudiants 

sont immatriculés à la Haute école de musique Genève, qui 

délivre le titre. 

Le programme comprend l’ensemble des modules du 

Baccalauréat ès lettres en musicologie, ainsi qu’un ensemble 

de cours pris à l’école : discipline principale, formation 

pratique et formation musicale générale.  

Ce Bachelor offre un accès : 

 A la filière de la Maîtrise universitaire ès lettres en 

musicologie à l’Université 

 Aux Masters de la HEM, moyennant des compléments de 

formation à définir et la réussite des concours d'entrée 

 Aux Masters conjoints entre l’Université et la HEM. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Les étudiants s’inscrivent à la Haute école de musique. 

Ils sont soumis aux conditions d’admissions fixées par 

l’Université (maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent). 

Les épreuves d’admission comprennent un test instrumental 

ou vocal, un test de formation musicale générale, ainsi qu’un 

entretien de motivation.  

Le niveau d’entrée correspond à celui du certificat 

instrumental ou vocal de la Confédération des écoles 

genevoises de musique. 

PLAN D’ÉTUDES ET RÈGLEMENTS 
Les règlements et le plan cadre des études Bachelor de la 

Haute Ecole de Musique s’appliquent. 

 www.hesge.ch/hem/etudes/Bachelor-en-musique 

Pour les modules de musicologie, les règles de validation de 

l’Université s’appliquent. Un prolongement au-delà de la 

durée normale de 6 semestres est possible pour ces modules : 

les règles de durée de la Faculté des Lettres s’appliquent. 

Pour le programme des cours de musicologie, consulter le site 

 www.unige.ch/lettres/armus/music 

PROJET DE BACHELOR 
A l’issue des trois années du cursus, l’étudiant présente un 

projet de Bachelor, comprenant une production artistique 

(récital ou composition) et un mémoire en lien, dans la 

mesure du possible, avec cette production. 

MASTER 
Deux cas de figure peuvent se présenter : 

Immatriculation à l’Université 

Dans le cadre d’une Maîtrise universitaire ès lettres, les 

étudiants peuvent poursuivre leurs études à la HEM en y 

validant les deux modules optionnels de 12 crédits ECTS 

prévus par le plan d’étude. Le programme, personnalisé, 

permet à l’étudiant de poursuivre sa formation artistique. Il 

orienté vers l’acquisition de compétences en interprétation. 

Le mémoire de maîtrise est déposé à l’Université, mais sa 

thématique peut être en lien avec la pratique artistique du 

candidat. Le titre de Maîtrise universitaire ès lettres est 

délivré par l’Université. 

Les étudiants inscrits à l’Université suivent l’essentiel de leur 

formation au sein de l’Unité de musicologie, selon le plan 

d’étude de la Faculté des lettres : 

  www.unige.ch/lettres/armus/music 

Immatriculation à la Haute école de musique 

Les étudiants immatriculés à la Haute école de musique, en 

Master d’interprétation ou d’interprétation spécialisée, se 

voient proposer un programme personnalisé comportant des 

cours de musicologie de niveau maîtrise pris à l’Université. Le 

projet de Master comprend une prestation artistique et une 

réflexion développée. Le titre est délivré par la Haute école 

de musique. 

Un Master conjoint en Musique et Musicologie / 

Ethnomusicologie, à 120 ECTS, est en préparation (ouverture 

probable en septembre 2015). 

 

  

http://www.unige.ch/lettres/armus/music


 
  BACHELOR OF ARTS EN MUSIQUE  

35 
 
 

PLAN D’ÉTUDES DU BACHELOR MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Musicologie : Module BA1 université         

Introduction à la recherche musicologique séminaire 1h.  a     

Enseignement à choix I 2h.  a     

Examen oral (terminologie)   e     

Musicologie : Module BA5 université        

Enseignement à choix I 2h.    a   

Enseignement à choix II 2h.    e   

Musicologie : Module BA6 université        

Enseignement à choix I       a 

Enseignement à choix II       e 

HEM Discipline principale        

Cours instrumental/vocal   A1 e  A2 e  A3 e 

Lecture à vue p. 91   A1 e  A2 e   
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

HEM Musique d’ensemble : 3 projets semestriels 
p. 98 

cours semi-coll. 60’  1 projet e  1 projet e  1 projet e 

HEM Chœur ou orchestre p. 98 ateliers coll. ou sessions  p  p  p 

Piano comme instrument secondaire p. 96 

ou Stages d’accompagnement BA (pianistes)  

p. 97 

cours indiv. de 30’ 

stages 

  A1 e  A2 e   

Musicologie : Module BA2 université cours coll. de 90’       

Harmonie p. 90 cours indiv. de 30’  A1 e     

Contrepoint p. 89   A1 e     
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Musicologie : Module BA3 université cours semi-coll. de 60’       

Grammaire et histoire musicale I à IV cours coll. de 90’    I à IV   

Musicologie : Module BA4 université cours coll. de 90’       

Histoire de la notation cours coll. de 90’  I  II   

Musicologie : Module BA7 université        

Identification et commentaire d’œuvres       e 

HEM : Formation générale complémentaire cours indiv. de 30’       

Ecriture (harmonie ou contrepoint  
ou écriture XXe) 

cours semi-coll. de 60’      S1 e S2 e 

Harmonie pratique 3 semestres p. 96 cours indiv. de 30’    S1 S2 e  S3 e 

Solfège p. 91 sessions  A1    A2 

Ateliers de la profession p. 121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix   Selon choix  Selon choix  Selon choix 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE INSTRUMENT HISTORIQUE (DMA) 

   Année 1  Année 2  Année 3 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Instrument cours indiv. 80’   A1 e  A2 p/e  A3 e 

Accompagnement au clavecin 3 en cours et individuel  p  p  p 

Master class sessions  p  p  p 

Lecture à vue p. 91 cours indiv. 30’  A1 e  A2 e   

Séminaires spécifiques (selon la discipline 
principale) 

sessions  p  p  p 

 
       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique       e 

Travail de réflexion       e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 10 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Musique d’ensemble : 4 projets semestriels 
p. 98 

cours semi-coll. 60’  1 projet e  2 projets e  1 projet e 

Grand ensemble p. 98 ateliers coll. ou sessions  p  p  p 

Ornementation p. 93   A1 e  A2 e  A3 e 

Pose de voix p. 107     e   

Atelier d’improvisation p. 97 sessions  p    p 

Cours corporel à choisir p. 101  atelier coll.   p  p   
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Clavecin comme instrument secondaire et 
basse continue p.97 

  A1 e  A2 e   

Introduction à la mus. ancienne p. 92 cours coll. de 90’  e     

Rhétorique p. 93 cours semi-coll. de 60’    A1  A2 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e   

Chant grégorien p. 94 atelier coll. de 90’  A1 e     

Solmisation p. 94 atelier coll. de 120’  A1 e  A2 e   

Notation p. 93 atelier coll. de 120’    A1 e  A2 e 

Contrepoint DMA p. 92 atelier coll. et cours semi-coll. 
de 120’ 

 A1 e  A2 e  A3 e 

Introduction à la recherche p. 119 cours coll. de 90’    e   

Accord et tempérament p. 94 sessions  p     

Danse ancienne p. 94 sessions    p   

Iconographie sessions      P 

Atelier de la profession p. 121 sessions      p 
 

       

Modules d’ouverture     OV-BA2 8 ECTS  OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix     Selon choix  Selon choix 

  

                                                                        
 
3 Tous les instruments, sauf piano, orgue, guitare. 
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BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE PRINCIPALE CHANT BAROQUE (DMA) 

Année 1 Année 2 Année 3 

Modules de discipline principale DP-BA1 28 ECTS DP-BA2 28 ECTS DP-BA3 12 ECTS 

Chant cours indiv. 80’ A1 e A2 p/e A3 e 

Accompagnement au clavecin 4 en cours et individuel p p p 

Master class sessions p p p 

Lecture à vue p. 91 cours indiv. 30’ A1 e A2 e 

Diction lyrique p. 107 A1 e A2 e 

Séminaires spécifiques (selon la discipline 
principale) 

sessions p p p 

Projet de Bachelor PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique e 

Travail de réflexion e 

Parcours d’expérience PE-BA1 14 ECTS PE-BA2 10 ECTS PE-BA3 10 ECTS 

Musique d’ensemble : 4 projets semestriels 
p. 98 

cours semi-coll. 60’ 1 projet e 2 projets e 1 projet e 

Grand ensemble p. 98 ateliers coll. ou sessions p p p 

Ornementation p. 93 A1 e A2 e A3 e 

Atelier d’improvisation sessions p p 

Cours de préparation à la scène A1 p A2 p 

Projets scéniques p. 101  atelier coll.  p 

Modules de formation musicale générale FG-BA1 18 ECTS FG-BA2 14 ECTS FG-BA3 12 ECTS 

Clavecin comme instrument secondaire et 
basse continue p. 97 

cours indiv. de 30’ A1 e A2 e 

Introduction à la mus. ancienne p. 92 cours coll. de 90’ e 

Rhétorique p. 93 cours semi-coll. de 60’ A1 A2 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’ A1 e A2 e 

Chant grégorien p. 94 atelier coll. de 90’ A1 e 

Solmisation p. 94 atelier coll. de 120’ A1 e A2 e 

Notation p. 93 atelier coll. de 120’ A1 e A2 e 

Contrepoint DMA p. 92 atelier coll. et cours semi-coll. 
de 120’ 

A1 e A2 e A3 e 

Introduction à la recherche p. 119 cours coll. de 90’ e 

Accord et tempérament p. 94 sessions p 

Danse ancienne p. 94 sessions p 

Iconographie sessions P 

Atelier de la profession sessions p 

Modules d’ouverture OV-BA2 8 ECTS OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix Selon choix Selon choix 

4 Tous les instruments, sauf piano, orgue, guitare. 
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BACHELOR OF ARTS EN MUSIQUE ET MOUVEMENT 

Coordinatrice : Mme Sylvie Morgenegg 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Depuis sa création à Genève en 1915 par le musicien et 

pédagogue Emile Jaques-Dalcroze, l’Institut Jaques-Dalcroze 

n’a cessé d’être le centre international de la pédagogie active 

et artistique qui porte son nom. 

L’enseignement professionnel en musique et mouvement est 

intégré à la Haute école de musique de Genève. Il est fondé 

sur la rythmique, discipline qui met en relation les 

mouvements naturels du corps, les rythmes artistiques de la 

musique et les capacités d’imagination et de réflexion. En 

particulier l’improvisation fait partie intégrante de son 

enseignement, à tous les niveaux. 

Les recherches actuelles ne font que confirmer le caractère 

novateur d’une pédagogie pluridisciplinaire dont on retrouve 

les filiations aussi bien dans la danse contemporaine et le 

théâtre, que dans divers secteurs de la thérapie et des 

sciences de l’éducation. 

La méthode Jaques-Dalcroze est enseignée dans la plupart 

des pays d’Europe, aux Etats-Unis, au Japon, à Taïwan, en 

Amérique du Sud et en Australie, apportant sa contribution 

au rayonnement culturel de Genève et de la Suisse. 

TITRE DÉCERNÉ 
Bachelor of Arts en musique et mouvement 

Programme d’études en trois ans. Etudes à plein temps, 20 à 

25 heures de cours hebdomadaires. 

Ce titre de Bachelor est partiellement qualifiant, et permet au 

titulaire d’enseigner la musique et la rythmique à l’école 

publique (primaire et enfantine) et au jardin d’enfants. En 

Suisse, un complément de formation pédagogique en HEP ou 

IUFE est demandé à l’engagement. 

Le titre du BA en Musique et mouvement permet l’accès au 

Master en musique, en particulier au Master en pédagogie 

dans les orientations Musique à l’école p. 50 et Rythmique 

Jaques-Dalcroze p. 52. 

MODALITÉS D’ADMISSION 
Le candidat s’adresse à la coordinatrice de la filière. Il doit 

fournir un curriculum vitae accompagné de ses titres scolaires 

et d’une lettre manuscrite indiquant les motifs de sa 

demande. Il aura un entretien avec la coordinatrice. 

 Il devra ensuite passer un examen d’entrée. 

Examen d’admission 

L’examen d’entrée se passe en présence de la coordinatrice 

de la filière assistée de professeurs diplômés. 

Pour le contenu des épreuves se référer au site internet. 

OBJECTIFS ACADÉMIQUES ET 
PROFESSIONNELS 
Au terme de ses études, l’étudiant possède de solides 

connaissances théoriques et pratiques aussi bien dans les 

disciplines de formation personnelle que dans le domaine de 

la pédagogie, où il a suivi des séminaires didactiques et 

méthodologiques ainsi que des stages pratiques. 

Il dispose d’un potentiel d’expressivité artistique, 

instrumentale et corporelle de qualité grâce à un savoir 

technique et une expressivité musicale fondée sur 

l’intériorisation des sensations motrices et auditives. 

Il fait usage du piano et éventuellement d’un autre 

instrument principal, et peut utiliser exclusivement sa voix et 

divers instruments de percussion. 

Il a l’expérience du chant choral, de la musique d’ensemble, 

des réalisations corporelles et musicales de groupe, 

improvisées ou fixées, mises en scène à partir d’œuvres 

classiques, contemporaines et de sa propre composition. 

Il a élaboré et réalisé des projets scéniques mettant en lien la 

musique et le mouvement grâce à des recherches 

individuelles et de groupe, aboutissant à des présentations 

publiques. Il s’est initié aux aspects techniques d’une 

production artistique (travail de régie : éclairage, son, effets 

visuels et règles de mise en scène). 

BACHELOR EN MUSIQUE AVEC DISCIPLINE 
PRINCIPALE MUSIQUE À L’ÉCOLE  
Dès l’année académique 2016-17, le Bachelor en musique 

avec discipline principale « musique à l’école » a été intégrée 

au Bachelor « musique et mouvement ». La nouvelle 

formation qui en résulte permet aux étudiants d’obtenir les 

compétences nécessaires tant à l’enseignement de la 

musique que de la rythmique dans les écoles publiques. Elle 

permet également d’accéder aux Master en musique, en 

particulier au Master en pédagogie musicale, orientation « 

rythmique Jaques-Dalcroze » qui prépare à l’enseignement de 

la rythmique jusqu’à un niveau professionnel, ou au Master 

en pédagogie orientation « musique à l’école », qui prépare à 

l’enseignement de la musique dans les écoles 

d’enseignement général jusqu’au niveau secondaire II.  

A noter qu’en Suisse, les postulants à ces activités 

professionnelles dans les écoles publiques doivent suivre une 

formation didactique complémentaire en HEP ou - à Genève 

- à l’Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE).
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PLAN D’ÉTUDES DU BA EN MUSIQUE ET MOUVEMENT 

Modules de discipline principale DP-BA1 28 ECTS DP-BA2 28 ECTS DP-BA3 12 ECTS 

Piano cours indiv. de 60’ A1 e A2 e A3 e 

Autre instrument (lorsque le piano n’est pas 
l’instrument principal) 

cours indiv. de 30’ A1 e A2 e 

Rythmique Jaques-Dalcroze p. 103 cours coll. de 2x 90’ A1 e A2 e A3 e 

Solfège JD p. 103 cours coll. de 120’ A1 e A2 e A3 e 

Improvisation instrumentale JD p. 103 cours semi-coll 2x 60’ A1 e A2 e A3 e 

Ateliers d’expérimentation créative p. 105 cours coll. de 120’ A1 e A2 e A3 e 

Projet de Bachelor PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique spectacle final e 

Travail de réflexion mémoire e 

Parcours d’expérience PE-BA1 14 ECTS PE-BA2 18 ECTS PE-BA3 10 ECTS 

Projet d’ensemble : 2 projets semestriels : 
musique d’ensemble, ensemble de musiques 
extra-européenne, projets interdisciplinaires, y 
compris un projet intégré aux ateliers 
d’expérimentation créative 

1 projet e 1 projet e 

Grand ensemble : chœur ou orchestre, pratique 
d’ensemble des musiques actuelles p. 98 

p p 

Pose de voix, chant p. 107 A1 : cours indiv.  

A2 : cours semi-coll. 

A1 e A2 e 

Guitare d’accompagnement p. 109 cours semi-coll. de 60’ A1 e 

Direction de chœur d’enfants p. 101  en stage e 

Assistance, pratique et méthodologie cours théoriques de 30’ à 
45’ et pratique 

A1 e 

Pédagogie et méthodologie 1 semestre en rythmique : 
cours de 45’ à 60’ 

1 semestre en musique : 
cours de 60’ 

A2 e A3 e 

Pratique pédagogique  1 semestre en rythmique : 
cours de 45’  

1 semestre en musique : 
cours de 45’ 

A2 e A3 e 

Technique et créativité corporelle atelier coll. de 90’ A1 e A2 e A3 e 

Technique et composition du mouvement atelier coll. de 90’ A1 e A2 e 

Chorégraphie et plastique animée atelier coll. de 90’ A1/1 semestre A2/1 semestre 

Sessions, projets p p p 

Modules de formation musicale générale FG-BA1 18 ECTS FG-BA2 14 ECTS FG-BA3 12 ECTS 

Histoire de la musique p. 89 cours coll. de 90’ A1 e A2 e 

Psychologie  p. 105 cours coll. de 60’ A3 e 

Harmonie au clavier et écriture JD p. 106 cours semi-coll. de 45’ à 60’ A1 e A2 e A3 e 

Éléments d’analyse p. 89 cours coll. de 90’ e 

Initiation à la recherche p. 119 cours coll. de 90’ S1 e 

Eclairage et régie sessions p 

Electro-acoustique (JD) p. 106 sessions p 

Atelier de la profession sessions p 

Modules d’ouverture OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix (pris dans un autre département) Selon choix 
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MODULES D’OUVERTURE 

Deux modules, placés en deuxième et troisième année du 

cursus du Bachelor en musique, et en troisième année du 

cursus du Bachelor en musique et mouvement, proposent 

une ouverture vers des pratiques, des styles, ou des domaines 

académiques différents de la discipline principale de 

l’étudiant. Chacun des deux modules couvre un volume de 8 

ECTS, soit un volume total de 16 ECTS. 

Selon les cas, et plus spécialement en BA3, ils peuvent 

également pré-orienter les étudiants vers certains masters. 

Cette orientation n’est cependant pas le but premier des 

modules d’ouverture, qui doivent rester, dans l’esprit, une 

fenêtre vers d’autres disciplines ou d’autres pratiques. 

Selon les cas, ces modules d’ouvertures se déroulent sur une 

année (BA2) ou sur deux ans consécutifs (en BA2 et BA3) : les 

étudiants ont la latitude de changer de modules d’ouverture 

entre BA2 et BA3. 

 Pour l’année académique 2017-2018, l’offre comprend 9 

modules : 

Module d’ouverture : accompagnement au piano GE NE

Coordination :  Départment clavier, MM. Philippe Dinkel, Marc Pantillon (NE) 

Enseignants : MM. Jean-Jacques Balet, Gui-Michel Caillat, Johann Vacher, Marc Pantillon (NE) 

Description : Ouverture vers l’art de l’accompagnement au piano, comprenant des cours d’interprétation et des 
enseignements auxiliaires : lecture à vue, lecture de partition et transposition.  

Audience : Pianistes ou étudiants d’autres disciplines possédant un haut niveau de piano. 

Validation : Examen de module, noté. 

Enseignements: Accompagnement cours indiv. de 30’ 

Lecture de partition et transposition cours indiv. de 30’ 

Stages pratiques d’accompagnement cours semi-coll. de 45’ à 60’ 

Module d’ouverture : création interdisciplinaire GE

Coordination :  Département clavier, M. Philippe Dinkel, M. Johann Vacher. 

Enseignants : Mme Violaine Dufès, autres artistes du Concert Impromptu. 

Description : Ce module ouvre un parcours sur l’interdisciplinarité – ou comment les arts scéniques (et les arts vivants au 
sens large : musique, danse, théâtre, poésie, peinture, sculpture, bande dessinée, vidéo, arts visuels, arts 
numériques et bien sûr, arts de la scène – lumière, scénographie, décors, costumes ) pour construire un projet 
multidimensionnel. Cette démarche s’élabore dans un parcours conduisant : 

– de l’écriture pluridisciplinaire (dialogue de plusieurs disciplines artistiques qui coexistent dans un 
espace scénique en restant chacune dans leur domaine)

– à l’écriture transdisciplinaire (l’interprète s’approprie différents langages et s’ouvre à la pratique de 
la danse, du jeu musical en mouvement, de la diction, du chant, de l’improvisation)

Audience : Etudiants de toutes les disciplines, y compris musique ancienne, composition, musique et mouvement. 

Validation : Examen de module, noté. 

Enseignements: Ateliers ponctuels répartis sur toute l’année 
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Module d’ouverture : direction d’ensemble  GE 

 Coordination :  Département orchestre, M. Patrick Lehmann 

 Enseignants : Mme Natacha Casagrande, MM. Celso Antunes, Yann Kerninon, Laurent Gay, Victor Cordero. 

 Description : Acquisition des éléments de base de la direction d’ensembles : chœur, orchestre, ensemble d’instruments à 
vents. Pratique et bases de réflexion, initiation à l’instrumentation. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines, sauf direction. 

 Validation : Examen de module, noté. 

 Enseignements: Direction d’orchestre 16 cours de 60’ 

  Direction de chœur 16 cours de 60’ 

  Direction d’ensemble à vents 4 cours de 60’ 

  Stage d’observation (cours à la table, 
direction d’orchestre, direction de chœur) 

42 heures 

  Initiation à l’instrumentation 2 séminaires de 2 heures 

 

Module d’ouverture : écriture et composition GE 

 Coordination :  Département composition et théorie, M. Nicolas Bolens. 

 Enseignants : MM. Nicolas Bolens, Rodolphe Schacher, Marc-André Rappaz, Dusan Bogdanovic, Victor Cordero. 

 Description : Ce module d’ouverture est proposé à des étudiants souhaitant développer une activité dans le domaine de la 
composition, de la performance-composition, ou de la composition de musique à l’image. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines, sauf composition. 

 Validation : Examen de module, noté, comprenant une production et une réflexion associée. 

 Enseignements:   

 Option 
composition 

Cours de composition Cours semi collectif de 32 périodes 

  Instrumentation 16 périodes 

  Ecriture Un semestre d’un cours d’écriture (contrepoint, harmonie, 
écriture XXe) 

  Séminaires spécifiques, rencontre avec des 
compositeurs 

 

 Option 
composer-
performer 

Cours performer-composer Cours semi collectif de 32 périodes 

  Improvisation 16 périodes 

  Séminaires spécifiques, rencontre avec des 
composer-performers 

 

 Option musique à 
l’image 

Composition musique à l’image Cours semi collectif de 32 périodes 

  Réflexion musique à l’image 16 périodes 

  Séminaires spécifiques, rencontre avec des 
compositeurs de musique à l’image. 
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Module d’ouverture : ethnomusicologie  GE NE 

 Coordination :  Département composition et théorie, M. Patrik Dasen 

 Enseignants : MM. Patrik Dasen, Claude Gastaldin, Lingling Yu, Xavier Bouvier, Charlie Richter, Fabrice Contri 

 Description : Pratique des musiques non-occidentales, accompagnée d’une réflexion sur les contextes culturels et sociaux. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines 

 Validation : Examen de module, noté. 

 Enseignements: Cours de pratique de musique extra-occidentale : Rythmique de l’Inde 
du Nord (GE, NE), Soie et bambou (GE), Gamelan (GE), Musique 
méditerranéenne (GE) donné par un binôme de professeurs. 

 

  Cycle de conférences, rencontres  

 

Module d’ouverture : improvisation  GE 

 Coordination :  Département musique et mouvement, Mme Sylvie Morgenegg, M. Laurent Sourisse. 

 Enseignants : MM. Laurent Sourisse, Pascal Chenu et al. 

 Description : Pratique de l’improvisation avec un focus sur le travail et les mises en œuvre collectives. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines, sauf musique et mouvement. 

 Validation : Examen de module, noté. 

 Enseignements: Cours d’improvisation  

  Présentation de diverses approches ou formes de l’improvisation, 
permettant de thématiser divers questions : relation à l’écrit et à 
l’interprétation, cadres, dynamique de groupe, usages pédagogiques 
de cette pratique. 

 

 

Module d’ouverture : rythmique  GE 

 Coordination :  Département musique et mouvement, Mme Sylvie Morgenegg 

 Enseignants : Enseignants du département musique et mouvement 

 Description : L’objectif du module est de donner à l’étudiant une initiation à la rythmique Jaques-Dalcroze, dans ses aspects 
pratiques et théoriques.  

A la fin de la première année, l’étudiant aura acquis des compétences en lien avec : la psychologie, l’étude du 
développement de l’enfant, le solfège Jaques-Dalcroze, la rythmique Jaques-Dalcroze ; l’improvisation, le 
mouvement.  

Une seconde année est ouverte comme passerelle à l’attention d’étudiants du Bachelor en musique souhaitant 
se présenter à l’entrée en Master en pédagogie orientation Rythmique Jacques-Dalcroze. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines, y compris musique ancienne, composition, musique et mouvement. 

 Validation : Examen de module, noté. 

 

 Enseignements: Cours de rythmique  

  Cours d’improvisation  

  Cours de créativité interdisciplinaire  
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Module d’ouverture : musique ancienne GE 

 Coordination :  Département de musique ancienne, M. Francis Biggi 

 Enseignants : Professeurs du département 

 Description : Initiation à la pratique instrumentale ou vocale historiquement informée, sur instruments anciens. 

La seconde année est réservée aux étudiants souhaitant se présenter en Master en interprétation spécialisée 
pratique des instruments historiques. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines, y compris musique ancienne, composition, musique et mouvement. 

 Validation : Examen de module, noté. 

 Enseignements: cours instrumental ou vocal individuel 16 périodes/année 

  musique d’ensemble 1 projet semestriel 

  Introduction à la musique ancienne Cours collectif 

  Conférences, master classes Selon offre. 

 

Module d’ouverture : musique contemporaine NE 

 Coordination :  Département orchestre, M René Michon (NE) 

 Enseignants : M. Antoine Françoise 

 Description : Ouverture vers la pratique du répertoire contemporain, avec un accent mis sur la pratique de musique 
d’ensemble. 

 Audience : Etudiants de toutes les disciplines 

 Validation : Examen de module. 

 Enseignements: Projets d’ensemble 2 projets semestriels 

  Réflexion Cours collectif 
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MASTER OF ARTS 

Le cycle Master, d’une durée de deux années d’étude à plein 

temps, correspond au second cycle d’études dans la structure 

issue de la déclaration de Bologne.  

Cinq filières Master sont ouvertes à la HEM, proposant de 

nombreuses orientations. La cinquième filière, le MA en 

ethnomusicologie, est un partenariat entre HEM GE-NE, 

l’Université de Genève et l’Université de Neuchâtel. 

Filière d’études Orientation Option Profils 

MA en pédagogie musicale 

Enseignement instrumental ou vocal p.47 Classique et musique ancienne 

Musique à l’école p.50 Classique 

Rythmique Jaques-Dalcroze p.52 Classique 

MA en interprétation musicale 

Concert p.55  Classique et musique ancienne 

Musique de chambre Classique 

Musique contemporaine Classique 

Composer-performer Classique 

Orchestre p.57 Classique 

Accompagnement p.60 Classique 

Chef de chant Classique 

Maestro al cembalo p.62 Musique ancienne 

MA en interprétation musicale spécialisée 

Soliste p.63 Classique et musique ancienne 

Pratique des instruments historiques p.66 Musique ancienne 

Musique médiévale p.68 Musique ancienne 

Direction d’orchestre spécialisée p.70  Classique 

Direction de chœur spécialisée p.72 Classique 

MA en composition et théorie musicale 

Composition p. 74 Classique 

Composition de musique mixte p.76 Classique 

Théorie musicale p.78 

Classique et musique ancienne Enseignement 

Recherche 

Ethnothéories Musiques non-occidentales 

MA en ethnomusicologie (collaboration HEM-UniGE-UniNE) 

Muséographie et conservation p. 80 

Recherches de terrain p. 80 

Langages et pratiques non-occidentales p. 80 
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CONCEPT DIDACTIQUE 

Les filières Master sont orientées vers une autonomisation de 

l’étudiant, amené progressivement à prendre en charge son 

propre projet artistique. Elles sont centrées autour du projet 

de Master : production artistique, présentation, réflexion et 

verbalisation. 

Pendant toute la durée de ses études, l’étudiant n’est pas 

isolé dans un travail personnel : il fait partie intégrante d’une 

communauté artistique et d’une communauté de recherche. 

Il participe à de nombreuses productions artistiques au sein 

d’ensembles d’effectifs variés, à des cours, des master classes 

et des séminaires collectifs de recherche.  

MODULE D’ORIENTATION 
Pour les étudiants en troisième année de formation Bachelor 

au sein de la HEM (plan d’étude 2014-15), un module de 

préparation spécifique à chacune des orientations permet de 

préparer au mieux l’admission en Master.  

Ce dispositif est remplacé, dès 2017-2018, par deux modules 

d’ouverture. 

 

ORGANISATION MODULAIRE 

Un modèle d’organisation modulaire commun est proposé 

pour les quatre Masters en musique (le Master en 

ethnomusicologie, en préparation, utilisera une structure 

modulaire différente). 

L’architecture proposée utilise 6 modules, totalisant 120 

crédits ECTS. Le plan cadre général s’applique à l’ensemble 

des quatre Masters proposés. Il est centré autour du travail 

de Master : 

Ce plan cadre comporte : 

 Deux modules de formation principale 

 Deux modules de formation spécifique 

 Un module de formation complémentaire et optionnelle 

 Le projet de Master est réparti entre les trois autres 

axes/facettes. 

  

 

 

Formation 
spécifique 

Formation 
principale 

Formation 
complémentaire  
et optionnelle 

2 x 30 
ECTS 
 

2 x 18 
ECTS 

2 x 12 
ECTS 

Projet  
de  
Master 
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Formation principale 

La formation principale, dotée de la moitié du volume ECTS, 

permet l’acquisition de compétences élevées dans la 

discipline principale (un instrument, le chant, la composition). 

Il constitue le point nodal du développement artistique de 

l’étudiant, par l’acquisition progressive et régulière d’un 

savoir-faire spécialisé, jusqu’à un niveau permettant l’accès 

au marché professionnel. 

Formation spécifique 

La formation spécifique est orientée selon 

l’orientation/option choisie par l’étudiant. Elle lui permet de 

compléter son portfolio de compétences : 

 Dans le Master en pédagogie musicale, la formation 

spécifique regroupe les enseignements de pédagogie 

générale et psychologie, de didactiques spécifiques, ainsi 

que la formation pratique (stages de pédagogie, coaching 

de l’enseignement, analyse de l’activité, projets). 

 Dans les Masters en interprétation et en interprétation 

spécialisée, la formation spécifique regroupe les 

enseignements pratiques et théoriques en lien avec 

l’activité d’interprète : pratique de la musique 

d’ensemble, de l’orchestre, approches particulières de 

l’interprétation. 

 Dans le Master en composition et théorie, la formation 

spécifique inclus, selon l’orientation, des enseignements 

dans des techniques compositionnelles, acoustiques ou 

mixtes, et des enseignements pratiques en lien direct 

avec l’orientation. Pour l’orientation enseignement de la 

théorie, une formation didactique est également incluse. 

Formation complémentaire et optionnelle 

La formation complémentaire et optionnelle est 

partiellement laissée au choix de l’étudiant. Elle peut être 

partiellement ou en totalité suivie dans un autre 

établissement de formation tertiaire (autre HEM, autre HES, 

université). Elle soutient le projet de Master et est orientée 

en conséquence. La part optionnelle de ce module est validée 

par accumulation de crédits tout au long de la formation. 

Projet de Master 

Le projet de Master rassemble au sein d’une production 

artistique ou d’un sujet traité la gerbe des compétences 

acquises dans les autres modules. Il est orienté autour de trois 

axes : 

 Un axe en lien avec la formation principale. C’est la partie 

du projet de Master liée à la production artistique : un ou 

plusieurs récitals pour les interprètes, une création 

d’œuvre pour les compositeurs, un mémoire pour les 

théoriciens. 

 Un axe en lien avec la formation spécifique, liée à 

l’orientation. Les compétences acquises dans les modules 

de formation spécifique débouchent ici sur un projet 

concret en lien avec la pratique professionnelle. 

 Un axe en lien avec l’activité réflexive sous-tendant le 

projet artistique, pédagogique ou théorique : travail de 

recherche individuel ou collectif débouchant sur un 

exposé sous forme orale, écrite, ou sous toute autre 

forme de présentation. 

ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 
L’acquisition de certaines compétences, essentielles dans la 

formation d’un musicien, ne se laisse pas réduire à 

l’acquisition progressive et « une fois pour toutes » de savoirs 

ou de savoir-faire. Comme pour un sportif ou un danseur, seul 

un entraînement constant permet de progresser dans la 

maîtrise instrumentale. Cet entraînement concerne 

l’ensemble de l’activité du musicien, au niveau mental 

comme au niveau physique. 

La prise en compte de ces considérations amène la HEM à 

restreindre la possibilité d’études à temps partiel. Font 

exception un certain nombre d’orientations des filières 

Master, ainsi que l’encadrement de très jeunes talents. 
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MASTER OF ARTS EN PÉDAGOGIE MUSICALE

La filière de Master of Arts en pédagogie musicale prépare 

aux métiers d’enseignement de la musique, au sein des écoles 

de musique, des conservatoires jusqu’au niveau des Hautes 

écoles de musique, ou de l’école publique jusqu’au niveau 

secondaire II. 

L’orientation Rythmique Jaques-Dalcroze permet aux 

étudiants de se former dans une pédagogie active qui favorise 

l’apprentissage musical par le mouvement corporel. L’activité 

pédagogique constitue un élément essentiel du portfolio 

professionnel du musicien. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Filière d’études  Orientation Option  Profils  

MA en pédagogie musicale  

 

Enseignement instrumental ou vocal  Classique et musique ancienne 

Musique à l’école  Classique 

Rythmique Jaques-Dalcroze Classique 
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ORIENTATION ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL OU VOCAL 

Coordination : M. Thomas Bolliger 

PRÉSENTATION 
Cette orientation donne les qualifications nécessaires pour 

l’enseignement d’un instrument ou du chant au sein des 

écoles de musique ou des conservatoires, jusqu’au niveau des 

Hautes écoles de musiques. Cette orientation bénéficie 

directement d’un terrain d’application au sein des 

nombreuses écoles de musique de Suisse Romande. 

L’offre correspond aux exigences des profils publiés par les 

associations professionnelles : AEC, ASEM. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 

conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

 Un potentiel de développement artistique

 Une aptitude à mener un projet artistique de manière

progressivement autonome 

 Des aptitudes pédagogiques avérées pour l’enseignement

instrumental ou vocal

 Une aptitude à entreprendre une recherche dirigée.

L’admission à cette orientation s’opère sur la base d’un 

concours comprenant une évaluation des compétences 

artistiques et pédagogiques.  

Le dossier d’admission comprend une lettre de motivation, 

ainsi qu’une documentation sur l’expérience pédagogique du 

candidat. 

Le concours comprend deux épreuves : une audition 

instrumentale ou vocale et un entretien d’admission. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Cours instrumental ou vocal et enseignements directement 

en lien avec la pratique artistique. 

Formation spécifique 

Enseignements de pédagogie générale et psychologie, ainsi 

que de didactiques spécifiques. Observations, stages de 

pédagogie et coaching en situations réelles d’enseignement. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Choix dirigés et choix libres des étudiants dans les domaines 

de la musique d’ensemble et de la recherche musicale. 

Projet de Master 

Le projet de Master comprend : 

 Une production artistique (récital public) accompagné

d’une réflexion en lien avec la problématique de 

l’interprétation (brève présentation écrite). Pour les 

étudiants au bénéfice d’une formation d’interprète (MA

en interprétation, diplôme de concert), cette facette 

prend la forme d’un concert médiation.

 Une épreuve d’aptitude pédagogique et un mémoire sur

un sujet touchant à la pédagogie.

PROGRAMME DANS LE CAS D’UN SECOND 
MASTER 
Pour les étudiants suivant un Master en pédagogie comme 

second Master, les compétences acquises dans le premier 

Master sont prises en compte et un programme allégé est mis 

en oeuvre. 

A titre d’exemple, si l’étudiant possède déjà un Master dans 

le domaine de l’interprétation ou de l’interprétation 

spécialisée, le programme du Master en pédagogie, d’un 

volume de 90 ECTS, comprend les allègements suivants :  

Formation principale 

Cours instrumental ou vocal de 40 minutes hebdomadaires au 

lieu de 80 minutes. Le volet de production artistique du projet 

de Master consiste en un récital prenant la forme d’un 

concert médiation, dans lequel le candidat joue un rôle de 

médiateur artistique. Une master class au minimum doit être 

suivie. 

Formation spécifique 

Le programme est suivi dans sa totalité. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Un seul projet semestriel de musique de chambre est exigé. 

Le séminaire de recherche suivi dans le premier Master est 

pris en compte à titre d’équivalence. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL OU VOCAL 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master classes sessions p p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Second instrument 

Piano comme instrument secondaire  p. 96 

ou Clavecin comme instrument secondaire (DMA) 

ou Pose de voix (instruments harmoniques)  p. 107 

cours indiv. de 30’ A3 e 

Pédagogie 

Pédagogie générale  p. 117  cours coll. de 90’ A1 e A2 e 

Didactique instrumentale/vocale  p. 117  ateliers coll. et cours semi-coll. A1 e A2 e 

Analyse de l’activité p.118 atelier coll. e 

Didactique de l’improvisation  p. 117 sessions p 

Didactique de l’enseignement de groupe  p. 118 sessions p 

Stage pédagogique instrumental/vocal II  p. 118 stage rs rs 

Projet de Master – axe formation spécifique 

Mémoire de pédagogie tutorat individuel m 

Portfolio de pédagogie m 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 projets semestriels)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets 1 projet 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 ateliers coll. ou sessions p p 

Ateliers de la profession MA  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnels MA facultatifs e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119  cours et séminaire coll. de 90’ e 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – VARIANTE, POUR LES CHANTEURS, DU MODULE DE 
FORMATION PRINCIPALE 

Année 1 Année 2 

Modules de discipline principale DP-MA1 30 ECTS DP-MA2 30 ECTS 

Chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Coaching vocal  p. 107 coaching indiv. p p 

Coaching vocal baroque  p. 108 coaching indiv. p p 

Master classes sessions p p 
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ORIENTATION MUSIQUE À L’ÉCOLE 

Coordination : M. Olivier Rogg 

PRÉSENTATION 
Cette orientation donne les qualifications didactiques pour 

l’enseignement de la musique au sein des écoles publiques au 

niveau secondaire I et II. Le titulaire de ce titre est également 

qualifié pour les niveaux primaires et secondaire I.  

En accord avec les directives de la CDIP, l’accès à la profession 

n’est obtenu qu’après l’acquisition d’une formation 

didactique complémentaire dans les Hautes écoles 

pédagogiques (HEP). A Genève, ce rôle est tenu par l’Institut 

universitaire de formation des enseignants (IUFE) rattaché à 

l’Université. L’IUFE délivre ainsi un titre supplémentaire, une 

fois le MA acquis. 

Cette orientation bénéficie de la présence d’un terrain 

d’application dans les écoles publiques du canton de Genève. 

Les méthodes d’enseignement laissent aujourd’hui une large 

part à une participation active des élèves, ainsi qu’aux 

musiques actuelles. Le professeur de musique dans les écoles 

est ainsi un généraliste, jouant souvent de plusieurs 

instruments, et doté de techniques pédagogiques adaptées. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 

conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

 Un potentiel de développement artistique permettant

d’atteindre, durant les deux années de Master, un haut

niveau de compétence professionnelle.

 Une aptitude à mener un projet artistique de manière

progressivement autonome.

 Des aptitudes pédagogiques avérées pour l’enseignement

dans les écoles publiques.

 Une aptitude à entreprendre une recherche sous la

direction d’un mentor.

L’admission à cette orientation s’opère sur la base d’un 

concours comprenant une évaluation des compétences 

artistiques et pédagogiques.  

Le dossier d’admission comprend une lettre de motivation, 

ainsi qu’une documentation sur l’expérience pédagogique du 

candidat. 

Le concours comprend deux épreuves : une audition 

instrumentale ou vocale et un entretien de motivation. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

La formation principale recouvre un ensemble de disciplines : 

un instrument, le piano, le chant et la direction d’ensemble. 

Cette polyvalence artistique correspond aux nécessités de la 

profession. 

Formation spécifique 

Ce module est consacré à la formation pédagogique : 

pédagogie et psychologie générale ou adaptées à différentes 

classes d’âge. Un dispositif d’insertion dans le terrain 

d’application est mis en œuvre : stages d’observations, stages 

d’enseignement supervisé dans différentes situations 

d’enseignement. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Les unités d’enseignement proposées font l’objet de choix 

dirigés ou de choix libres par l’étudiant, sous la supervision du 

coordinateur de la filière. Le choix est adapté au contenu du 

travail de Master. Les crédits peuvent être acquis dans 

d’autres filières au sein du domaine, ou dans d’autres 

établissements de niveau tertiaire (universités, HES, HEP). 

Projet de Master 

La formation artistique se termine par un travail de Master 

axé sur l’animation culturelle dans la réalité vécue des élèves 

de l’école obligatoire ou du gymnase. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – MUSIQUE À L’ÉCOLE 

   Année 1  Année 2 

Modules de formation principale   DP-MA1 30 ECTS  DP-MA2 30 ECTS 

Piano (jazz ou classique) cours indiv. de 40’  A1 e  A2 e 

Improvisation moderne  p. 110 cours indiv. de 30’  A1 e  A2 e 

Accompagnement de chansons  p. 109 cours indiv. de 30’  A1 e  A2 e 

Eléments de direction de chœur  p. 110 cours semi-coll. de 120’  e   

Projet de Master – axe production artistique et axe réflexion tutorat individuel    e 

      

Module de formation spécifique   FS-MA1 18 ECTS  FS-MA2 18 ECTS 

Pédagogie      

Informatique musicale  p. 95 cours semi-coll. de 60’  p   

Didactique du chant et direction de chœurs d’enfants  p. 95 sessions    p 

Transcréations  p. 109 

et (une année sur 2 en alternance) : 

Pratique d’ensemble de musiques actuelles  p. 99 

cours coll. et stages de 90’ 
et stages actifs 

ateliers semi-coll. de 120’ 

 e (transcréations) 

p (pratique) 

 e (transcréations) 

p (pratique) 

Percussion jazz  p. 956 cours semi-coll. de 16 x 60’  e   

Guitare d’accompagnement  p. 109 cours semi-coll. de 60’    e 

Atelier « Musiques du monde »  p. 116 sessions  p  p 
 

     

Modules de formation complémentaire et optionnelle   FCO-MA1 12 ECTS  FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaire de recherche Histoire et sociologie des musiques 
actuelles  p. 119 

  e   

Ateliers de la profession MA  p. 121 2 séminaires à choisir    p 

Cours optionnels MA obligatoires 

Le choix est validé par le coordinateur 

3-4 cours sur les deux ans  e/p  e/p 
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ORIENTATION RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE 

Coordination : Mme Sylvie Morgenegg 

PRÉSENTATION 
Cette orientation permet aux étudiants de se former dans une 

pédagogie active qui favorise l’apprentissage musical par le 

mouvement corporel et l’improvisation. Elle donne des 

qualifications didactiques pour l’enseignement de la 

rythmique, de la formation musicale de base (solfège) et de 

l’initiation à l’improvisation instrumentale dans les écoles de 

musique, les conservatoires, les écoles publiques, dans le 

cadre d’associations socio-culturelles ou dans des cours 

privés. 

L’enseignement de la musique par le biais de l’expérience 

corporelle connaît un développement et un intérêt qui ne 

cesse de croître. La pédagogie Jaques-Dalcroze offre la 

possibilité de trouver des emplois au niveau national et 

international. Elle est enseignée dans différents pays 

d’Europe (Italie, France, Espagne, Allemagne, Grande-

Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Suède, Finlande, 

Danemark, Pologne, Russie), d’Asie (Japon, Taïwan, Corée), 

d’Amérique du Nord et du Sud (Etats-Unis, Canada, Mexique, 

Vénézuela, Argentine, Chili, Brésil), et en Australie. Les 

institutions qui dispensent un enseignement musical et 

artistique (danse, théâtre) proposent de plus en plus de 

possibilités d’emploi pour les étudiants diplômés des études 

de Rythmique Jaques-Dalcroze. Elle s’intéressent à intégrer à 

leur offre de cours cette méthode active d’enseignement 

musical par l’expérience corporelle vécue, l’improvisation 

utilisée comme moyen d’appropriation des connaissances et 

des savoir-faire. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 

conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

 Un potentiel de développement artistique en musique et

mouvement permettant d’atteindre, durant les deux

années de Master, un haut niveau de compétence

professionnelle.

 Une aptitude à mener un projet artistique de manière

progressivement autonome.

 Des aptitudes pédagogiques avérées.

 Une aptitude à entreprendre une recherche sous la

direction d’un mentor.

L’admission à cette orientation s’opère sur la base d’un 

concours comprenant une évaluation des compétences 

artistiques et pédagogiques.  

Le dossier d’admission comprend une lettre de motivation, 

ainsi qu’une documentation sur l’expérience pédagogique du 

candidat. 

Pour les étudiants en troisième année de formation Bachelor, 

un module de préparation spécifique est ouvert.  

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

La formation principale couvre un ensemble de compétences: 

piano, rythmique, improvisation. 

Formation spécifique 

Ce module est consacré à la formation pédagogique : 

pédagogie et méthodologie Jaques-Dalcroze adaptées à 

différents publics. Un dispositif d’insertion dans le terrain 

d’application est mis en œuvre : stages d’observations, stages 

d’enseignement supervisé dans différentes situations 

d’enseignement, remplacements. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Les unités d’enseignement proposées font l’objet de choix 

dirigés ou de choix libres par l’étudiant, sous la supervision du 

coordinateur de la filière. Le choix est adapté au contenu du 

travail de Master. Des crédits peuvent être acquis dans 

d’autres filières au sein du domaine, ou dans d’autres 

établissements de niveau tertiaire (universités, HES, HEP). 

Projet de Master 

Les compétences finales pour cette orientation sont en lien 

avec l’application de la méthode Jaques-Dalcroze en situation 

pédagogique. L’étudiant doit la connaître et pouvoir l’adapter 

à tous les niveaux d’enseignement non professionnel, aux 

différentes techniques de travail et de recherche. Il doit être 

capable de réflexion et d’évaluation dans le processus 

d’apprentissage. L’étudiant doit avoir développé des 

capacités à réaliser et évaluer l’enseignement en groupe et 

individuel en lien avec la méthodologie Jaques-Dalcroze afin 

de créer des situations pédagogiques et musicales signifiantes 

et adaptées. 

Dans le travail de Master l’étudiant doit faire preuve d’une 

maîtrise sur les plans théorique, pratique et artistique. Il doit 

être présenté sous forme d’une production artistique, d’un 

travail écrit et d’un exposé oral. Des épreuves de pédagogie 

pratique, sous forme de leçons données à des enfants, 

adolescents et adultes, complètent le dispositif. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

 Rythmique (JD)  p. 103 1 cours coll. de 60’ A1 e A2 e 

 Solfège (JD)  p. 103 1 cours coll. de 120’ A1 

 Improvisation (JD)  p. 103 1 cours semi-coll. de 60’ A1 e A2 e 

 Improvisation pour le mouvement et  

 l’enseignement (JD)  p. 104 

1 cours semi-coll. de 60’ 

(sem. 2 et 3) 

A1 e A2 e 

 Piano (JD)  p. 104 1 cours indiv. de 60’ A1 e A2 e 

Projet de Master 

Atelier d’expérimentation : pédagogie appliquée (JD)  
p. 104 

1 cours coll. de 120’  e 

Atelier d’expérimentation : performance individuelle 
ou de groupe(JD)  p. 104 

tutorat individuel e 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

 Pédagogie générale 1 cours coll. de 90’  e 

 Théorie Jaques-Dalcroze (JD)  p. 105 p 

Stages pédagogiques pratiques 

Rythmique-solfège et Méthodologie (JD)  p. 106 1 - 2 cours coll. de 60’ 

cours semi-coll. de 30-45’  

A1 e A2 e 

Rythmique seniors, langage musical, rythmique au 
service des apprentissages scolaires, créativité-
musique-mouvement, improvisation et méthodologie 

cours coll. de 30-60’ 

1 cours semi-coll. de 30’ 

(premier semestre) 

A1 e 

2 stages 

A2 e 

1 stage 

Projet de Master 

Mémoire de pédagogie (réflexion, verbalisation, 
recherche) 

 tutorat p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Pratique musicale et corporelle 

Technique et créativité du mouvement  p. 106 1 cours coll. de 90’ e e 

Improvisation jazz et musiques actuelles 1 cours semi-coll. de 60’ e 

Electroacoustique, technologie et informatique 
musicale 

1 cours semi-coll. de 60’ e 

Harmonie pratique e/p 

Cours optionnel facultatif 

pris dans le département, dans un autre département 
de la HEM, ou dans une autre institution HES ou Uni. 

e/p e/p 

Ateliers de la profession MA  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Projet de Master 

Séminaire de recherche MA au choix 1 cours coll. de 90’ e 

Tutorat projet de Master p 

Projets spéciaux 

Sessions/projets 2-3 semaines p p 

Congrès international IJD / cours d’été 1 semaine p p 

Remplacements pédagogiques p p 

Validation des unités d’enseignement : e = examen ; p = certificat de participation ; rs = rapport de stage ; t = test 
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MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE 

Le Master of Arts en interprétation musicale prépare aux 

métiers de musicien interprète de haut niveau, permettant 

l’accès au marché du travail comme artiste indépendant ou 

exerçant au sein d’institutions de production : orchestres, 

maisons d’opéra. Le titre existe dans deux profils : classique 

et musique ancienne (DMA).  

Le nombre important d’orientations permet de couvrir, au 

sein du domaine musique, l’ensemble des professions de 

l’interprétation musicale, par un regroupement des 

anciennes filières II (diplôme d’interprétation), III (dans son 

orientation musique d’église), et IV (diplômes de direction) 

des anciennes filières. 

Le volume des études totalise 120 ECTS, dont la moitié est 

consacrée à l’étude de la discipline principale (instrument, 

voix). 

Filière d’études Orientation Option Profils 

MA en interprétation musicale 

Concert Classique et musique ancienne 

Musique de chambre Classique 

Musique 
contemporaine 

Classique 

Composer-performer Classique 

Orchestre Classique 

Accompagnement Classique 

Chef de chant Classique 

Maestro al cembalo Musique ancienne 
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ORIENTATION CONCERT 

PRÉSENTATION 
Cette orientation concerne la majorité des étudiants 

instrumentistes et chanteurs. Elle prépare à l’activité de 

musicien interprète généraliste. Deux options sont offertes, 

dans les domaines de la musique de chambre et de la musique 

contemporaine. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 

conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

 Aura, présence scénique

 Aptitude à communiquer musicalement

Ces compétences sont testées lors d’une épreuve 

d’admission instrumentale ou vocale. 

Pour l’admission dans l’option composer-performer, chaque 

candidat présente les deux aspects de son travail: un dossier 

de composition incluant, au moins trois œuvres originales, 

ainsi qu’une exécution « live » sur instrument de son choix. 

OPTIONS DISPONIBLES 
Deux options sont disponibles pour le Master en 

interprétation orientation concert : 

Option Musique de chambre 

Dans cette option, les enseignements de discipline principale, 

assurés par un ou plusieurs professeurs de musique de 

chambre, sont orientés vers la pratique de la musique 

d’ensemble en divers formations instrumentales. 

Option Musique contemporaine 

Le parcours des étudiants choisissant cette option mettra la 

priorité, dans les cours de discipline principale et de musique 

d’ensemble, sur la pratique de la musique des XXe et XXIe 

siècle. Le séminaire de recherche sur la musique du XXe siècle 

leur permettra de recevoir le complément historique et 

théorique nécessaire à cette pratique. Une initiation aux 

musiques mixtes (acoustiques-électro-acoustiques) est 

également proposée. 

Option Performer-composer 

Conçue dans un esprit de conceptualisations des nouvelles 

trajectoires de musique créative, cette option offre une 

approche intégrée de l’interprétation et de la composition. Ce 

programme avancé représente pour les candidats une option 

singulière sur le chemin d’évolution et de raffinement de leur 

voix artistique personnelle. 

L’option Performer-composer est ouverte à des étudiants qui 

possèdent déjà une maîtrise solide de leur instrument ainsi 

que de la composition et/ou de l’improvisation. 

L’accent est mis sur le développement d’une technique 

personnelle à chaque étudiant, incluant des systèmes 

originaux d’improvisation, des méthodes de notation, ou de 

nouvelles techniques et synthèses - par exemple l’utilisation 

de mix-media etc. Les étudiants de ce programme 

interprètent leurs propres créations, dans un contexte 

d’interprétation soliste ou en ensemble.  

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Les cours individuels instrumentaux ou vocaux sont 

complétés par des enseignements annexes en lien direct avec 

cette activité principale : master class, cours de répertoire, 

instruments complémentaires. Pour les chanteurs : coaching 

vocal, phonétique et diction, cours scéniques. 

Formation spécifique 

Deux modules sont consacrés à la formation spécifique : 

expérience comme interprète dans différentes formations 

instrumentales : orchestre, musique de chambre, musique 

contemporaine. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Deux modules sont consacrés à la formation optionnelle et 

complémentaire. Les unités d’enseignement proposées font 

l’objet de choix dirigés ou de choix libres de l’étudiant. Le 

choix est adapté au contenu du projet de Master. Les crédits 

peuvent être acquis dans d’autres filières au sein du domaine, 

ou dans d’autres établissements de niveau tertiaire 

(universités, HES, HEP).  

Ce module prévoit également le développement de 

compétences réflexives et critiques face au texte musical et 

aux traditions d’interprétation. 

Projet de Master 

Le projet de Master est centré autour d’une production 

artistique lors de deux récitals publics, étayés par une 

réflexion. 

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – CONCERT – INSTRUMENTISTES 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 124 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

VARIANTE POUR LES CHANTEURS 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Coaching vocal  p. 107 coaching indiv. p p 

Coaching vocal baroque  p. 108 coaching indiv. p p 

Etude de rôles  p. 108 sessions p 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Chœur de chambre ou autre grand ensemble  p. 99 sessions p p 

Ensemble lyrique  p. 109 atelier coll. p p 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Cours de préparation à la scène atelier coll. p 

Projets scéniques  p. 108 atelier coll.  p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours corporel facultatif à choix p 

Cours optionnels MA facultatifs e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE 
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VARIANTE POUR L’OPTION PERFORMER-COMPOSER 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours d’interprétation et composition cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Ecriture, improvisation 

Ecriture du XXe siècle cours semi-collectif de 60’ A1 A2 

Orchestration cours semi-collectif de 60’ A1 A2 

Ateliers d’improvisation sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir parmi : 

Tablas 

Théorie et pratique des systèmes analogiques et 
numériques 

Séminaire d’Ethnomusicologie 

Ethnothéories 

Autre cours selon profil de l’étudiant 

un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

VARIANTE POUR L’OPTION MUSIQUE CONTEMPORAINE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument (en partie avec professeur spécialisé) cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Musiques mixtes (acoustique et électroacoustique) sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 124 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche Musique du XXe siècle cours et séminaire coll. de 90’ e 

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE
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ORIENTATION ORCHESTRE 

Coordination : M. Patrick Lehmann 

PRÉSENTATION 
Le métier de musicien d’orchestre est exigeant à plusieurs 

niveaux : niveau instrumental élevé, connaissances 

artistiques et musicales larges et variées, gestion du stress et 

de la pression du groupe, responsabilité individuelle et 

collective (appartenance à un groupe, à une institution), 

constance dans le niveau instrumental et artistique, horaires 

de travail, niveau sonore élevé, mobilité. 

Ces dernières années, nous constatons de grands 

changements dans le milieu des orchestres professionnels. La 

spécialisation de certains orchestres (orchestre baroque, 

classique, romantique ou contemporain) amène de nouvelles 

pratiques et demande aux musiciens une plus grande 

flexibilité et des compétences aussi larges que diverses 

(pratique des instruments historiques, maîtrise des langages 

contemporains, connaissance des styles, etc..). Il est 

également demandé aux musiciens de maîtriser les 

instruments dit « spéciaux » ou « complémentaires » 

(clarinette en mib ou basse, cor anglais, hautbois d’amour, 

contrebasson, trompette naturelle, cor naturel, saqueboute, 

etc..). L’intégration des étudiants au sein d’orchestres 

professionnels institutionnalisés dans le cadre de stages et le 

coaching par des musiciens expérimentés est donc 

fondamentale et primordiale dans cette formation.  

Le site intranet donne toute l’information utile 

intranet.hesge.ch 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 

conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

 Expérience de l’orchestre

 Pratique d’un instrument complémentaire

 Très bon niveau de lecture

La procédure comprend, en plus de l’épreuve instrumentale, 

une audition devant une délégation des orchestres 

professionnels accueillant des stagiaires. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Cours instrumental de 80 minutes par semaine dont une 

partie (20 mn) pour la préparation spécifique au métier de 

musicien d’orchestre et aux concours (traits, déchiffrage, 

etc.…). La préparation spécifique peut être confiée à un autre 

professeur. 

Formation spécifique 

Instruments secondaires ou et historiques 

En principe et selon les instruments 30 minutes par semaine 

durant 3 semestres (1 semestre pourrait être effectué durant 

l’année d’orientation Masters) ou selon programme 

spécifique à chaque instrument. Les étudiants pourront 

choisir entre différentes orientations selon les cas. 

Traits d’orchestre  

60 minutes par semaine durant 2 ans. Leçon de groupe. 

Les leçons sont données par registre ou en section (petite 

harmonie, cuivres, etc..). Voir programme spécifique à 

chaque instrument. 

Stages d’orchestre 

Stages dans des orchestres professionnels institutionnalisés. 

L’étudiant sera placé sous la responsabilité d’un mentor 

(préparation individuelle au stage, suivi et rapport de stage). 

Orchestres partenaires : 

 Orchestre de la Suisse Romande

 Ensemble Contrechamps

 Orchestre de Chambre de Genève

Sessions avec l’orchestre de la Haute école de musique de 

Genève dans des postes à responsabilités (chef d’attaque, 

soliste, etc.). Un travail supplémentaire pourrait être 

demandé (coups d’archet, etc..). Les sessions avec l’orchestre 

de la HEM seront supervisées par un mentor (professeurs ou 

coordinateur). Elles feront l’objet d’un rapport de ce dernier 

et du chef d’orchestre. 

Dans la mesure du possible, les étudiants devraient participer 

à au moins un projet du Département de Musique Ancienne 

(DMA). 

Formation complémentaire et optionnelle 

Séminaires spécifiques 

 Simulation de concours d’orchestre

 Préparation au stress, à un événement particulier et

important

 Problèmes physiques

 Répertoire

 Instrument historique complémentaire

 Ce qu’un orchestre attend d’un musicien (conférence

donnée par un administrateur d’orchestre).

 Comment postuler, droits des musiciens, etc.… 

 Improvisation

 Divers autres stages et séminaires

Recherche 

Cours et séminaire au choix la première année, tutorat 

individuel la seconde année. 

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE  
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – MUSICIEN D’ORCHESTRE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument cours indiv. de 60’ A1 e A2 e 

Traits d’orchestre individuel cours indiv. de 20’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation au métier de l’orchestre 

Instrument complémentaire et/ou historique 

(3 semestres)  p. 107 

cours indiv. de 30’ e e 

Traits d’orchestre en groupe et en pupitre  p. 107 cours coll. de 60’ p p 

Stage dans un orchestre professionnel  p. 107 stages rs rs 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Projet de Master – axe de formation spécifique 

Préparation et simulation de concours d’orchestre tutorat individuel p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions 2 sém. p 1 sém. p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT 

Coordination : M. Jean Jacques Balet 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare à l’activité d’accompagnateur au 

piano, au sein des institutions de production ou 

d’enseignement. 

Les qualités requises pour le métier d’accompagnateur sont, 

outre les compétences artistiques normalement requises par 

l’exercice de la scène (savoir-faire instrumental, les 

compétences stylistiques et sensibilité artistique), les 

connaissances élémentaires des techniques vocales et 

instrumentales, une grande souplesse d’adaptation au jeu 

d’ensemble, une grande rapidité d’acquisition de nouvelles 

partitions ainsi que des qualités psychologiques et 

pédagogiques liées à la fonction d’encadrement.  

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 

conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

Excellent niveau de piano, compétence à accompagner et à 

coacher instrumentistes et chanteurs, rapidité d’assimilation 

de nouvelles partitions (lecture à vue, lecture préparée), et 

dispositions à transposer et à réduire des partitions au clavier. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Les cours individuels d’accompagnement au piano sont 

complétés par un dispositif de stages d’insertion 

professionnelle. 

Formation spécifique 

Deux modules, soit 24 ECTS, sont consacrés à la formation 

spécifique : lecture de partition, transposition, expérience 

d’un instrument mélodique ou du chant. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Le plan d’études prévoit également le développement de 

compétences réflexives et critiques face au texte musical et 

aux traditions d’interprétation ; ces compétences sont 

appréciées dans le cadre du travail de Master. Enfin la 

préparation au métier passe également par un module 

pratique comportant l’examen d’aspects juridiques (contrats, 

relations avec les agences) et de communication (cv, site 

internet, présentation personnelle). 

Projet de Master 

Le projet de Master est centré autour d’une production 

artistique lors de deux récitals publics permettant d’apprécier 

le candidat dans l’accompagnement de chanteurs et 

d’instrumentistes. Une épreuve à huis clos permet de vérifier 

les compétences techniques spécifiques (lecture à vue, 

coaching). Le projet comprend un volet réflexif et critique 

face au texte musical et aux traditions d’interprétation. 

OPTION CHEF DE CHANT 
Cette option permet de spécialiser le parcours d’étude vers 

l’activité de chef de chant pour l’opéra, responsable de 

l’accompagnement et du coaching des chanteurs lyriques. 

Un dispositif de stages d’observation et de stages pratiques 

au sein de maisons d’opéra permet aux étudiants de se 

familiariser avec le milieu professionnel. Le plan d‘étude est 

complété par des éléments en lien avec la pratique vocale, la 

phonétique, la diction et la direction de chœur. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – ACCOMPAGNEMENT 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours principal accompagnement au piano cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Stages d’accompagnement MA sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Pratique musicale 

Second instrument ou pose de voix cours indiv. de 30’ e e 

Lecture à vue  p.91 cours semi-coll. A4 A5 

Lecture de partition et transposition  p. 91 cours indiv. de 30’ A2 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (2 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 1 projet e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Pédagogie générale cours coll. de 90’ I e 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

OPTION CHEF DE CHANT 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours principal chef de chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Stages de chef de chant dans une maison d’opéra A1 : stage d’observation  
A2 : stage pratique 

A1 p A2 p  

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Pratique musicale 

Chant cours indiv.  e e 

Diction lyrique  p.107 sessions p p 

Cours de préparation à la scène  p. 108 atelier coll. e 

Eléments de direction de chœur ou d’orchestre  p. 110 e 

Lecture de partition et transposition p. 91 cours indiv. de 30’ A2 

Etude de rôle avec un chanteur cours semi-coll. de 60’ p 

Projet de scène d’opéra e 

Ensemble lyrique  p.109 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Pédagogie générale  p. 117 cours coll. de 90’ I e 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION MAESTRO AL CEMBALO 

Coordination : M. Francis Biggi 

Enseignant principal : M. Leonardo Garcia-Alarcon 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare à une activité de continuiste 
directeur d’ensemble instrumental et/ou vocal, dans le 
domaine de l’interprétation historique. 

Le développement rapide de la musique baroque a amené de 
nouvelles pratiques de direction d’ensemble. La direction 
d’un ensemble baroque se conçoit comme une activité très 
différente de l’activité traditionnelle d’un chef d’orchestre. En 
accord avec la pratique historique, attestée par 
l’iconographie, le maître au clavecin doit être capable, tout en 
improvisant le continuo, de diriger un ensemble instrumental, 
des solistes, un chœur, voire une production entière d’opéra. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 
conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

L’orientation Maestro al cembalo est accessible à des 
étudiants clavecinistes ou organistes au bénéfice d’une 
bonne formation de premier cycle dans le domaine de 
l’interprétation historique. Une pratique développée de la 
basse continue, une capacité à la direction d’ensemble et à 
entreprendre des recherches sur le répertoire historique sont 
des prérequis. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Les cours individuels de maestro al cembalo sont complétés 
par un dispositif de stages et de projets d’ensembles. 

Formation spécifique 

Deux modules, soit 24 ECTS, sont consacrés à la formation 
spécifique : lecture de partition, improvisation, direction 
d’orchestre et de chœur. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Le plan d’études prévoit également des cours optionnels et le 
développement de compétences réflexives et critiques face 
au texte musical et aux traditions d’interprétation ; ces 
compétences sont appréciées dans le cadre du travail de 
Master.  

Projet de Master 

Le travail de Master consiste en la préparation et la 
production, lors de deux concerts, d’œuvre impliquant 
diverses situations de direction au clavier : œuvres 
instrumentales, chorales ou lyrique. Le répertoire doit être, 
au moins partiellement, constitué d’œuvre méconnues ou 
non publiées du répertoire, impliquant un travail 
d’arrangement et d’édition. Un mémoire en lien avec ce 
répertoire nouveau est rédigé et commenté lors d’une 
soutenance. 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION - MAESTRO AL CEMBALO 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours principal de maestro al cembalo cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Stages pratiques stages p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Pratique musicale 

Orgue comme instrument secondaire (selon compétence) cours indiv. de 30’ e 

Improvisation (orgue, clavecin)  p. 96 cours indiv. de 30’ e 

Lecture de partition et transposition  p. 91 cours indiv. de 30’ A2 

Eléments de direction de chœur  p. 110 sessions e 

Eléments de direction d’orchestre  p. 110 sessions e 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE SPÉCIALISÉE 

La filière du MA en interprétation musicale spécialisée est 

conçue comme une filière de haute exigence, préparant un 

petit nombre d’étudiants montrant des capacités 

exceptionnelles à une activité artistique au plus haut niveau.  

Les compétences demandées lors d’épreuves d’admission 

sélectives sont de deux types : personnalité artistique 

remarquable et/ou, selon l’orientation, capacité à mener une 

recherche débouchant sur des pratiques musicales 

innovantes. 

Le volume des études totalise 120 ECTS, dont la moitié est 

consacré à l’étude de la discipline principale (instrument, 

voix, direction). 

Filière d’études Orientation Option Profils 

MA en interprétation musicale spécialisée 

Soliste Classique et musique ancienne 

Pratique des instruments historiques Musique ancienne 

Musique médiévale Musique ancienne 

Direction d’orchestre spécialisée Classique 

Direction de chœur spécialisée Classique 
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ORIENTATION SOLISTE 

Coordination : M. Philippe Dinkel 

PRÉSENTATION 
Cette orientation, demandant des capacités artistiques 

exceptionnelles prépare à une activité de soliste. Les 

compétences finales sont situées au niveau des concours 

internationaux. 

L’orientation soliste s’adresse à un petit nombre d’étudiants 

sélectionnés et se destinant à une carrière de concertiste 

« freelance », amenés à se produire dans le cadre de récitals 

et de concerts avec orchestre, ou sur une scène d’opéra. 

Outre les compétences artistiques normalement requises par 

l’exercice de la scène (savoir-faire instrumental ou vocal, 

compétences stylistiques et sensibilité artistique), la carrière 

de soliste s’adresse à des personnalités fortes, originales et 

charismatiques. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, le 

candidat doit disposer d’une expérience préalable de la scène 

et de recommandations du monde professionnel 

(professeurs, artistes de renom, etc.). Il doit également 

présenter son projet artistique et le justifier.  

L’admission proprement dite intervient au terme d’un récital 

comportant des œuvres de styles variés et représentatives de 

tout le répertoire de l’instrument, exécutées devant un jury 

interne de la HEM issu des différents départements 

instrumentaux et vocaux. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Les cours individuels instrumentaux ou vocaux sont 

complétés par des enseignements annexes en lien direct avec 

cette discipline principale : master class, instruments 

complémentaires. Pour les chanteurs : coaching vocal, 

phonétique et diction, cours scéniques. 

Formation spécifique 

Deux modules sont consacrés à la formation spécifique : 

expérience comme interprète dans différentes formations 

instrumentales : orchestre, musique de chambre, musique 

contemporaine. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Deux modules sont consacrés à la formation optionnelle. Les 

unités d’enseignement proposées font l’objet de choix dirigés 

ou de choix libres de l’étudiant, sous la supervision d’un 

mentor. Le choix est adapté au contenu du travail de Master. 

Les crédits peuvent être acquis dans d’autres filières au sein 

du domaine, ou dans d’autres établissements de niveau 

tertiaire (universités, HES, HEP). 

Le plan d’études prévoit également le développement de 

compétences réflexives et critiques face au texte musical et 

aux traditions d’interprétation. 

Projet de Master 

Le projet de Master consiste essentiellement en une série de 

trois récitals publics (deux récitals de soliste et une épreuve 

avec orchestre), permettant de constater la maîtrise d’un 

noyau de répertoire. Ces productions artistiques sont étayées 

par une réflexion écrite prenant la forme d’un mémoire.

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE SPÉCIALISÉE
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – SOLISTE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Préparation à un concours international p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 124 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – SOLISTE. VARIANTE POUR LES CHANTEURS 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Coaching vocal  p. 107 coaching indiv. p p 

Coaching vocal baroque  p. 108 coaching indiv. p p 

Etude de rôles  p. 108 sessions p 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Chœur de chambre ou autre grand ensemble  p. 99 sessions p p 

Ensemble lyrique  p. 109 atelier coll. p p 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Cours de préparation à la scène atelier coll. p 

Projets scéniques  p. 108 atelier coll.  p p 

Cours de préparation aux auditions et concours p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours corporel facultatif à choix, y compris cours corporels p 

Cours optionnels MA facultatifs e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION PRATIQUE DES INSTRUMENTS HISTORIQUES 

Coordination : M. Francis Biggi 

PRÉSENTATION 
Cette orientation, ouverte aux instrumentistes ayant un 

parcours classique, leur permet de se spécialiser dans la 

pratique des instruments historiques. 

L’orientation en pratique des instruments historiques est 

destinée à des musiciens ayant une formation 

d’instrumentiste moderne, mais intéressés par une approche 

approfondie et efficace de la musique ancienne, en particulier 

à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles.  

Le marché de la musique ancienne est en expansion continue. 

Les orchestres baroques et les formations spécialisées à 

géométrie variable sont fortement demandeurs de musiciens 

capables de passer de Monteverdi à Beethoven, d’interpréter 

dans une perspective historique des répertoires très éloignés 

les uns des autres.  

Ce Master est destiné essentiellement à former des musiciens 

qui ont l’intention de consacrer une partie de leur activité 

professionnelle à la pratique de la musique ancienne. La 

formation philologique et théorique propre au profil musique 

ancienne y est limitée. L’accent est mis sur la pratique 

musicale et ses spécificités: techniques de jeu, 

ornementation, improvisation. 

Claviers anciens 

Une option en pratique des claviers anciens est également 

ouverte. La discipline principale est alors partagée entre deux 

disciplines au choix parmi les instruments suivants : clavecin, 

clavicorde, forte-piano ou orgue. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Le cursus est ouvert à des étudiants ayant obtenu un Bachelor 

en musique comme instrumentiste moderne.  

Les candidats devront démontrer une préparation suffisante 

pour garantir l’obtention, dans le courant des deux années de 

cours, d’un niveau instrumental ou vocal suffisant pour 

affronter les répertoires anciens de façon approfondie et 

correcte.  

Les candidats devront se présenter à une audition 

d’admission, dans laquelle ils présenteront une sélection de 

pièces, établie en accord avec l’enseignant compétent. 

L’épreuve pratique sera suivie d’un entretien destiné à 

vérifier les motivations et les perspectives professionnelles de 

l’étudiant.  

Tous les candidats devront affronter des tests destinés à 

vérifier un certain nombre de compétences théoriques non 

couvertes par le Bachelor généraliste dans les domaines 

indispensables pour la formation spécifique en musique 

ancienne.  

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Les étudiants devront suivre des matières complémentaires 

nécessaires à l’acquisition des compétences désirées.  

Formation principale 

Etude de l’instrument choisi dans un contexte 
d’interprétation historique. 

Formation spécifique 

Musique d’ensemble, ornementation et pratique de la basse 
continue 

Formation complémentaire 

Initiation à la problématique de la musique ancienne, 
recherche. 

Projet de Master 

Lors de productions publics, le candidat est amené à faire la 

preuve de sa maîtrise de l’instrument historique choisi, et des 

connaissances stylistiques lui permettant d’aborder le 

répertoire historique. Ces productions comportent des 

prestations en ensembles et des prestations plus solistiques. 

Un travail réflexif est également produit. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE - PRATIQUE DES INSTRUMENTS 
HISTORIQUES 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation pratique musique ancienne 

Basse continue  p. 97 cours indiv. de 30’ A1 e A2 e 

Ornementation  p. 93 atelier coll. de 90’ A1 e A2 e 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 98 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Introduction à la musique ancienne cours coll. de 90’ e 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 124 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION MUSIQUE MÉDIÉVALE 

Coordination : M. Francis Biggi 

PRÉSENTATION 
Cette orientation est ouverte aux étudiants montrant une 

capacité à se pencher sur le répertoire médiéval, sous l’angle 

de la recherche philologique, et sous l’angle de la mise en 

forme artistique. 

L’attention du public vers la musique ancienne et ses 

répertoires s’est considérablement développée dans les 

dernières années. La popularité de la musique baroque, qui 

ne cesse de grandir, est accompagnée par un intérêt de plus 

en plus marqué vers d’autres répertoires, parmi lesquels la 

musique médiévale occupe une place de choix. Un vaste 

réseau d’interprètes spécialisés dans la musique du Moyen-

âge s’est développé internationalement, avec d’excellents 

résultats du point de vue artistique, et sur le plan de 

l’élargissement des connaissances globales sur le répertoire 

et la façon de l’affronter. La musique médiévale trouve sa 

place sur les grandes scènes internationales, pas seulement 

dans les limites de séries de concerts spécialisés, mais aussi 

dans le cadre de festivals prestigieux de musique classique. 

Par sa nature, la musique médiévale demande des 

compétences musicales et techniques très spécialisées, mais 

différentes des qualités requises pour faire, par exemple, un 

bon soliste. Il s’agit en effet essentiellement d’un répertoire 

d’ensembles, dont la pratique demande une préparation 

instrumentale et vocale sans faille, accompagnée d’un vrai 

œcuménisme culturel et d’un horizon de connaissances et de 

compétences très vaste. La diversité des occasions 

professionnelles (du grand festival international à 

l’intervention en milieu scolaire) demandent qu’un bon 

musicien de musique médiévale soit capable de s’intégrer au 

sein d’un groupe et en même temps qu’il soit en possession 

des compétences qui lui permettent de diriger de façon 

autonome et créative un ensemble ou un projet artistique. 

Pour mener cette activité, il doit disposer d’un bagage de 

connaissances culturelles, techniques et théoriques qui lui 

permettraient (en s’appuyant sur des spécialistes qu’il doit 

pouvoir identifier et contacter) de construire un langage 

d’interprétation personnel et accompli. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Les étudiants titulaires d’un BA en musique devront certifier 

de leur niveau de préparation musicale, vocale ou 

instrumentale pour le répertoire médiéval. 

L’épreuve d’admission comporte une audition destinée à 

tester le niveau technique des candidats, sur l’instrument de 

leur choix et sur le répertoire de leur choix, dans une palette 

temporelle allant du XIIIe siècle (troubadours et autres 

formes de monodie profane) aux premières décennies du 

XVIe siècle.  

Une épreuve d’évaluation des connaissances théoriques, 

dans les domaines indispensables pour la formation 

spécifique en musique ancienne est également prévue. Les 

tests théoriques touchent à des compétences de base: lecture 

à vue vocale et instrumentale des clés anciennes, 

connaissances des répertoires et des formes principales de la 

musique médiévale, notions de contrepoint ancien, notation, 

solmisation. 

L’orientation musique médiévale s’adresse aussi des 

musiciens ayant une formation de base accomplie 

d’instrument moderne. Cette ouverture est possible parce 

que les répertoires de musique qui s’étendent entre XIIIe et 

le XVe siècles présentent des nécessités instrumentales, 

théoriques et musicales qui en font un domaine à part, qui ne 

demande pas une préparation préalable dans des domaines 

musicaux « anciens ». 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Interprétation de la musique médiévale, par la pratique des 

instruments d’époque ou du chant, sous l’éclairage des 

sources musicales, traités ou de l’iconographie. 

Formation spécifique 

Notation et ornementation médiévale, ensembles en 
diverses formations. 

Formation complémentaire 

Chant grégorien, recherche en lien avec le projet de Master. 

Projet de Master 

L’élève est tenu à proposer un projet musical personnel et 

original, qu’il devra gérer pendant les deux années de ses 

études Master, sous la supervision d’un tuteur, dans tous les 

aspects nécessaires à sa bonne réussite, de la définition du 

thème aux choix du répertoire, de l’analyse paléographique 

et critique des sources à l’édition des musiques, au choix des 

musiciens et à la construction du parcours culturel et 

artistique du projet. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE - MUSIQUE MÉDIÉVALE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours principal de musique médiévale cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Ensemble médiéval  p. 99 atelier coll. de 60’ e e 

Instruments spécifiques au répertoire médiéval e e 

Notation médiévale  p. 93 e 

Ornementation médiévale  p. 93 e 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Chant grégorien II  p. 94 atelier coll. de 90’ A2 e 

Eléments de direction de chœur  p. 110 atelier coll. de 120’ e 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION DIRECTION D’ORCHESTRE SPÉCIALISÉE 

Coordination : M. Laurent Gay 

PRÉSENTATION 
Cette orientation offre à un petit nombre d’étudiants 

montrant les capacités requises une formation menant à la 

direction d’orchestres professionnels. 

L’orientation direction d’orchestre spécialisée s’adresse à un 

petit nombre d’étudiants sélectionnés se destinant à 

conduire des ensembles professionnels soit permanents 

(orchestres symphoniques, orchestres de chambre, opéras, 

ensembles spécialisés), soit ponctuels.  

Elle requiert des compétences d’instrument d’orchestre et de 

clavier (savoir-faire instrumental ou vocal, compétences 

stylistiques et sensibilité artistique), une vaste culture 

artistique (y compris dans le répertoire de l’opéra et de 

l’oratorio), des compétences de lecture des partitions ainsi 

que des qualités de psychologie et d’autorité dans la conduite 

d’un ensemble. Enfin, le chef d’orchestre doit disposer de 

compétences d’administrateur dans l’organisation et la 

gestion des répétitions ainsi que dans la diffusion de son 

travail. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
L’orientation direction d’orchestre spécialisée est accessible à 

des étudiants disposant d’un Bachelor ou d’une formation 

jugée équivalente dans le domaine d’un instrument 

d’orchestre ou du clavier. Le candidat doit attester devant un 

jury interne de la HEM de sa compétence à la direction en 

conduisant une répétition avec un ensemble orchestral 

composé d’instrumentistes ou d’étudiants instrumentistes 

professionnels, ainsi que de ses dispositions à transposer des 

partitions (lecture des clés anciennes) et à réduire des 

partitions d’ensemble au clavier. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Direction d’orchestre 

Formation spécifique 

Complément de formation musicale générale et 
compétences en lecture de partition. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Cours à choix en lien avec l’activité de direction 

Projet de Master 

Le travail de Master consiste essentiellement en la 

préparation et l’exécution d’un récital public avec un 

orchestre et permettant de constater la maîtrise d’un 

répertoire varié dans lequel la musique contemporaine a 

dûment sa place. Un jury de pairs (professeurs, chefs 

professionnels) valide l’ensemble de ces épreuves et constate 

l’aptitude au métier du ou de la candidat(e). 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – DIRECTION D’ORCHESTRE 
SPÉCIALISÉE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours de direction d’orchestre cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Stage professionnel pour chef dans une institution de 
production 

p p 

Eléments de direction de chœur  p. 110 sessions e 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation générale 

Solfège  p. 91 atelier coll. de 120’ A3 e A4 e 

Harmonie ou contrepoint  p. 90 cours semi-coll. de 60’ A2 e 

Orchestration  p. 91 cours semi-coll. de 60’ A1 e A2 e 

Lecture de partition  p. 91 3 semestres cours indiv. de 30’ A2 e A3 e 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 atelier coll. ou sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 124 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION DIRECTION DE CHŒUR SPÉCIALISÉE 

Coordination : M. Celso Antunes 

PRÉSENTATION 
Cette orientation permet à un petit nombre d’étudiants de se 

préparer à la direction de chœurs professionnels (au sein des 

maisons d’opéras ou pour des ensembles constitués). 

L’orientation direction de chœur spécialisée s’adresse à un 

petit nombre d’étudiants sélectionnés se destinant à 

conduire des ensembles professionnels soit permanents 

(chœurs d’opéra, de radio, ensembles spécialisés), soit 

ponctuels.  

Elle requiert des compétences de chant et de clavier (savoir-

faire instrumental ou vocal, compétences stylistiques et 

sensibilité artistique), une vaste culture artistique (y compris 

dans le répertoire chœur et orchestre), des compétences de 

lecture des partitions, des aptitudes linguistiques ainsi que 

des qualités de psychologie et d’autorité dans la conduite 

d’un ensemble. Enfin, le chef de chœur doit disposer de 

compétences d’administrateur dans l’organisation et la 

gestion des répétitions ainsi que dans la diffusion de son 

travail. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
L’orientation direction de chœur spécialisée est accessible à 

des étudiants disposant d’un Bachelor ou d’une formation 

jugée équivalente dans le domaine du chant ou du clavier. Le 

candidat doit attester devant un jury interne de la HEM de sa 

compétence à la direction en conduisant une répétition avec 

un ensemble vocal composé de choristes ou d’étudiants 

chanteurs professionnels, ainsi que de ses dispositions à 

transposer des partitions (lecture des clés anciennes) et à 

réduire des partitions d’ensemble au clavier. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Direction d’orchestre 

Formation spécifique 

Complément de formation musicale générale et 
compétences en lecture de partition. 

Formation complémentaire et optionnelle 

Cours à choix en lien avec l’activité de direction 

Projet de Master 

Le travail de Master consiste essentiellement en la 

préparation et l’exécution d’un récital public avec un chœur 

recruté par les soins du candidat et permettant de constater 

la maîtrise d’un répertoire varié dans lequel la musique 

contemporaine a dûment sa place. Un jury de pairs 

(professeurs, chefs professionnels) valide l’ensemble de ces 

épreuves et constate l’aptitude au métier du ou de la 

candidat(e). 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – DIRECTION DE CHŒUR 
SPÉCIALISÉE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours de direction de choeur cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Eléments de direction d’orchestre  p. 110 sessions e 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation générale 

Solfège  p. 91 atelier coll. de 120’ A3 e A4 e 

Harmonie ou contrepoint  p. 90 cours semi-coll. de 60’ A2 e 

Orchestration  p. 91 cours semi-coll. de 60’ A1 e 

Lecture de partition  p. 91 3 semestres cours indiv. de 30’ A2 e 

Chant grégorien A1 e 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 atelier coll. ou sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 124 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE SPÉCIALISÉE



MASTER OF ARTS EN COMPOSITION ET THÉORIE MUSICALE

74 

 MASTER OF ARTS EN COMPOSITION ET THÉORIE MUSICALE 

Le Master of Arts en composition et théorie musicale prépare 

à une activité professionnelle axée sur la création en tant que 

compositeur et/ou une activité pédagogique ou scientifique 

autour de la théorie de la musique. Cette filière de haute 

exigence concerne un petit nombre d’étudiants démontrant 

des capacités créatrices et/ou de recherche leur permettant 

d’envisager une activité professionnelle dans ces domaines. 

Ce Master prépare à des professions particulièrement 

innovantes et créatives, basées sur une constante recherche 

personnelle exercée en complète autonomie. Un prérequis 

important de formation général est nécessaire pour aborder 

ce second cycle spécialisé. 

Au sein des Hautes écoles de musique concernées, les 

départements de composition/théorie sont en liens 

permanents avec les filières d’interprétation. Les étudiants 

compositeurs créent régulièrement des œuvres pour les 

étudiants interprètes. Ils peuvent ainsi tester leurs créations 

lors de production publiques. 

Filière d’études Orientation Option Profils 

MA en composition et théorie musicale 

Composition Classique 

Composition de musique mixte Classique 

Théorie musicale 

Classique et musique ancienne Enseignement 

Recherche 

Ethnothéories Musiques non-occidentales 

ORIENTATION COMPOSITION 

Coordination : M. Michael Jarrell 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare au métier de compositeur, dans 

une approche écrite utilisant les formes et les effectifs les plus 

variés : ensembles instrumentaux, ensembles orchestraux, 

voix, etc. 

L’emploi peut prendre aujourd’hui des configurations très 

différentes et il est extrêmement hasardeux de spéculer sur 

l’évolution de certaines institutions ou de certaines industries 

liées à la musique. Par contre, il est certain que la pédagogie 

ou le développement des nouvelles technologies restent des 

domaines où l’offre ne peut-être qu’évolutive. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
La présentation d’un dossier comportant des œuvres 

instrumentales (éventuellement mixtes et électro-

acoustiques) est demandée afin de connaître les travaux 

antérieurs du candidat. 

Les candidats seront évalués sur leurs acquis et leurs 

connaissances musicales lors d’un examen oral et lors d’un 

entretien portant sur des aspects artistiques. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Les modules de formation principale contiennent les 

enseignements propres à l’activité principale du 

compositeur : cours de composition, suivi individuel des 

œuvres, enseignements en lien direct avec l’écriture ou la 

conception des œuvres acoustiques ou électroacoustiques. 

Formation spécifique 

Deux modules sont consacrés à la formation spécifique : ils 

permettent au futur compositeur de perfectionner ses 

compétences pratiques et de formation musicale générale, 

en lien direct avec les exigences du métier : pratique 

instrumentale et de la lecture de partition au piano, éléments 

de direction d’orchestre, initiation à la percussion.  

Formation complémentaire 

Deux modules sont consacrés à la formation optionnelle. Les 

unités d’enseignement proposées font l’objet de choix dirigés 

ou de choix libres de l’étudiant, sous la supervision du 

professeur principal. Le choix est adapté au contenu du travail 

de Master. Les crédits peuvent être acquis dans d’autres 

filières au sein du domaine, ou dans d’autres établissements 

de niveau tertiaire (universités, HES, HEP). 
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Projet de Master 

Les compétences sont axées sur différents domaines liés à la 

composition instrumentale: créativité, intelligence musicale, 

artisanat et savoir-faire. 

L’évaluation finale est en trois parties : 

 Un sujet de recherche (mémoire) sur un thème lié à la

composition/analyse musicale sera rédigé et validé.

(éventuellement avec la participation d’une université ou 

d’un centre de recherche).

 Un séminaire où l’étudiant présentera une analyse d’une

composition (des quarante dernières années) ou d’un

aspect d’une composition musicale (des quarante

dernières années).

Une production musicale entièrement (ou partiellement) 

coordonnée par l’étudiant sera également évaluée par un jury 

composé de professionnels. 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE – COMPOSITION 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours de composition cours indiv. et coll. A1 e A2 e 

Séminaire collectif de composition sessions p p 

Rencontre avec des compositeurs - master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation générale 

Solfège  p. 91 atelier coll. de 120’ A4 e 

Orchestration  p. 91 cours semi-coll. de 60’ A3 e 

Lien avec les interprètes 

Eléments de direction d’orchestre sessions e 

Collaboration compositeurs-interprètes p p 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatifs 

Harmonie ou contrepoint, musicologie, improvisation jazz, 
ethnomusicologie, informatique et algorithmique appliquées 
à la composition (CAO), techniques de studio et de 
composition électroacoustique, etc. 

e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION COMPOSITION DE MUSIQUE MIXTE 

Coordination : M. Michael Jarrell 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare à une activité de compositeur dans 

une approche mixte utilisant les instruments acoustiques et 

les moyens technologiques de traitement et de synthèse du 

signal sonore. 

Le niveau de formation en fin de Master est très élevé, il 

comprend également des connaissances dans le domaine de 

l’informatique qui vont permettre aux jeunes diplômés 

d’accéder à plusieurs activités professionnelles, et ce même 

dans des domaines qui ne sont pas directement liés à la 

musique, comme la danse ou le théâtre : captation du geste, 

programmation d’algorithmes d’analyse, traitement des 

lumières, spatialisation de son ou encore scénographie 

assistée par ordinateur. 

Le domaine d’activité est assez large : 

 Composition de musiques instrumentales ou mixtes.

 Activités de recherche appliquée ou de programmation

dans les domaines de la musique et de la technologie.

 Réalisation de musiques électroniques pour des

applications diverses, comprenant des mixages en studio,

pour le cinéma, la création d’images ou d’autres supports.

 Interprétation de musiques électroniques en situation de

concert ou de studio.

 Enseignement de la technologie liée à la musique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
Présentation d’un dossier comportant des œuvres 

instrumentales, mixtes et électro-acoustiques. 

Les candidats seront évalués sur leurs acquis et leurs 

connaissances musicales lors d’un examen oral et lors d’un 

entretien portant sur des aspects artistiques. 

Ils seront soumis à une épreuve théorique et pratique 

d’évaluation des connaissances technologiques dans le 

domaine de l’informatique musicale. 

Les compétences initiales demandées sont : 

 Maîtrise des bases fonctionnement de la chaîne électro-

acoustique (prise de son, diffusion, mixage).

 Connaissance des principaux logiciels d’informatique

musicale, et de leur application.

 Max-msp ou Pd, Pro-tools ou logiciel de mixage

équivalent, logiciel de synthèse sonore et connaissances

de base en composition assistée par ordinateur.

 Connaissances de base théoriques en traitement du

signal, acoustique musicale et psycho acoustique.

PARTENARIAT AVEC L’IRCAM 
L’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/ 

Musique, à Paris, a développé, parallèlement à ses missions 

fondamentales de recherche et de création musicales, une 

importante activité de formation et d’actions pédagogiques. 

Dans ce cadre, l’institut organise deux cursus de composition 

et d’informatique musicale chacun d’une durée d’une année 

et qui accueillent chaque année de jeunes compositeurs 

choisis par un comité de lecture : 

Cursus 1 : formation pratique à l’informatique musicale. 

Cursus 2 : formation spécialisée en composition, recherche et 

technologies musicales. 

Une convention a été signée entre l’IRCAM et la HEM afin de 

permettre des échanges pédagogiques assurant une grande 

souplesse de parcours pour les étudiants. La convention 

prévoit également la mise à disposition croisée 

d’infrastructures de production pour les projets de Master. 

Cette collaboration inclut : 

 La possibilité pour des étudiants en Master en

composition mixte de la HEM d’effectuer, après sélection,

une partie de leur première année de formation à l’Ircam, 

au sein du Cursus 1.

 La possibilité pour des étudiants ayant suivi le dispositif

précédent de conserver un lien avec l’Ircam, lors de la

suite de leur formation Master : participation à certaines

activités pédagogiques et professionnelles organisées à

l’Ircam dans le cadre du Cursus 2, possibilité de garder un 

lien avec les équipes de recherche et de la pédagogie de

l’Ircam. 

 La possibilité pour des étudiants ayant suivi le dispositif

précédent de suivre, après sélection par l’Ircam, le Cursus

2, dans le cadre de la suite de leur formation Master.

Selon les cas, les enseignements pourront être répartis

sur deux années de formation.

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 

Les modules de formation principale contiennent les 

enseignements propres à l’activité principale du 

compositeur : cours de composition, suivi individuel des 

œuvres, enseignements en lien direct avec l’écriture ou la 

conception des œuvres acoustiques ou électroacoustiques. 

Formation spécifique 

Deux modules sont consacrés à la formation spécifique : ils 

permettent au futur compositeur de perfectionner ses 

compétences pratiques, technologiques et de formation 

musicale générale, en lien direct avec les exigences du métier. 

Formation complémentaire 

Deux modules sont consacrés à la formation optionnelle. Les 

unités d’enseignement proposées font l’objet de choix dirigés 

ou de choix libres de l’étudiant, sous la supervision du 

professeur principal. Le choix est adapté au contenu du travail 

de Master. Les crédits peuvent être acquis dans d’autres 

filières au sein du domaine, ou dans d’autres établissements 

de niveau tertiaire (universités, HES, HEP). 
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Projet de Master 

Les compétences sont axées sur ces différents domaines : 

 Composition instrumentale 

 Composition électro-acoustique 

 Programmation en informatique musicale

 Acoustique et perception sonore

 Synthèse sonore : contrôle et écriture. Traitements

audionumériques.

 Systèmes de spatialisation

 CAO et modélisation, algorithmique, langages de

programmation

 Systèmes de contrôle et d’interaction, applications temps

réel

L’évaluation finale est en trois parties : 

 Un sujet de recherche (mémoire) sur un thème lié à la

composition/analyse musicale sera rédigé et validé.

(éventuellement avec la participation d’une université ou 

d’un centre de recherche).

 Un séminaire où l’étudiant présentera une analyse d’une

composition (des quarante dernières années) ou d’un

aspect d’une composition musicale (des quarante

dernières années).

 Une production musicale entièrement (ou partiellement)

coordonnée par l’étudiant sera également évaluée par un

jury composé de professionnels (cette dernière partie

correspond à 50% de l’évaluation).

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE - COMPOSITION MIXTE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours de composition mixte 

Réparti entre composition et composition électroacoustique. 

cours indiv. et coll. A1 e A2 e 

Séminaire collectif de composition sessions p p 

Rencontre avec des compositeurs - master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation générale 

Solfège  p. 91 atelier coll. de 120’ A4 e 

Orchestration  p. 91 cours semi-coll. de 60’ A3 e 

Lien avec les interprètes 

Eléments de direction d’orchestre sessions e 

Collaboration compositeurs-interprètes p p 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Partie technologique 

Composition assistée par ordinateur atelier coll. A1 e A2 e 

Synthèse sonore, traitement, spatialisation, temps réel atelier coll. A1 e A2 e 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatifs 

Harmonie ou contrepoint, musicologie, improvisation jazz, 
ethnomusicologie, etc. 

e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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ORIENTATION THÉORIE MUSICALE 

Coordination : M. Xavier Bouvier 

PRÉSENTATION 
Cette orientation propose une formation poussée dans le 

domaine de la théorie musicale. Une option est orientée vers 

l’enseignement de la théorie jusqu’au niveau HEM, une 

deuxième option est orientée vers la recherche, et une 

troisième vers l’étude des théories non-occidentales, en lien 

avec la filière du Master en ethnomusicologie. 

La théorie de la musique constitue une branche du savoir en 

soi, congruente cependant à de très nombreux domaines des 

sciences et des sciences humaines : musicologie, philologie et 

études historiques couvrant de multiples approches, 

esthétique et philosophie de l’art, psychologie de la 

perception, cognition, acoustique, théorie de la 

communication, linguistique, mathématiques.  

Dans le domaine de l’enseignement, le théoricien de la 

musique au bénéfice d’une formation didactique spécifique 

est actif au sein des conservatoires et de hautes écoles de 

musique, où il est responsable de la formation musicale 

générale (cours d’écriture, d’analyse, d’histoire de la 

musique).  

Pour ce généraliste qu’est le théoricien de la musique, ce rôle 

de transmission du savoir s’exerce également sous d’autres 

formes : émissions radiophonique, conférences, publications. 

L’activité du théoricien chercheur s’exerce dans des projets 

menés de manière indépendante ou dans le cadre d’instituts 

spécialisés. L’orientation de Master proposée ici serait en lien 

direct avec la mise en œuvre d’un troisième cycle dans une 

orientation « recherche ». 

CONDITIONS D’ACCÈS 

 Capacité de compréhension, de conceptualisation et de

verbalisation de systèmes théoriques dans des approches

méthodologiques diverses.

 Sensibilité à la métaréflexion sur la théorie de la musique,

à situer celle-ci dans son contexte esthétique, historique

ou social, ou en regard de l’histoire des idées.

 Capacité à initier un projet de recherche sous la

supervision d’un directeur de mémoire.

 Capacité à mener des recherches collectives au sein d’un 

groupe : sens de la collaboration et de la

communication.

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Le travail de Master du théoricien est orienté vers la 

production d’un important mémoire en lien avec une 

problématique de recherche en théorie musicale. Dans 

l’option enseignement, ce mémoire doit être relié à une 

problématique didactique. L’évaluation finale comprend 

également une leçon probatoire. 

Formation principale 

La formation principale du théoricien est centrée autour 

d’enseignements de haut niveau dans le domaine de 

l’écriture et de l’analyse musicale : harmonie, contrepoint, 

écriture du XXe siècle, orchestration, méthodes analytiques. 

Formation spécifique 

Pour les théoriciens, la formation spécifique dépend de 

l’option retenue. Dans l’option enseignement, un module de 

formation didactique spécifique est offert. Dans l’option 

recherche, un enseignement régulier est offert 

conjointement avec l’unité de musicologie de l’Université de 

Genève. La participation à des séminaires de recherche est 

requise. Dans l’option ethnothéories, des enseignements de 

la filière du Master en ethnomusicologie sont mis à 

contribution. 

Formation complémentaire 

Une initiation poussée à la recherche est complétée par des 

cours optionnels en lien avec la problématique du projet de 

Master. 

Projet de Master 

Le travail de Master du théoricien est orienté vers la 

production d’un important mémoire en lien avec une 

problématique de recherche en théorie musicale. Dans 

l’option enseignement, ce mémoire doit être relié à une 

problématique didactique. L’évaluation finale comprend 

également une leçon probatoire. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE – THÉORIE MUSICALE 

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Harmonie  p. 90 cours semi-coll. de 60’ A3 e 

Contrepoint  p. 89 cours semi-coll. de 60’ A2 e A3e 

Solfège  p. 91 atelier coll. de 120’ A3 e A4 e 

Orchestration p. 91 cours semi-coll. de 60’ A1 e A2 e 

Rencontre avec des compositeurs - master class sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Formation générale 

Chant grégorien  p. 94  cours indiv. de 30’ A1e 

Ethnothéories  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

Pratique musicale 

Piano  p. 96 cours indiv. de 30’ A4 e A5 e 

Lecture de partition  p. 91 cours indiv. de 30’ A2 e 

Harmonie pratique  p. 96 cours indiv. de 30’ A3 e 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 98 sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle 

Option enseignement 

: FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Pédagogie générale sessions e 

Stages pédagogiques pour théoriciens 2 stages p p 

Didactique de la théorie sessions p 

Informatique : édition p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

Option recherche FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Cours musicologie initiation à la recherche p 

Atelier de recherche p p 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 

Option ethnothéories FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Cours UniGE musicologie initiation à la recherche UniGE e 

Systèmes de documentation musicale  p.112 e 

Ethnothéories  p.114 e 

Atelier de la profession  p. 121 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 119 cours et séminaire coll. de 90’ e 
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MASTER OF ARTS EN ETHNOMUSICOLOGIE 

Filière d’études Orientation Option Profils 

MA en ethnomusicologie (collaboration HEM-UniGE-UniNE) 

Muséographie et conservation 

Recherches de terrain 

Langages et pratiques non-occidentales 

Coordination : comité scientifique de la filière : 

 Prof. Ulrich MOSCH, président (UniGE)

 Prof. Ellen Hertz (UniNE)

 CE Yann Laville (MEN/UniNE)

 Prof. HES Xavier Bouvier (HEM) 

 CE Patrik Vincent Dasen (HEM)

 Dr. Madeleine Leclair (MEG/UniGE)

 Dr. Marc-Antoine Camp, Président de la Société Suisse

d’Ethnomusicologie.

Coordination pour la HEM : M. Xavier Bouvier, M. Patrik 

Vincent Dasen 

L’ethnomusicologie est une discipline qui entend favoriser 

une meilleure compréhension du monde à travers l’étude des 

faits musicaux, notamment ceux qui – jusqu’à l’aube du XXe 

siècle – étaient restés en marge des préoccupations 

académiques : musiques populaires et/ou extra-occidentales. 

Historiquement, l’ethnomusicologie combine trois approches 

distinctes : celle des paramètres formels retenue par les 

musicologues ; celle des contextes et des usages sociaux 

privilégiée par les ethnologues ; celle de l’acquisition de 

connaissances par la pratique musicale cultivée au sein des 

conservatoires. Si tous les spécialistes s’accordent 

aujourd’hui à dire que les trois approches sont 

complémentaires et indispensables, peu de formations les 

réunissent. 

En s’appuyant sur le savoir-faire de trois institutions 

partenaires - la Haute école de musique de Genève-

Neuchâtel, l’Unité de musicologie de l’Université de Genève 

et l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel - le 

Master of Arts en ethno musicologie, présenté ici, est le 

premier en Suisse et l’un des rares dans le monde à proposer 

une approche aussi riche et interdisciplinaire.  

Conduit par une équipe de spécialistes en étroite 

collaboration avec les milieux du terrain, le programme 

bénéficie également d’un large réseau de contacts 

internationaux. L’ethnomusicologie traite de la musique et de 

ses pratiques, en Occident et au-delà, en mettant l’accent en 

particulier sur ses dimensions culturelles, sociales, rituelles ou 

encore de transmission. 

AUDIENCE 
Cette formation s’adresse à trois profils d’étudiants : des 

musicologues souhaitant élargir leurs horizons musicaux et 

leurs options de carrière ; des musiciens souhaitant élargir 

leurs répertoires mais aussi développer une réflexion plus 

générale sur la notion de musique et sur ses enjeux ; des 

ethnologues s’intéressant au rôle de la musique dans les 

pratiques sociales traditionnelles, mais aussi dans les logiques 

contemporaines de globalisation, d’affirmation identitaire ou 

de développement culturel. Moyennant des rattrapages 

ciblés, il est également ouvert à des étudiants sans formation 

préalable dans l’une de ces trois branches. 

OBJECTIFS 

 permettre l'approfondissement des connaissances 

scientifiques en matière d’analyse, d’histoire, de

transcription et de techniques d’enregistrement d’une

variété de formes musicales ;

 transmettre des outils intellectuels qui permettent de

situer les pratiques musicales dans leur cadre social de

production et de réception, afin d’en cerner les enjeux 

politiques, économiques et juridiques, ceci non

seulement à une échelle locale mais aussi dans un

contexte de globalisation de plus en plus marqué ;

 garantir à toutes et tous un bagage en termes de pratique 

musicale, à la fois dans le domaine des pratiques

occidentales et extra-occidentales.

STRUCTURE 
Le cursus est structuré en 120 crédits ECTS, répartis sur deux 

années. Il offre trois orientations : 

 pratiques de conservation et de mise en valeur des

archives sonores et des collections d’instruments de

musique ;

 recherches de terrain ethnomusicologiques ;

 le langage et la pratique des musiques non-occidentales.
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CONDITIONS D’ENTRÉE 
Ce cursus innovant s’adresse en premier lieu à trois profils 

d’étudiant.e.s : 

 des musicologues souhaitant élargir leurs horizons

musicaux et leurs options de carrière ;

 des musiciens souhaitant élargir leurs répertoires mais

aussi développer une réflexion plus générale sur la notion 

de musique et sur ses enjeux ;

 des ethnologues s’intéressant au rôle de la musique dans

les pratiques sociales traditionnelles, mais aussi dans les

logiques contemporaines de globalisation économique,

d’affirmation identitaire ou de développement culturel.

Moyennant des rattrapages ciblés, il est également ouvert à 

des étudiant.e.s sans formation préalable dans l’une de ces 

trois branches. 

Les dossiers des étudiant.e.s entrants sont évalués au cas par 

cas par le Comité scientifique du Master et des crédits liés à 

des conditions préalables ou à des exigences supplémentaires 

peuvent être demandés. Dans tous les cas, une expérience de 

la pratique musicale sera exigée pour les candidat.e.s 

admis.es. Selon les cas, les mises à niveau pourront être 

effectuées durant le Bachelor ou nécessiteront une année 

supplémentaire avant l’entrée en Master. 

L’admission en Master exige une bonne maîtrise de la langue 

française, écrite et orale. 

Pré-requis/co-requis pour l’entrée 

BA en ethnomusicologie 
d’une université étrangère 
(sous réserve du contenu 
de la formation de BA). 

BA en musicologie BA en musique BA en ethnologie BA dans un domaine 

« lointain » (droit, 
économie, sciences 

naturelles) 

HEMGE-NE - 8 ECTS - 16 ECTS 16 ECTS 

UniGE - - 14 ECTS 14 ECTS 14 ECTS 

UniNE - 19 ECTS 19 ECTS - 19 ECTS 

Total - 27 ECTS 33 ECTS 30 ECTS 49 ECTS 

Admission directe en 
filière Master 

Rattrapés soit avant l’entrée en Master, soit parallèlement à MA1, MA2, MA3, suivant la décision 
du Comité scientifique 

COURS PRÉ-REQUIS/CO-REQUIS PAR INSTITUTION 
HEMGE-NE – Musique [16 ECTS] 

 Cours « Eléments de musique », [4 ECTS]

 Cours « Eléments d’analyse musicale » (= BA1 du plan

d’Etudes en musique), [4 ECTS]  p. 89

 Cours « Pratiques musicales », [8 ECTS]

UniGE – Musicologie [14 ECTS] 

 Cours « Introduction à la recherche musicologique » (=

BA1 du plan d’Etudes de musicologie), [4 ECTS] 

 Cours « Grammaire et histoire musicale I et III » (= BA3 du

plan d’Etudes de musicologie), [6 ECTS]

 Cours « Histoire de la notation » (= BA4a du plan d’Etudes

de musicologie), [4 ECTS] 

UniNE – Ethnologie [19 ECTS] 

 Cours « Introduction à l’ethnologie » (BA1 – Hertz – 5

ECTS, semestre d’automne)

 TP « La méthode ethnographique (SELIN) » (BA2 – Hertz –

5 ECTS, semestre d’automne ou de printemps)

 Cours « Les notions de culture et d’ethnicité en sciences

sociales » (BA2 – Dahinden – 4 ECTS, semestre de

printemps)

 Cours « Musiques et sociétés » (BA3 – Laville – 5 ECTS, 

semestre d’automne)
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LA STRUCTURE DU MASTER 
Le cursus du Master interdisciplinaire en ethnomusicologie 

est structuré en 120 crédits ECTS, répartis sur deux années. 

La première année du Master consiste en un tronc commun 

de trois modules (MA1, MA2, MA3), suivis par tous les 

étudiant.e.s en première année, et en deux modules suivis en 

seconde année en fonction des intérêts et des choix des 

étudiant.e.s. 

Les trois modules de la première année sont conçus pour 

approfondir les connaissances théoriques (MA1), 

méthodologiques (MA2) et thématiques du domaine 

ethnomusicologique dans son ensemble (MA3). Douze crédits 

ECTS doivent être acquis dans des cours à option liés au 

module thématique ; une liste de cours recommandés sera 

mise à jour chaque année en tenant compte de l’offre des 

cours dans les hautes écoles partenaires ainsi que dans 

d’autres hautes écoles suisses (UniBas, UniBE, UniZH, 

notamment). 

La seconde année du Master comprend un travail pratique 

conséquent (MA4) – soit sous forme de stage ou de terrain – 

visant à fournir les bases pour le mémoire de Master (MA5) 

qui suit. Ce travail pratique ainsi que le mémoire requièrent 

une spécialisation dans une des trois options d’orientation. 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN ETHNOMUSICOLOGIE 

Année 1 Année 2 

Semestre 
automne 

Semestre 
printemps 

Semestre 
automne 

Semestre 
printemps 

Modules MA1 : Théorie et histoire du champ MA1 24 ECTS 

La sociologie de la musique et ses enjeux  p.112 2h. U. Mosch UniGE  

Approches socio-anthropologiques de la culture  
p.112 

2h. A. Mueller UniNE  

Systèmes de documentation musicale dans une 
perspective historique et globale  p.112 

2h,  F. Contri HEM 1 semaine sur 2. 

Histoire de l‘ethnomusicologie avancée : thèmes 
choisis  p.113 

2h. Y. Laville UniNE 

Module MA2 : Méthodes en ethnomusicologie MA2 18 ECTS 

Méthodes de terrain en ethnomusicologie  p. 113 2h. P. Dasen UniGE 

Recherche et interprétation des sources 
documentaires  p.114 

2h. M. Leclair UniGE 

Pratique musicale collective, pratique de musiques 
non-occidentales  p.114 

2h. Divers HEMGE 

Module MA3 : Recherches contemporaines MA3 18 ECTS 

Cycle de conférences en ethnomusicologie  p.114 HEMGE-NE,  
UNIGE/MEG, 
UniNE/MEN 

Cours ou séminaires à choix qui traitent des 
recherches en cours dans le domaine de 
l’ethnomusicologie  

HEMGE-NE, UniGE, 
UniNE, autres hautes 
écoles suisses (sur accord 
du Comité scientifique) 

Module MA4 : Orientations à choix MA4 30 ECTS 

Axe 1 

Pratiques de conservation et de mise en valeur des 
archives et des collections d‘instruments de musique 

Y. Laville

M. Leclair

UniGE/MEG 

UniNE/MEN 

Axe 2 

Recherches de terrain ethnomusicologiques 

Divers 
enseignants 

UniGE/MEG 

UniNE/MEN 

Axe 3 

Langage et pratique des musiques non-occidentales 

Divers 
enseignants 

HEMGE-NE 

Mémoire MA5 30 ECTS 

Mémoire en lien avec l’orientation choisie 
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES EN PERFECTIONNEMENT INSTRUMENTAL/VOCAL ET 
INTERPRÉTATION 

Le CAS en perfectionnement instrumental/vocal et 

interprétation permet à des musiciens professionnels 

d’acquérir un haut niveau de qualification en approfondissant 

leurs compétences artistiques auprès d’enseignants de 

renoms dans les Hautes écoles de musique de Lausanne et 

Genève. L'offre de formation associe aux objectifs de 

perfectionnement spécifiquement instrumental ou vocal, la 

réflexion qui s'y relie et les possibilités d'intégration des 

nouvelles compétences acquises dans la pratique 

quotidienne de la profession. Son organisation permet de 

répondre aux besoins individuels de perfectionnement de 

chaque musicien. Dans ce cadre, les objectifs 

complémentaires ainsi que le contenu détaillé de la formation 

sont établis, après accord avec le responsable de la formation. 

TITRE DÉCERNÉ 
Certificate of Advanced Studies HES-SO en perfectionnement 

instrumental/vocal et interprétation 

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Les musiciennes/musiciens ayant terminé une formation 

initiale d’une haute école spécialisée ou possédant une 

expérience professionnelle substantielle qui souhaitent 

poursuivre leur développement personnel en se 

perfectionnant dans un domaine d'interprétation propre à 

leur activité instrumentale ou vocale. 

L’évolution des exigences instrumentales/vocales et 

stylistiques dans le monde musical contemporain est 

permanente. Elle entraîne la nécessité pour de nombreux 

musiciens professionnels d’approfondir leur formation « tout 

au long de la vie ».  

Pour être admis dans la formation, le candidat doit posséder 

un diplôme ou titre équivalent de niveau Master d’une haute 

école de musique ou une expérience substancielle jugée 

équivalente. 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Perfectionner ses compétences instrumentales/vocales 

 Renforcer les compétences spécifiques à un domaine de 

la pratique professionnelle 

 Développer des capacités dans un champ 

complémentaire de l’interprétation musicale 

(improvisation, styles, autre domaine musical…)  

 Acquérir des compétences techniques sur un deuxième 

instrument 

 Préparer un concours de musicien d’orchestre ou de 

soliste 

 Élargir ses connaissances stylistiques dans un répertoire 

donné 

 Enrichir sa pratique et sa maîtrise de la scène 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Bureau des études de la HEM. 

Les candidats déposent un dossier de candidature contenant 

un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie des 

diplômes/certificats obtenus. 

CALENDRIER :  
Durée : la formation complète se déroule sur les 2 semestres 

d’une année académique. 

COÛTS DE LA FORMATION 
CHF 6'000.–  

PLAN D’ÉTUDE 
Le volume des études est de 12 ECTS. La formation comporte 

4 modules. 

 

 Organisation Description ECTS 
    

M 1 32 cours individuels de 45 minutes Enseignement instrumental/vocal par un professeur  7 
    

M 2 Musique de chambre : 32 cours 
semi-collectifs de 60’ 

Pratique de la musique d’ensemble en petite formation, en 

inclusion dans les classes de musique de chambre  
2 

    

M 3 Un cours collectif ou semi-collectif Cours choisi en concertation avec le responsable de la formation  2 
    

M 4  Projet de certificat Présentation et évaluation d’une production artistique et d’une 

réflexion associée. 
1 

   12 ECTS 
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES EN MUSIQUE DE CHAMBRE 

COORDINATION 
MM. René Michon, Gui-Michel Caillat.

CORPS ENSEIGNANT 

 Quatuor : MM. Gabor Takacs, Miguel Da Silva

 Musique de chambre avec piano, y compris Lied :

MM. Gui-Michel Caillat, Jean Jacques Balet

 Ensemble de cuivre : M. Edouard Chappot

 Ensemble de vents : M. Antoine Marguier

 Ensemble de guitares : M : Dusan Bogdanovic

PRÉSENTATION 
Le CAS en musique de chambre a pour objectif de permettre 

à des ensembles constitués, dont les membres sont au 

bénéfice d’une formation initiale d’interprète de niveau 

Master, de développer leur potentialité artistique et de se 

préparer aux exigences très sélectives d’une activité 

professionnelle dans ce domaine. 

Le contenu de cette formation représente un 

approfondissement de la pratique de la musique de chambre 

et un complément d’approches stylistiques en musique 

ancienne et en musique contemporaine. Son organisation 

permet de répondre aux besoins de perfectionnement d’un 

ensemble constitué(pour principaux exemples : duo chant-

piano, trio à cordes, trio avec piano, quatuor à cordes, 

quintette avec piano, quatre mains-deux pianos, quintette à 

vent, quintette de cuivres) notamment par la flexibilité du 

programme en regard des exigences et rythmes de l’activité 

professionnelle de ses membres. 

La formation s’articule en deux modules (formation principale 

et formation stylistique complémentaire) couronnés par un 

travail de certificat. Il comprend un enseignement régulier de 

la musique de chambre, ainsi que des sessions et des 

réalisations de projets spécifiques en musique ancienne 

(répertoire, jeu, instruments) et musique contemporaine. 

TITRE DÉCERNÉ 
Certificate of Advanced Studies HES-SO en musique de 

chambre 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour être admis dans la formation, les candidats doivent 

posséder un diplôme ou titre équivalent de niveau Master 

d’une haute école de musique ou une expérience 

substancielle jugée équivalente. 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Renforcement des compétences spécifiques individuelles

et collectives dans le domaine de la musique de chambre.

 Développement des capacités dans un champ stylistique

complémentaire de l’interprétation (musique ancienne,

musique contemporaine).

 Préparation aux concours, auditions, et aux processus 

d’engagement d’un ensemble en général.

 Développement de la personnalité de l’ensemble

constitué et de son identité

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Bureau des études de la HEM. 

Les candidats déposent un dossier de candidature contenant 

un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie des 

diplômes/certificats obtenus. 

CALENDRIER 
Durée : la formation complète se déroule sur 2 ou 3 semestres 

consécutifs. Elle suit le calendrier académique de la HEM. 

COÛTS DE LA FORMATION 
CHF 7'500.– 

PLAN D’ÉTUDE 
Le volume des études est de 10 ECTS. La formation comporte 

3 modules. 

Organisation Description ECTS 

M 1 36 heures (4 à 6h d’enseignement 
par session) 

Musique de chambre 6 

M 2 12h. Stages ou sessions Instruments historiques, musique contemporaine 2 

M 3 Projet de certificat Présentation et évaluation d’une production artistique et d’une 

réflexion associée. 
2 

10 ECTS 
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES EN PÉDAGOGIE JAQUES-DALCROZE 

PRÉSENTATION 
Cette formation vise à faire connaître les principes de la 

pédagogie dalcrozienne. Elle cherche à développer chez les 

professionnels de la musique de la danse et de la pédagogie 

des compétences pour utiliser les principes dalcroziens dans 

leur vie professionnelle. 

TITRE DÉCERNÉ 
Certificate of Advanced Studies en pédagogie dalcrozienne. 

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Cette formation s’adresse à des professionnels souhaitant 

transmettre des connaissances musicales par le biais du 

mouvement corporel, de l’écoute active, de la pratique 

musicale vivante. La spécificité de cette offre de formation est 

que l’enseignement se donne en pratiquant soi-même ; elle 

favorise l’interaction et un apprentissage global sensibilisant 

l’apprenant également par ses sens et ses émotions. 

Pour être admis dans la formation, le candidat doit posséder 

un diplôme d’une haute école (titre de Bachelor ou 

équivalent) dans les établissements suivants : Ecoles et 

troupes de danse et de théâtre, Universités, Hautes écoles 

spécialisées, Hautes écoles pédagogiques. 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Disposer de connaissances méthodologiques et

didactiques (liens entre musique et mouvement) pour

l’adapter à son propre enseignement

 Expérimenter un apprentissage pratique, initier

personnellement et encourager chez autrui des actions

dans l’espace en mouvement, favorisant la finesse de

l’oreille, la sensibilité des voies nerveuses

 Découvrir la musique vécue, portée dans l’espace par le

mouvement corporel et l’interaction avec autrui,

comprendre et développer sa propre relation avec celle-

ci

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Responsable : Mme Sylvie Morgenegg. 

Inscription : Bureau des études de la HEM. 

COÛTS DE LA FORMATION 
CHF 4’500.- 

PLAN D’ÉTUDE 
Le volume des études est de 14 ECTS. La formation comporte 

5 modules : 

Organisation Description ECTS 

M 1 Rythmique Découverte et maîtrise des relations musique-mouvement 

corporels. Développement de la musicalité du mouvement 

corporel. 

4 

M 2 Solfège Solfège Jaques-Dalcroze. Pratique de procédés pédagogiques par le 

jeu, l’improvisation, etc. 
1 

M 3 Improvisation instrumentale Découvertes de développement de l’improvisation comme moyen 

d’expression ou comme outil pédagogique. 
4 

M 4 Cours spécifiques Immersions dans différents domaines : cours spécifiques, 

entretiens, cours d’été, semaine de stage 
4 

M 5 Projet de certificat Réalisation d’une vidéo dans la pratique professionnelle du 

participant, démontrant une compréhension et une prise en 

compte de la pédagogie dalcrozienne. Ecriture d’un mémoire 

3 

16 ECTS 
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES EN GESTION DE PROJETS CULTURELS ET MUSICAUX 

PRÉSENTATION 
Cette formation orientée vers la gestion de projets culturels 

s’adresse à des musiciens professionnels, ou à toute personne 

ayant une bonne connaissance du milieu musical, et déjà 

impliquée dans la réalisation de projets artistiques. Elle 

intègre des éléments de connaissance théorique sur le plan 

politique, économique, juridique et pratique dans les 

domaines de la gestion financière, recherche de fonds, 

médias et communication. Elle valorise l’étude de cas sous 

l’angle de la méthodologie, de la planification et de 

l’évaluation. Cette formation est assurée par des 

professionnels rompus au management et à la gestion de 

projets culturels 

TITRE DÉCERNÉ 
Certificate of Advanced Studies HES-SO en gestion de projets 

culturels et musicaux. 

LIEU PRINCIPAL D’ENSEIGNEMENT 
Site de Neuchâtel de la Haute école de musique de Genève. 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître l’environnement et le cadre légal d’un projet ou 

évènement culturel

 Connaître les principes fondamentaux de la gestion

financière

 Élaborer une stratégie de recherche de fonds

 Développer une stratégie de communication

 Créer et gérer un positionnement médiatique

 Élaborer une méthodologie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Responsable : M. René Michon 

Inscription : Bureau des études de la HEM. 

COÛTS DE LA FORMATION 
CHF 5’000.- 

PLAN D’ÉTUDE 
Le volume des études est de 15 ECTS. La formation comporte 

6 modules : 

Organisation Description ECTS 

M 1 Environnement 

20 heures de cours 

Comprendre l'articulation des institutions, acteurs et programmes 

dans la politique culturelle suisse. Connaître les principes et 

logiques de fonctionnement de différents modèles de politique 

culturelle 

1 

M 2 Cadre légal 

20 heures 

Quel est l’environnement juridique des projets culturels, quelles 

sont les différentes formes juridiques pour exploiter les projets 

culturels et les conséquences liées à celle-ci. 

1 

M 3 Gestion financière et 
administrative 

55 heures 

Connaître les principes fondamentaux de la gestion financière d'un 

projet culturel. Acquérir outils et méthodes utiles au contrôle et à 

la maîtrise financière d'un projet culturel. 

3 

M 4 Marketing et communication 

58 heures 

Comprendre les enjeux du marketing pour un projet culturel ou 

musical. Comprendre les principales étapes d'un concept marketing 
3 

M 5 Gestion de projets 

56 heures 

Comprendre les enjeux actuels relatifs à la bonne gestion d'un 

projet. Fixer des objectifs réalistes. Tracer le fil rouge d'un projet. 
3 

M 6 Projet de certificat Le travail de certificat, réalisé sous forme de dossier, illustre 

l’ensemble des compétences acquises dans les différents modules 

de formation. Il englobe des éléments à la fois théoriques, réflexifs 

et pratiques dont le projet validé lors des épreuves d’admission, et 

développé dans le cadre de la formation. 

4 

15 ECTS 
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DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES EN PRATIQUE D’ORCHESTRE 

PRÉSENTATION 
La Haute école de de musique e Genève, en collaboration 

avec l’Orchestre de la Suisse Romande, propose un 

programme de formation qui débouche sur un Diploma of 

Advanced Studies en pratique d'orchestre (DAS) délivré par la 

Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale. La formation, 

dispensée par les deux institutions, a pour but d'approfondir 

et d'élargir les compétences professionnelles dans le domaine 

de la pratique d'orchestre (symphonique et lyrique) afin 

d'optimiser les capacités de réussite des candidats aux 

concours d'orchestre. 

TITRE DÉCERNÉ 
Diplom of Advanced Studies HES-SO en pratique d’orchestre 

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS 
D’ADMISSION 
Réservée au moins de 29 ans (à la date du 30 avril), sans 

distinction de nationalité, cette formation est ouverte aux 

titulaires d'un Master d'interprétation ou d'un titre jugé 

équivalent. 

PROGRAMME 
La formation se déroule sur 900 heures répartis sur 10 mois 

(de septembre à juin). Elle comporte quatres modules 

obligatoires :  

1) un stage d'orchestre au sein de l'Orchestre de la Suisse

Romande (préparation des partitions et participations aux

concerts, représentations, tournées, enregistrements... (720

heures sur 10 mois)

Une rémunération est allouée aux étudiants pour ce module, 

d’un montant brut de CHF 30'000.- 

2) un programme d'étude à la Haute école de musique de 

Genève avec deux modules d'enseignement (180 heures sur

10 mois) :

a) Traits d'orchestre, préparation mentale, simulation de 

concours

b) Musique de chambre, connaissance historique et un travail

de diplôme (évalué à 60 heures)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Bureau des études de la HEM. 

Les candidats déposent un dossier de candidature contenant 

un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie des 

diplômes/certificats obtenus. 

COÛTS DE LA FORMATION 
CHF 4'500.- 

PLAN D’ÉTUDE 
Le volume des études est de 32 ECTS. La formation comporte 

4 modules : 

Organisation Description ECTS 

M 1 Stage d’orchestre Intégration dans l’orchestre pour l’équivalent de 240 services 
comprenant les répétitions, enregistrements, concerts, tournées, 
spectacles. Le stage est placé sous la responsabilité d’un tuteur, chef 
de pupitre. Le stage est rémunéré selon les termes du contrat de 
travail. 

24 

M 2 Traits d’orchestre 

Préparation mentale, 
simulation de concours 
d’orchestre 

Connaissances du répertoire spécifique. 

Maîtriser les exigences caractéristiques de sélection (concours 
d’admission) des orchestres professionnels. 

2 

1 

M 3 Musique de chambre (1 projet 
semestriel). 

Histoire de l’orchestre 

Tables rondes-colloques 

Connaissances générales liées aux aspects historiques et 
sociologiques de l’orchestre (histoire, évolution, identité culturelle) 

Interprétation dans le domaine de la musique de chambre 

2 

0.5 

0.5 

M 4 Projet de diplôme 2 

32 ECTS 
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MODULES DE FORMATION CONTINUE EN DIRECTION DE CHOEUR 

Conçue sous forme de modules indépendants, la formation 
en direction de chœur de la Haute école de musique de 
Genève-Neuchâtel a pour objectif de répondre aux besoins 
spécifiques et personnels des directrices et directeurs de 
chœurs en matière de gestique, de travail vocal, d’analyse 
de partitions, d’interprétation, de gestion et d’organisation 
des répétitions. 
Elle apporte des éléments à la fois théoriques et pratiques 
en relation directe avec la réalité quotidienne du chef et de 

son chœur, et permet ainsi une mise en application 
immédiate. Conduite par des professionnels expérimentés et 
fins connaisseurs de la pratique amateure, elle se déroule 
selon un calendrier volontairement adapté aux contraintes 
de disponibilité des participants. 
Une information plus détaillée est disponible sur le site 
www.hemge.ch. 

DIRECTION DE CHOEUR I par Natacha Casagrande 

Travailler sur la posture et la gestique. 
Exercices techniques : clarté, précision, simplicité, geste moteur, expression, fluidité, souplesse, poids du bras, interaction entre 
geste et musique, etc. Travail sur des partitions simples à 1, 2, 3 ou 4 voix. 
Nouveau délai inscription : 15 août 2017 | Prix du module CHF 600.- 
Date du module : septembre à octobre 2017 selon planning 

DIRECTION DE CHOEUR II par Nicolas Farine 

Développer des compétences méthodologiques et d’interprétation. 
Analyse des partitions, travail d’interprétation selon les styles, gestion et organisation du travail (préparation et répétition), travail 
d’écoute et de contrôle (polyphonie, intonation, équilibre des voix), perfectionnement de la posture et de la gestique. 
Nouveau délai inscription : 15 août 2017 | Prix du module CHF 1’600.- 
Date du module : août à octobre 2017 selon planning 

DIRECTION DE CHOEUR III par Celso Antunes 

Se perfectionner dans le domaine de l’interprétation. 
Maîtriser les exigences du travail avec des chanteurs professionnels. 
Développer et approfondir les capacités techniques et artistiques par un travail sur les besoins personnels. 
Délai inscription : 1er décembre 2017 | Prix  du module CHF 1’600.- 
Date du module : février à mars 2018 selon planning 

POSE DE VOIX par Natacha Casagrande 

Travailler la technique de pose de voix en groupe adaptée au chant choral classique. Exercices pratiques. Travail sur le son, le texte. 
Exemples de mise en voix. 
Nouveau délai inscription : 15 août 2017 | Prix du module CHF 500.- 
Date du module : août à octobre 2017 selon planning 

RÉCITATIFS ACCOMPAGNÉS par Nicolas Farine 

Maîtriser la direction de solistes en récitatif accompagné avec ensemble instrumental (répertoires avec orchestres : cantates, 
oratorio). 
Délai inscription : 1er décembre 2017 | Prix du module CHF 1’300.- 
Date du module : janvier à mars 2018 selon planning 
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COURS DE FORMATION GÉNÉRALE 

HISTOIRE ET ANALYSE 

Éléments d’analyse GE NE

Enseignants :  M. Marc-André Rappaz, M. Rodolphe Schacher, M. Victor Manuel Cordero (Neuchâtel).

Type : Cours collectif hebdomadaire de 2x45 minutes. 

Description : Étude des principaux courants stylistiques, des genres et des formes, par l’écoute et l’analyse. (Support sur 

l’intranet pour l’ensemble du cours). Premier semestre : Renaissance jusqu’au début XIXème, analyse 

d’œuvres modales et tonales, concepts fondamentaux de l’esthétique classique (rhétorique, imitation et 

musique descriptive, théorie des passions, etc.), évolution de la forme sonate et ses dérivés. Second 

semestre : XIXème à nos jours, esthétique romantique et moderne, évolution du système tonal, musiques 

sérielles, musiques spectrales, aléatoires, répétitives, minimalistes, etc. 

Audience : BA. 

Prérequis : Test de formation générale à l’admission ou analyse préparatoire. 

Qualifications 

finales : 

Connaissance musicale des formes dans une approche historique. Acquisition d’un vocabulaire élémentaire, 

aptitude à la reconnaissance auditive, repères chronologiques par rapport à l’évolution des styles, analyse 

modale et tonale. 

Validation : Examens semestriels notés. 

Analyse GE NE

Enseignants :  M. Marc-André Rappaz, M. Rodolphe Schacher, M. Victor Manuel Cordero (Neuchâtel).

Type : Cours collectif hebdomadaire de 2x45 minutes. 

Description : Étude des grands courants stylistiques musicaux de la fin du XIXème à nos jours, au travers d’œuvres 
majeures du répertoire musical. L’accent est mis sur la connaissance des styles, l’évolution de la forme, 
du langage musical, des procédés compositionnels, des techniques d’instrumentation et d’orchestration. 

Audience : BA. 

Prérequis : Solfège I et II, harmonie I, contrepoint I, 2 années d’histoire de la musique. 

Validation : Examens semestriels notés. 

Histoire de la musique I, II et III GE NE

Enseignants : Mme Nancy Rieben, M. Philippe Albèra, M. Vincent Arlettaz (Neuchâtel). 

Type : Cours collectif hebdomadaire de 2x45 minutes. 

Description : Histoire I : de l’Antiquité à la période baroque. Histoire II : de l’époque baroque à l’époque romantique.  
Histoire III : de la fin du romantisme à nos jours. 

Audience : BA. 

Validation : Examen noté. 

SOLFÈGE, LECTURE, ÉCRITURE 

Contrepoint I et II GE NE

Enseignants :  M. Nicolas Bolens, M. Victor Manuel Cordero (Neuchâtel), M. Rodolphe Schacher, M. Antoine Schneider.

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Approche du langage contrapuntique modal de la Renaissance (spécifiquement de la seconde moitié du 
XVIe siècle) et du langage contrapuntique tonal baroque (première moitié du XVIIIe siècle). Première 
année: écriture imitative à deux et trois voix dans le style de la Renaissance et à deux voix dans le style 
baroque 

Seconde année : écriture imitative à trois et quatre voix dans le style de la Renaissance. Etude de la 
fugue. 

Audience : BA. 

Prérequis : Test de formation générale à l’admission. 

Qualifications 
finales : 

Prise de conscience des points d’ancrage de ces deux styles, principalement des problèmes d’équilibre et 
de coordination des lignes mélodiques. 

Validation : Examen noté. 
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Contrepoint III GE

Enseignants :  M. Nicolas Bolens.

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Approfondissement des styles de la Renaissance et du Baroque. Approche des styles d’écriture 
contrapuntiques d’autres époques. 

Audience : MA théorie. 

Prérequis : Contrepoint II avec une note minimum de 5 à l’examen final. 

Validation : Examen noté : fugue développée ou double fugue. Travail contrapuntique sur cantus firmus. 

Écriture du XXe siècle I et II GE

Enseignant :  M. Jean-Pascal Chaigne. 

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Approche analytique et pratique de langages musicaux ayant marqué l’évolution musicale du XXème 
siècle. Etude approfondie des œuvres et des techniques d’écriture utilisées par des compositeurs tels 
que Bartók, Stravinsky, Ligeti, Messiaen, Webern,... Exercices de style en rapport avec ces techniques, 
puis élaborations de compositions plus développées en regard des esthétiques étudiées. 

Audience : BA : peut remplacer une troisième année d’écriture (harmonie II ou contrepoint II). 

Cours optionnel en MA. 

Prérequis : Harmonie I et contrepoint I. 

Validation : Examen noté : Une analyse (travail à domicile, l’énoncé est donné une semaine avant) + un dossier de 
pièces écrites en référence aux styles des compositeurs étudiés durant l’année (3 pièces au minimum). 

Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Écriture du XXe siècle III GE

Enseignant :  M. Jean-Pascal Chaigne. 

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Approfondissement d’une ou plusieurs techniques d’écriture du XXe siècle au choix de l’étudiant(e) 
d’entente avec le professeur. Ces techniques peuvent être différentes de celles étudiées en première 
et/ou deuxième année. 

Audience : Cours optionnel en BA ou MA. 

Prérequis : Ecriture du XXe siècle II avec une note de minimum de 5 à l’examen final. 

Validation : Examen noté : Une analyse approfondie d’une œuvre au choix de l’étudiant(e) + un dossier de pièces de 
factures différentes (4 pièces au minimum). 

Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Harmonie I et II GE NE

Enseignants :  M. Marc-André Rappaz, M. Rodolphe Schacher, M. Jean-Claude Schlaepfer, M. Erardo Vietti (Neuchâtel).

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Développement de l’audition, de la lecture, de l’imagination par un travail d’écriture soigné, qui doit se 
réaliser par une démarche à la fois théorique et pratique. Première année : 1700-1800 environ. Basses 
chiffrées, continuo, harmonisation de chants, chorals, airs, etc. Pièces pour le clavier (2 voix), petites 
suites, etc. Seconde année : 1800-1860 env. Harmonie de la première période romantique. Accords 
altérés. Basses non chiffrées. Harmonisation de mélodies (Lied pour chant et piano dans les styles de 
Schubert, Schumann, Brahms). Petites pièces pour piano ou quatuor, modulations dans tout le cycle des 
quintes. 

Audience : BA. 

Prérequis : Test de formation générale à l’admission. 

Validation : Examen noté. 

Harmonie III GE

Enseignants :  M. Marc-André Rappaz, M. Rodolphe Schacher, M. Jean-Claude Schlaepfer.

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Approfondissement des cours précédents et travail sur les matériaux harmoniques de la période 1860-
1910 env. 

Audience : MA théorie. 

Prérequis : Harmonie II, avec une note supérieure à 5 à l’examen final. 

Validation : Examen noté : travail sur un choral, réalisation d’un mouvement de quatuor instrumental, composition 
libre sur un sujet donné, réalisations de basses et de chants, analyse harmonique. 
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Orchestration I et II GE

Enseignant :  M. Victor Manuel Cordero.

Type : Cours semi-collectif de 2x60 minutes, toutes les deux semaines. 

Description : Ce cours aborde l'étude de l'orchestration dans le répertoire des XVIIIe, XIXe et XXe siècles avec une 
approche créative stylistiquement cohérente vis-à-vis des périodes historiques parcourues. Présentation 
des instruments (caractéristiques, écriture idiomatique, modes de jeu, etc...), orchestration de 
particelles, orchestration d'œuvres pianistiques et exercices de reconnaissance de timbres. La 
participation d'intervenants extérieurs et les ateliers sur les logiciels professionnels de notation 
complètent la formation. 

Audience : BA composition, MA direction et théorie. 

Cours optionnel pour les autres. 

Validation : Examen noté. 

Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Orchestration III GE

Enseignant :  M. Victor Manuel Cordero.

Type : Cours semi-collectif de 2x60 minutes, toutes les deux semaines.

Description : Approfondissement des éléments acquis dans les deux années précédentes avec un accent mis sur 
l'analyse de nouvelles textures et l'élargissement des techniques traditionnelles dans le répertoire pour 
orchestre et ensemble du XXe et XXIe siècles. Travail spécifique sur les projets personnels 
d'orchestration et de composition.

Audience : MA composition.

Validation : Examen noté. 

Lecture à vue I, II, III, IV et V GE NE

Enseignants : Mme Roumiana Kirtcheva Hitz (Neuchâtel), Mme Céline Latour Monnier, M. Johann Vacher,  

M. Erardo Vietti (Neuchâtel).

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Acquisition ou amélioration des compétences en lecture à vue. Le niveau de fin de deuxième degré est 
requis pour le Bachelor en musique. Les niveaux III, IV et V sont réservés à certaines spécialités 
(accompagnement au piano, coaching vocal). 

Audience : Cours obligatoire pour les instrumentistes et chanteurs BA n’ayant pas montré les compétences requises 
lors du test de lecture à vue de la première année d’étude (cours optionnel pour les autres). 

Validation : Examen non noté pour les niveaux I et II, noté à partir du niveau III. 

Lecture de partitions I et II GE

Enseignants :  Mme Céline Latour Monnier, M. Vincent Thévenaz. 

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Lecture au clavier de partitions d’orchestre. 

Audience : BA composition, MA composition, théorie, direction. 

Prérequis : Solfège II, piano pour instrumentiste, harmonie pratique I. 

Validation : Examen noté. 

Solfège intensif GE NE

Enseignants :  Mme Charlotte Perrey, M. Luca Ricossa, M. Robart Märki (Neuchâtel). 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Lectures rythmiques (mesures simples, composées, temps inégaux) ; lectures chantées en clé de sol, de 
fa, et en clé d’ut ; transposition ; lectures parlées ; accords de trois sons avec renversement et chiffrage ; 
accords de septième de dominante avec renversements, chiffrage et résolution ; dictées rythmiques ; 
dictées mélodiques à une et deux voix. 

Audience : Cours d’appui intensif à destination des étudiants n’ayant pas le niveau de solfège suffisant à leur entrée 
en BA. Le niveau requis en fin d’année correspond à celui de la fin de Solfège I. 

Validation : Examen noté. 

Solfège I et II GE NE

Enseignants :  Mme Charlotte Perrey, M. Luca Ricossa, M. Robert Märki (Neuchâtel). 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Lectures rythmiques (mesures simples, composées, temps inégaux) ; lectures chantées en clé de sol, de 
fa, et en clé d’ut ; transposition ; lectures parlées ; accords de trois et quatre sons : audition, 
construction, analyse ; dictées rythmiques ; Dictées mélodiques à une et deux voix ; dictées d’accords. 

Audience : BA. 

Prérequis : Test de formation générale à l’admission. 

Validation : Examen noté. 
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Solfège III et IV GE

Enseignante :  Mme Charlotte Perrey. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Troisième année : lectures rythmiques, lectures chantées, intonation difficile, lectures polyphoniques 
(clés d’ut et de fa) à deux et trois voix, avec transpositions, à jouer au piano et à chanter ; accords de 
quatre sons avec résolutions ; agrégats de trois sons ; dictées rythmiques ; dictées mélodiques à une voix 
(série de douze sons), à deux et trois voix. 

Quatrième année (classe de certificat) : Lectures rythmiques, lectures chantées, agrégats de quatre 
sons ; lectures polyphoniques à quatre voix (clés d’ut et de fa) à jouer au piano et à chanter, avec 
transpositions ; dictées rythmiques, dictées mélodiques à une voix (série de douze sons), à trois et 
quatre voix ; dépistage de fautes. 

Audience : BA composition, MA composition, théorie, direction. 

Prérequis : Solfège I et II. Pour l’accès au cours de solfège IV, une note minimale de 5 lors de l’examen de solfège III 
est requise. 

Validation : Examen noté. 

Lecture de partition et transposition GE

Enseignants :  Mme Céline Latour Monnier, M. Vincent Thévenaz. 

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Pratique de la transposition au clavier. 

Audience : MA accompagnement et MA Maestro al cembalo. 

Prérequis : Solfège I et II. 

Validation : Examen noté. 

MUSIQUE ANCIENNE 

Contrepoint (DMA) I, II et III GE

Enseignante :  M. Jean-Yves Haymoz. 

Type : Atelier collectif et cours semi-collectif hebdomadaires de 2x60 minutes. 

Description : Découverte de la modalité en se basant sur les théories anciennes ; exploration pratique des traités 
anciens consacrés à l’improvisation ; redécouverte vivante des langages monodiques et polyphoniques 
par le chant et par le jeu instrumental, permettant une nouvelle compréhension de l’expérience musical. 

Pour l’écriture, les étudiants s’approprient des critères esthétiques au moyen d’exercices d’analyse et de 
composition d’après des modèles anciens. Apprentissage de l’écriture polyphonique de 2 à 4 voix, du 
XVe au XVIIIe, de Dufay à Mozart. 

Audience : BA (DMA). 

Prérequis : Lecture dans toutes les clefs, connaissance des intervalles. 

Validation : Evaluation intermédiaire et finale : dossier et examen oral. 

Introduction à la musique ancienne (DMA) GE

Enseignant :  M. Jean-Yves Haymoz. 

Type : Cours collectif hebdomadaire de 2x45 minutes. 

Description : Introduction à la documentation (sources), à la terminologie, au repérage historique, à la notation, etc. 
afin d’envisager l’interprétation musicale dans un contexte historique. 

Audience : BA (DMA). Cours optionnel pour les autres filières. 

Validation : Examen noté. 

Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Musique médiévale (DMA) I, II et III GE

Enseignant :  M. Francis Biggi.

Type : Cours collectif de 2x45 minutes et cours semi-collectif et individuel pour le 2ème et 3ème années. 

Description : Présentations thématiques de sujets choisis pour l’année. Mise en perspective de la musique médiévale 
dans son cadre culturel et historique. Invitations de spécialistes. 

Audience : MA musique médiévale. 

Validation : Examen. 

Voir aussi : Cours d’ensemble médiéval.  p. 99 
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Notation (DMA) I et II GE

Enseignant :  M. Jean-Yves Haymoz. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Le cours travaille de manière pratique et approfondie l’évolution de la notation de la musique 
polyphonique du Moyen-âge jusqu’au début du Baroque. Lecture sur fac-similés, initiation à la 
"mensuration" des notes, aux ligatures, aux proportions, etc. 

Audience : BA (DMA). 

Prérequis : Introduction à la musique ancienne et/ou solmisation I. 

Validation : Examen noté. 

Notation médiévale (DMA) GE

Enseignant :  M. Jean-Yves Haymoz. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Approfondissement de la notation de la musique médiévale. 

Audience : MA musique médiévale. 

Prérequis : Notation I et II, solmisation I. 

Qualifications 
finales : Posséder des connaissances et des aptitudes pratiques pour aborder une partie du répertoire médiéval. 

Validation : Examen noté. 

Ornementation XIVe-XVe siècle (DMA) GE

Enseignant :  Mme Patricia Esteban. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Théorie et pratique de l’ornementation dans le répertoire des XIVe et XVe siècle. 

Audience : DMA. 

Validation : Examen théorique et pratique noté. 

Ornementation XVIe siècle (DMA) GE

Enseignant :  M. Marcos Volonterio.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Théorie et pratique de l’ornementation dans le répertoire des XVIe et XVIIe siècle. 

Audience : DMA. 

Validation : Examen théorique et pratique noté. 

Ornementation XVIIe siècle (DMA) GE

Enseignant :  M. William Dongois.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Théorie et pratique de l’ornementation dans le répertoire baroque et classique. 

Audience : DMA. 

Validation : Examen théorique et pratique noté. 

Ornementation XVIIIe siècle (DMA) GE

Enseignant :  M. Guido Balestracci.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Théorie et pratique de l’ornementation dans le répertoire baroque et classique. 

Audience : DMA. 

Validation : Examen théorique et pratique noté. 

Rhétorique (DMA) I et II GE

Enseignants :  M. Pierre-Alain Clerc, M. Jean-Yves Haymoz.

Type : Cours collectif hebdomadaire de 2x45 minutes. 

Description : Analyse d’œuvres à la lumière de traités de composition et de rhétorique. En abordant des concepts liés 
à la composition musicale et à sa terminologie historique, l’interprète forme son goût et sa 
compréhension de la musique d’une époque donnée. 

Audience : BA (DMA). 

Prérequis : Introduction à la musique ancienne. 

Validation : Examen noté. 
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Solmisation (DMA) I II et III GE

Enseignant :  M. David Chappuis.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : La pratique de la musique ancienne implique une révision des conceptions modernes du solfège, 
permettant ainsi de redécouvrir l’importance de la tradition orale, de l’improvisation, de la modalité, de 
la sémiologie, de la solmisation, etc. 

Audience : BA (DMA). 

Prérequis : Test de formation générale à l’admission. 

Qualifications 
finales : Avoir acquis la terminologie spécialisée. Connaître les principaux traités et l’évolution de la théorie en 

lien avec l’histoire de la musique. 

Validation : Evaluation continue, examen intermédiaire et examen en fin d’année.  

Chant grégorien I, II et III GE

Enseignant :  M. Luca Ricossa.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 120 minutes. 

Description : Ce cours aborde les principaux aspects du chant grégorien (neumes, notation carrée, répertoire, 
modalité) et traite des problèmes d’interprétation à la lumière des dernières découvertes de la 
sémiologie. Il est complété par un ensemble pratique. Premier degré : répertoire, liturgie, latin liturgique 
et son accentuation, notation neumatique, analyse rythmique, modalité, formes et styles, histoire du 
chant grégorien. Pratique du chant, de la psalmodie, de la chironomie et de la transcription. Second 
degré : connaissance plus poussée des notions précédentes. Sémiologie, paléographie. Evolution de la 
notation musicale. Le répertoire, les livres, l’office, la messe, l’année liturgique. L’expression et 
l’esthétique grégorienne. Origine, développement, décadence, restauration du chant grégorien. Chant. 
Exercices de direction. Ouvrages de référence, bibliographie générale. 

Audience : DMA, MA direction de chœur. 

Validation : Examen noté. 

Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Danse ancienne (DMA) GE

Enseignant :  Mme Bruna Gondoni 

Type : Atelier collectif ponctuel. 

Description : Approche des danses anciennes. 

Audience : 

Validation : 

BA DMA. 

Participation. 

Séminaire d’accord et tempérament (DMA) GE

Enseignant :  Intervenant invité. 

Type : Atelier collectif ponctuel. 

Description : Approche des tempéraments anciens et de l’accord des instruments à clavier. 

Audience : 

Validation : 

BA DMA. 

Participation. 

ÉLECTROACOUSTIQUE, INFORMATIQUE 

Éléments d’acoustique et de régie musicale GE

Enseignants :  M. Samuel Albert, M. David Poissonnier, M. Pierre André Taillard (Neuchâtel).

Type : Cours et ateliers collectifs hebdomadaires (2h) pendant le 1er semestre. 

Des travaux pratiques encadrés auront lieu pendant le 2e semestre (enregistrement, diffusion de pièces 

mixtes). 

Description : L’objet de ce cours est de se familiariser avec les bases de l’acoustique musicale, de l’enregistrement et de 

la diffusion sonore des pièces mixtes. 

Les cours ont lieu pendant le 1er semestre. 

Audience : Le cours est obligatoire pour les étudiants de composition de BA1, vivement recommandé aux 

étudiants voulant jouer des pièces mixtes pour leur examen. 

Cours optionnel, nombre de places limitées. 

Audience : MA composition et cours optionnel. 

Validation : Le cours est validé par un examen (QCM) ainsi que la présentation d’un document portant sur les travaux 

pratiques suivis durant le 2e semestre. 
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Séminaire d’acoustique GE NE

Enseignants :  M. Samuel Albert, M. David Poissonnier.

Type : Trois sessions de 2 heures. 

Description : Historique de la prise de son ; notions d’acoustique ; régie musicale et enregistrement (exemple: 
moyens disponibles au CMG), principaux équipements (microphone et haut-parleur), acoustique des 
salles et perception (interprète, auditeur). 

Cas pratiques. 

Audience : BA. 

Validation : Participation. 

Électroacoustique GE

Enseignant :  M. Nicolas Sordet.

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Initiation aux procédés de composition à l’aide de divers instruments électroniques (sampler, disklavier, 
vidéo, cellules optiques réagissant à la luminosité ou à la distance,…), pouvant également s’appliquer à 
l’improvisation musicale, au mouvement corporel et à la composition. 

Utilisation dans les travaux de l’atelier d’expérimentation créative. 

Audience : BA et MA cours optionnel. 

Validation : Réalisation de projets. 

Informatique musicale : édition et audio GE NE

Enseignants :  M. Nicolas Sordet, M. Victor Manuel Cordero (Neuchâtel).

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Initiation à l’informatique musicale au moyen des logiciels Logic (séquenceur midi, applications audio, 
etc.) et Finale (édition de partitions). 

Objectifs : Réaliser une partition d’ensemble, maîtriser les bases du séquençage midi et des premières applications 
de traitement audio. 

Audience : MA pédagogie, orientation musique à l’école et rythmique Jaques-Dalcroze. Cours optionnel pour les 
autres filières. 

Validation : Dossier noté. 
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COURS DE FORMATION PRATIQUE 

CLAVIER SECONDAIRE, HARMONIE PRATIQUE, BASSE CONTINUE 

Piano comme instrument secondaire I et II GE NE

Enseignants :  Mme Audrey Vigoureux, M. Fabrizio Chiovetta, M. Raphaël Gogniat, M. Christophe Sturzenegger, 
professeurs du Conservatoire de musique neuchâtelois 

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Objectifs : Etre en mesure de réaliser au clavier ses propres exercices d’écriture. Acquérir des connaissances de 
base d’accompagnement pour pouvoir accompagner ses élèves. 

Contenu : Méthodes de base, lectures, harmonisations de choral, accompagnement, 4 mains, pièces librement 
choisies. 

Audience : BA. 

Validation : Examen noté. 

Piano comme instrument secondaire III, IV et V GE NE

Enseignants :  Mme Audrey Vigoureux, M. Fabrizio Chiovetta, M. Raphaël Gogniat, M. Christophe Sturzenegger, 
professeurs du Conservatoire de musique neuchâtelois 

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Jeu pianistique et accompagnement d’élèves. 

Objectif : Savoir accompagner ses élèves. 

Audience : MA enseignement, musique à l’école, théorie, direction. 

Validation : Examen noté. 

Harmonie pratique I et II GE NE

Enseignants :  M. David Chappuis, M. Raphaël Gogniat, M. Robert Märki (Neuchâtel), M. David Marteau, M. Alberto 
Peirolo, M. Christophe Sturzenegger, M. Erardo Vietti (Neuchâtel).

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Notions harmoniques de base et développement de l’écoute harmonique. Harmonisation au clavier de 
basses et de mélodies. Cadences, marches harmoniques, modulations. Improvisation (selon niveau 
pianistique) : petites pièces, formes ABA, variations, évocations, etc. 

Audience : BA. 

Prérequis : Niveau de piano correspondant à une année d’étude. Pour les pianistes débutants, une année préalable 
de piano comme instrument secondaire est requise. 

Validation : Examen noté. 

Harmonie pratique et improvisation pour pianistes I et II GE NE

Enseignants :  M. Raphaël Gogniat, M. David Marteau, M. Christophe Sturzenegger.

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Harmonisation de mélodies, réalisation de basses chiffrées et non chiffrées, exercices de modulation, 

improvisation-évocation libre. 

Audience : Pianistes BA. 

Prérequis : Niveau de piano professionnel, très bonne connaissance des tonalités. 

Validation : Examen noté. 


Harmonie pratique III GE

Enseignants :  M. David Chappuis, Raphaël Gogniat, M. David Marteau, M. Christophe Sturzenegger.

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Pratique avancée de l’harmonie au clavier en lien avec l’enseignement de la théorie musicale, combinant 
diverses approches et abordant des styles musicaux divers. 

Audience : Master en théorie musicale. 

Prérequis : 2 années d’harmonie pratique et d’improvisation au piano.  p. 96 

Validation : Examen noté. 
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Improvisation avancée au piano GE 
 Enseignants :  M. David Marteau, M. Raphaël Gogniat. 

 Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

 Description : Improvisation structurée ou libre de haut niveau. 

 Audience : Cours optionnel pour pianistes et improvisateurs confirmés. 

 Prérequis : 2 années d’harmonie pratique et d’improvisation au piano.  p. 96 

 Validation : Examen noté. 

Improvisation à l’orgue GE  
 Enseignant :  M. Marcelo Giannini. 

 Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

 Description : Pratique de l’improvisation à l’orgue dans des styles divers. 

 Audience : MA Maestro al cembalo. 

 Validation : Examen noté. 

Atelier d’improvisation GE NE  
 Enseignants :  Intervenants invités et vacataires. 

Coordinateur : M. Laurent Sourisse. 

 Type : Atelier collectif ponctuel. 

 Description : Approches diverses de la pratique de l’improvisation de groupe, structurée ou non. 

 Audience : BA. 

 Validation : Participation. 

Basse continue au clavier (DMA) I, II et III GE 
 Enseignants :  M. Pierre-Alain Clerc, M. Marcelo Giannini. 

 Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

 Description : Première année : cadences, règle de l’octave, répertoire français (Dandrieu, St Lambert). Deuxième 
année : œuvre du XVIIe, grounds. Troisième année : recherche d’une basse, acquisition d’une lecture 
fluide. 

 Audience : BA (DMA). 

 Prérequis : Avoir réussi le test de formation générale à l’admission. 

 Qualifications
 : 

Pouvoir déchiffrer une basse et développer la faculté de lire en filigrane le cheminement harmonique 
d’une œuvre ; pouvoir accompagner un autre étudiant au clavecin ; connaître les styles de continuo des 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

 Validation : Examen noté intermédiaire et final chaque année. 

 Voir aussi : Pour les non-clavecinistes, ce cours est couplé avec un cours de clavier secondaire. 

Continuo pour clavecinistes et organistes GE 
 Enseignants :  M. Kenneth Weiss, M. Marcelo Giannini 

 Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

 Description : Cours avancé de continuo. Mise en situation pratique : préparation et accompagnement d’un chanteur ou 
d’un instrumentiste. 

 Audience : Clavecinistes et organistes MA. 

 Prérequis : Basse-continue. 

 Qualif. 
finales : 

Pouvoir tenir un continuo en toute indépendance et préparer un chanteur ou un instrumentiste. 

 Validation : Examen-audition noté. 
  

Stages d’accompagnement BA GE NE  
 Enseignants : Professeurs désignés au sein des écoles de musique. 

 Type : Stages auprès des classes des écoles de musique, sur un semestre, pour un volume de deux heures 
hebdomadaires environ. 

 Description : Activité pratique d’accompagnement dans des classes non professionnelles ; trois stages devront être 
effectués au cours des trois années d’études de Bachelor (un stage dans les classes d’instruments à vent, 
un stage dans les classes d’instruments à cordes et un stage dans les classes de chant). 

 Audience : Etudiants pianistes BA. 

 Validation : Rapport de stage. 
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GRANDS ENSEMBLES 

Chœur ou orchestre GE NE

Tous les étudiants participent dans leur cursus à des ensembles en grande formation : Orchestre, Orchestre baroque ou autres grands 

ensembles du DMA selon le profil, Grand choeur pour tous les autres instruments. Le chœur de chambre (selon compétences), l’Ensemble 

de madrigalistes et l’Ensemble grégorien peuvent servir d’alternatives au Grand choeur. 

Les chanteurs sont tenus de participer au Choeur de chambre et/ou à l’Ensemble de madrigaliste. 

Orchestre GE NE

Enseignants :  Chefs invités, Coordinateur : M. Patrick Lehmann, Régie d’orchestre : M. Pierre-Antoine Marçais, 
Responsable des partitions : M. Laurent Roussel-Galle. 

Type : Les projets de l’orchestre de la Haute école de musique de Genève sont organisés sous forme de 
sessions d’une semaine à dix jours. 

Description : Chaque étudiant participe à 3 sessions minimum par saison, plus s’il le désire. Les étudiants jouant déjà 
dans un orchestre professionnel (contrat à plein temps) ne doivent jouer qu’une session par saison. 

Le programme de chaque saison est envoyé aux étudiants dans le courant de l’été. Les convocations et 
les plans de travail sont envoyés dès la rentrée académique ; les partitions sont à disposition à la 
Bibliothèque du Conservatoire environ un mois avant le début des répétitions. 

Le règlement et les activités de l’orchestre (planning, effectifs, répartitions des pupitres, etc.) se 
trouvent sous le site intranet des étudiants. Contact : patrick.lehmann@hesge.ch 

Audience : Sessions obligatoires pour tous les étudiants jouant un instrument d’orchestre BA et MA. 

Validation : Participation. Un seul orchestre regroupe les effectifs de Genève et Neuchâtel. 

Ensemble 21 GE NE

Enseignants :  Professeurs ou intervenants invités.  

Type : Les projets de l’Ensemble 21 de la Haute école de musique de Genève sont organisés sous forme de 
sessions d’une semaine à dix jours. 

Description : Répertoires des XXe et XXIe siècles. 

Validation : Selon les effectifs, comme projet d’ensemble en grande ou petite formation. 

Orchestre baroque (DMA) GE

Enseignants :  Professeurs du DMA ou intervenants invités, Coordinateur : M. Francis Biggi. 

Type : Sessions. 

Description : Répertoire des XVIIème et XVIIIème siècles français, allemand, italien, anglais. Apprentissage de la cohésion 

d’un pupitre, des responsabilités partagées, ainsi que de l’application des coups d’archet correspondant au 

style, à l’idée musicale. 

Audience : BA et MA DMA. Peut être suivi par d’autres instrumentistes, après audition, à titre de session d’orchestre. 

Validation : Participation. 

Grand chœur GE NE

Enseignants :  M. Nicolas Farine, Coordinateurs : M. Marcin Habela, M. Laurent Roussel-Galle (Neuchâtel).

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x 60 minutes. 

Description : Répertoire a cappella de la Renaissance à la musique contemporaine ; deux concerts par année. 

Le règlement du grand chœur se trouve sur l’intranet des étudiants ; sur ce même site figurent 
également les activités du grand chœur. 

Contact : sophie.terrier@hesge.ch 

Mobilité : 

Audience : 

Un seul grand chœur regroupe les effectifs de Genève et Neuchâtel. 

Tous les étudiants ne jouant pas d’un instrument d’orchestre BA et MA. 

Validation : Participation. 

Ensemble vocal renaissance (DMA) GE NE

Enseignants :  M. Lucien Kandel

Type : Atelier collectif. 

Description : Cet ensemble propose d'explorer toutes les formes vocales du XVIème au début du XVIIè siècle, les 
chansons françaises, les madrigaux, les motets des différentes écoles, flamandes, italiennes, 
allemandes... Un travail de fond sur la polyphonie, la justesse, le texte, la lecture sur fac-similé constitue 
la base de cet ensemble qui tentera de faire découvrir des répertoires inédits. 

Audience : Tous les étudiants ne jouant pas d’un instrument d’orchestre BA et MA. 

Validation : Participation. 
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Chœur de chambre GE NE  
 Enseignants :  M. Celso Antunes ; Coordinateur : M. Marcin Habela. 

 Type : Atelier collectif. 

 Description : Répertoire a cappella de la Renaissance à la musique contemporaine ; réservé en principe aux 
étudiant(e)s des classes de chant ; deux concerts par année.  

Le règlement du chœur de chambre se trouve sur l’intranet des étudiants ; sur ce même site figurent 
également les activités du chœur de chambre.  

Contact : sophie.terrier@hesge.ch. 

 Audience : Admission sur audition de tous les étudiants non soumis à l’orchestre, BA et MA. Pour les chanteurs, la 
participation au chœur de chambre a la priorité sur les autres formes d’ensemble vocal. 

 Validation : Participation. 

 Mobilité : Un seul chœur de chambre regroupe les effectifs de Genève et Neuchâtel. 

Ensemble de madrigalistes (DMA)  GE 
 Enseignant :  M. Leonardo Garcia Alarcon. 

 Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

 Description : Les Madrigalistes interprètent le répertoire vocal de la musique d’ensemble du XVIe et du XVIIe siècle : 
chansons, motets, madrigaux du XVIe, madrigaux de la prima et seconda prattica (sans basse continue), 
œuvres du XVIIe avec basse continue alternant polyphonie et solos ponctuels. 

 Audience : BA et MA. 

 Prérequis : Niveau de chant correspondant au 3e palier de la Confédération des écoles genevoises de musique. 

 Validation : Examen-audition noté. 

 Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Ensemble médiéval (DMA)  GE 
 Enseignant :  M. Francis Biggi. 

 Type : Atelier collectif de 2x60 minutes toutes les deux semaines. Suivi individuel selon besoin. 

 Description : Cet ensemble, vocal et instrumental, joue le répertoire du " trecento " italien, ainsi que celui du XIVe et 
début du XVe siècle français, sur instruments ou copies d’instruments d’époque.  

Travail sur les sources. Invitation d’experts pour présenter les techniques spécifiques de jeu 
instrumental. 

 Audience : MA de musique médiévale (DMA), tous BA et MA. 

 Prérequis : Jouer d’un instrument se prêtant au répertoire (luth, vielle, rebec, flûte, etc.) ou avoir un niveau de 
chant professionnel. 

 Qualif. finales : Avoir acquis une perspective approfondie du répertoire et de son interprétation. 

 Validation : Examen audition noté. 

 Voir aussi Musique médiévale (p.92) et notation médiévale (p.93). 

Ensemble grégorien (DMA) GE 
 Enseignant :  M. Luca Ricossa. 

 Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

 Description : Interprétation du répertoire du chant grégorien, en lien avec le cours de chant grégorien. p. 94 

 Audience : Tous les étudiants ne jouant pas d’un instrument d’orchestre BA et MA. 

 Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Pratique d’ensemble de musiques actuelles GE  
 Enseignant :  M. Olivier Rogg 

 Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

 Description : Expérimentation et réalisation d’arrangements pour la formation instrumentale impliquée ; 
interprétation de thèmes de jazz et dérivés, improvisation solistique ; constitution d’un répertoire. 

 Qualif. finales : Intégrer une formation musicale pour y interpréter un répertoire de « musiques actuelles » : jazz, rock, 
funk, et dérivés. 

 Audience : BA musique et mouvement et MA musique à l’école. Cet ensemble est ouvert aux autres étudiants de 
l’école, notamment aux cordes, vents et percussions. 

 Validation : Participation. 

 Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 
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MUSIQUE D’ENSEMBLE EN PETITE FORMATION 

Les étudiants participent durant leur cursus à des ensembles en formation réduite : musique de chambre avec piano, quatuor à cordes, 

musique de chambre pour cuivres, pour vents, ensembles lyriques, etc. Au niveau des études Bachelor, cinq projets semestriels sont requis, 

dont l’un au moins dans un répertoire caractéristique des cinquantes dernières années. Au niveau des études Master, trois semestres sont 

requis. Deux semestres consécutifs peuvent être suivis dans la même formation ; dans ce cas, une seule évaluation prend place à la fin des 

deux semestres. Les évaluations s’opèrent dans le cadre de productions publiques : auditions ou concerts. 

Un projet semestre de musique d’ensemble peut être également validé par la participation aux ensembles de musique non-

occidentale de la filière d’ethnomusicologie  p. 80.  

 Gamelan  p. 116

 Musique Soie et bambou de la Chine du sud  p. 115

 Rythmique de l’Inde du Nord  p. 115 

 Ensemble Diwan  p. 115

Projets de musique d’ensemble GE NE

Coordination : MM. Gui-Michel Caillat (piano), Edouard Chappot (vents)

Enseignants :  Divers professeurs de tous les départements 

A Neuchâtel : M. Pierre-Laurent Haesler, M. Andreas Ortwein, M. Sergei Ostrovsky, M. Gerardo Vila,       
M. Omar Zoboli

Type : Cours semi-collectifs hebdomadaires de 60 minutes s’étendant sur un semestre au maximum. 

Certains projets sont organisés en sessions.  

Description : Interprétation du répertoire de musique d’ensemble, instrumentale ou vocale, dans divers styles et 
diverses formations. L’un des projets peut être également validé en création interdisciplinaire au 
Département musique et mouvement. 

Validation : Examen-audition public noté. 

Les projets d’ensemble peuvent prendre les formes suivantes (liste non-exhaustive) : 

Musique de chambre avec piano GE NE

Enseignants :  M. James Alexander, M. Jean Jacques Balet, M. Gui-Michel Caillat.

Description : Interprétation du répertoire de chambre avec piano. 

Quatuor à cordes GE NE

Enseignant :  M. Gabor Takacs-Nagy, M. Patrick Genêt, M. Miguel Da Silva.

Description : Interprétation du répertoire de quatuor à cordes classique et romantique. 

Ensemble contemporain, Ensemble 21 GE NE

Enseignant :  Divers enseignants. 

Description : Pratique du répertoire contemporain en formation de chambre. 

Création interdisiciplinaire GE

Enseignant :  Mme Sylvie Morgenegg, coordination (Département musique et mouvement). 

Description : Pratiques de la création interdisciplinaire : musique, mouvement, arts visuels. 

Musique de chambre pour cuivres GE

Enseignant :  M. Edouard Chappot.

Description : Interprétation du répertoire pour ensemble de cuivres. 

Musique de chambre pour vents GE

Enseignants :  M. Michel Bellavance, M. Antoine Marguier.

Description : Interprétation du répertoire pour ensemble de vents. 

Ensemble de musique ancienne GE

Enseignante :  Divers enseignants du Département de musique ancienne. 

Description : Répertoires divers du XIVe au XIXe siècles pour diverses formation : consorts de flûte à bec, de violes de 
gambe, de cornettos et sacqueboutes, consorts mixtes, sonates en trio ou plus avec accompagnement 
de basse-continue. 
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Airs accompagnés au luth (DMA) GE

Enseignante :  Mme Christine Gabrielle Frantzen. 

Description : Ce cours permet aux chanteurs de découvrir le répertoire très varié des airs avec accompagnement de 
luth, guitare ou théorbe. A travers les airs de cour français, la monodie italienne, les lute songs, les 
chansons ou les madrigaux de la renaissance, il propose également une approche des diverses 
techniques d’ornementation (diminutions, doubles, ornements spécifiques) telles qu’elles sont décrites 
dans les traités anciens. Les luthistes pourront y découvrir un riche répertoire d’accompagnement en 
tablatures mais également y entreprendre un travail sur la réalisation de la basse continue. 

COURS CORPORELS 

Corps-mouvement GE NE

Enseignantes :  Mme Valérie Morand-Sanchez, Mme Patricia Kernen Egger (Neuchâtel). 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Mobilisation et prise de conscience corporelle, entraînement musculaire, étude des relations du corps et 
de l’espace, travail individuel et travail d’ensemble, exercices d’imagination et d’expression seul et à 
plusieurs. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 

Initiation à la rythmique Jaques-Dalcroze GE

Enseignants :  Mme Pascale Rochat-Martinet, M. Jean-Marc Aeschimann. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Etude des rapports audition-geste et des relations temps espace énergie, développement de 
l’adaptabilité, appel aux diverses formes d’attention et de mémorisation, mise en relation de l’analyse du 
rythme musical et de l’expérience motrice. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 

Mobilité : Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 

Eutonie relaxation GE

Enseignante : Mme Maria-Raquel Russo-Laville. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Prise de conscience et développement des perceptions corporelles au repos et dans le mouvement ; 
maîtrise neuromusculaire fine ; usage approprié de son énergie ; posture. voir le site www.eutonie.ch. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 

Tai-chi GE NE

Enseignants :  Mme Lingling Yu, M. Olivier Richard (Neuchâtel). 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Art millénaire originaire de Chine, le Tai Chi est une suite de mouvements qui se succèdent avec lenteur et 
fluidité. Sa pratique donne aux musiciens des outils précieux sur le chemin de la maîtrise du corps, de la 
respiration et de la concentration. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 

Éducation thérapeutique du musicien GE

Enseignante :  Dr Marie-Claude Schenkel. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Aspect physique, physiologique, psychologique et problèmes induits par la performance. Posture globale, 
posture du musicien : théorie, ergonomie. Anatomie fonctionnelle : comment ça bouge ? pourquoi ? 
Les pathologies du musicien : stress-trac, art et fonctionnement du cerveau ; les pathologies dans les 
œuvres musicales. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 
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Méthode Feldenkrais GE

Enseignante :  Mme Vanessa Lenglart 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : La méthode Feldenkrais se propose, par des séries de mouvements faciles et inhabituels, une prise de 
conscience des postures et des tensions qui limitent l’aisance, l’efficacité et la pratique musicale. 
Cette méthode permet notamment de libérer les épaules, la cage thoracique et le bassin pour fluidifier le 
discours musical et apprivoiser l’instrument ; elle permet également d’acquérir une assise confortable et 
de développer une respiration simple, détendue et naturelle. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 

Synergies musique mouvement GE

Enseignante :  Mme Anne-Sophie Casagrande. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire. 

Description : Parce que le musicien doit sans cesse associer son instrument avec son corps pour être efficient, ce cours 
propose de développer les conjonctions entre le musicien et le geste musical, mais aussi les nombreuses 
corrélations possibles avec le mouvement contenu dans la partition. 
Posture, présence, attitude, mémoire motrice, rythme, gestion du stress, respiration, en rapport avec des 
morceaux choisis seront les mots-clés de ce cours. 
Par la danse et l’art de la scène, cet exercice doit promouvoir les diverses facettes de tous les répertoires 
et donner ainsi une approche gestuelle, adaptée et utile aux projets futurs des étudiants. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Participation. 

Pleine conscience pour musiciens GE

Enseignante :  M. Thomas Bolliger.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes, 16 séances au 1er semestre 

Description : Pratiques méditatives : Respiration ; sensation, émotion, pensée.  
Travail corporel : Scan corporel ; exercices de yoga.  
Travail sur les attitudes : Esprit neuf du débutant, bienveillance, acceptation, laisser être, non-
acharnement, effort juste, non-jugement, compassion, etc. 

Audience : Cours corporel à choisir. 

Validation : Pratique personnelle et participation. 
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COURS SPÉCIFIQUES AUX DISCIPLINES PRINCIPALES 

COURS DES FILIÈRES MUSIQUE ET MOUVEMENT 

Rythmique (JD) BA I, II et III GE

Enseignants :  Mme Silvia Del Bianco, Mme Sylvie Morgenegg, Mme Hélène Nicolet, M.Jean-Marc Aeschimann. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire I : 2x90 minutes II et III : 60+75 minutes. 

Description : Réalisation corporelle des rythmes musicaux par la marche et le geste, dissociation et polyrythmie, 
analyse métrique et polymétries, études des relations temps-espace-énergie et maîtrise des réactions 
corporelles, étude et traduction par le mouvement des formes, du phrasé, de l’anacrouse, des nuances 
dynamiques et agogiques, des accents, des groupements ou subdivisions de valeurs, etc. 

Audience : Discipline principale du Bachelor en musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

Validation : Examen noté. 

Rythmique (JD) MA I, II GE

Enseignantes :  Mme Silvia Del Bianco, Mme Sylvie Morgenegg. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Etude corporelle approfondie des rythmes musicaux par la marche et le geste, dissociation et polyrythmie, 
analyse métrique et polymétries, études des relations temps-espace-énergie et maîtrise des réactions 
corporelles, étude et traduction par le mouvement des formes, du phrasé, de l’anacrouse, des nuances 
dynamiques et agogiques, des accents, des groupements ou subdivisions de valeurs, etc. 
Travaux en relation avec la pédagogie pratique et la théorie Jaques-Dalcroze. 
Invention d’exercices et recherche de répertoire en relation avec la discipline du piano et de 
l’improvisation instrumentale. 

Audience : Discipline principale du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : Maîtriser des réalisations corporelles faisant appel à la coordination, la dissociation, l’expression et la 

créativité. Avoir développé la musicalité corporelle. 
Validation : Examen noté. 

Solfège (JD) BA I, II et III GE

Enseignants:  Mmes Véronique Carrot, Mme Hélène Nicolet, Mme Sylvie Morgenegg, Mme Pascale Rochat-Martinet. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Audition, notation, lecture de rythmes, polyrythmies et mélodies, à une et plusieurs voix, analyse de 
partitions et réalisations harmoniques, développement de l’audition intérieure, improvisation vocale, liens 
écoute, émission – mouvement, espace. 

Audience : Discipline principale du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

Validation : Examen noté. 

Solfège (JD) MA I GE

Enseignantes:  Mme Véronique Carrot, Mme Sylvie Morgenegg. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2 x 60 minutes. 

Description : Audition, notation, lecture de rythmes, polyrythmies et mélodies, à une et plusieurs voix, analyse de 
partitions et réalisations harmoniques, développement de l’audition intérieure, improvisation vocale, liens 
écoute, émission – mouvement, espace. Liens avec la pédagogie pratique. 

Audience : Discipline principale du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : Maîtriser les techniques de travail du solfège Jaques-Dalcroze utilisant la voix parlée, chantée, des 

dissociations audio-motrices de différents types, le mouvement corporel, l’improvisation. 
Validation : Examen noté. 

Improvisation instrumentale (JD) BA I, II et III GE
Enseignants :  Mme Sylvie Morgenegg, Mme Hélène Nicolet, M. Pascal Chenu, M. Laurent Sourisse. 

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 2 x 45 à 60 minutes. 

Description : Réalisation et mise en forme de rythmes, mélodies et harmonies. Jeu tonal, atonal, modal. Maîtrise du 
dynamisme, utilisation diversifiée de l’instrument, imitation, transposition, harmonisation sur le vif de 
mélodies ou rythmes donnés, polyrythmies, modulations, réalisation de consignes diverses (rythmiques, 
métriques, tonales, formelles, …), évocations et illustrations de scènes concrètes. Improvisations fixées 
non écrites. Initiation aux techniques de jeu, de rythme, d’harmonie jazz. 

Audience : Discipline principale de la filière musique et mouvement Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Validation : Examen noté. 
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Improvisation instrumentale (JD) MA I, II GE

Enseignants :  Mme Hélène Nicolet, M. Pascal Chenu, M. Laurent Sourisse. 

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Réalisation et mise en forme de rythmes, mélodies et harmonies. Jeu tonal, atonal, modal. Maîtrise du 
dynamisme, utilisation diversifiée de l’instrument, imitation, transposition, harmonisation sur le vif de 
mélodies ou rythmes donnés, polyrythmies, modulations, réalisation de consignes diverses (rythmiques, 
métriques, tonales, formelles, …), évocations et illustrations de scènes concrètes. Improvisations fixées 
non écrites. 

Audience : Discipline principale du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : Avoir développé l’expression musicale dans différents styles et modes de jeu. Avoir acquis différentes 

techniques d’improvisation afin de pouvoir exprimer, évoquer une idée, une image, illustrer un sujet, un 
paramètre musical. Maîtriser l’improvisation comme outil pédagogique dans la pratique de 
l’enseignement. 

Validation : Examen noté. 

Improvisation jazz et musiques actuelles (JD) MA GE

Enseignant :  M. Pascal Chenu.

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Approfondissement techniques de jeu, de rythme, d’harmonie jazz. Pratique collective. 

Audience : Discipline complémentaire optionnelle du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-
Dalcroze. 

Compétences 
visées : Pouvoir utiliser les harmonies jazz dans le cadre de l’enseignement de la méthode Jaques-Dalcroze. 
Validation : Examen noté. 

Improvisation instrumentale pour le mouvement & l’enseignement (JD) MA GE

Enseignante :  Mme Pascale Rochat-Martinet. 

Type : Cours semi-collectif bimensuel de 60 minutes. 

Description : Traduction et adaptation au mouvement corporel, aux démarches sur le vif. Travail sur le choix des 
moyens adéquats. 
Etude et application des moyens à utiliser dans les leçons de rythmique. 

Audience : Discipline principale du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : 

Maîtriser les moyens techniques, les styles les plus diversifiés pour illustrer une image, susciter, 
accompagner, conduire, modifier un mouvement, une activité motrice simple ou complexe en utilisant 
des pulsations, mètres, rythmes différents. 

Validation : Examen noté. 

Atelier d’application pédagogique (JD) BA III GE

Enseignants :  Mme Pascale Rochat-Martinet, M. Jean-Marc Aeschimann. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Cours pratique et théorique mettant en relation la rythmique, le solfège et l’improvisation ainsi que la 
théorie y afférente. Mise en pratique pédagogique. Etude de l’improvisation instrumentale pour la 
traduction et l’adaptation au mouvement corporel. Etude et application des moyens à utiliser dans la 
pratique du métier. 
Lecture, réflexion, rédaction de divers travaux. 

Audience : L’une des disciplines principales du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

Validation : Travaux écrits et travaux pratiques, notés. 

Atelier d’application pédagogique (JD) MA I GE

Enseignante :  Mme Pascale Rochat-Martinet. 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Cours pratique et théorique mettant en relation la rythmique, le solfège et l’improvisation ainsi que la 
théorie y afférente. Mise en pratique pédagogique dès le niveau II. Lectures, réflexion, rédaction de divers 
travaux. 

Audience : Discipline principale du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : 

Etre capable de diriger un groupe d’adultes. Etre capable de transmettre des notions musicales par le biais 
de l’expérience corporelle. Etre capable de construire une leçon utilisant les principes de la méthodologie 
Jaques-Dalcroze. 

Validation : Travaux écrits et travaux pratiques, notés. 
Leçon d’examen notée. 
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Piano (JD) BA I, II et III GE  
 Enseignants :  Mme Christine Thomas, M. Sergio De Los Cobos. 

 Type : Cours individuel hebdomadaire de 60 minutes. 

 Description : Etude des répertoires baroque, classique, romantique, moderne, contemporain ; interprétation et 
technique de jeu ; musique de chambre. Travaux en lien avec les disciplines de l’improvisation, de 
l’harmonie et de la pédagogie pratique. 

 Audience : Discipline principale du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

 Validation : Examen noté. 
 

Piano (JD) MA I et II GE  
 Enseignants :  Mme Christine Thomas, M. Sergio De Los Cobos. 

 Type : Cours individuel hebdomadaire de 60 minutes durant le semestre I, bimensuel durant les semestres II & III 

 Description : Etude d’un répertoire représentatif de différents styles. Recherche et pratique permettant de faire des 
liens avec les domaines de l’enseignement de la méthode : improvisation, rythmique, solfège. 
Approfondissement de lien musique – mouvement à travers le répertoire. 

 Audience : Discipline principale de la filière musique et mouvement Rythmique Jaques-Dalcroze. 

 Compétences 
visées : 

Maîtrise de l’instrument permettant de pouvoir interpréter des œuvres d’une grande variété stylistique. 
Aisance dans l’expression musicale artistique. Capacité à improviser et à créer sur différents matériaux 
musicaux. 

 Validation : Examen noté. 

Atelier d’expérimentation créative (JD) BA I, II et III GE 

 Enseignants :  Mme Françoise Jeanneret, M. Jean-Marc Aeschimann, M. Nicolas Sordet. 

 Type : Atelier collectif hebdomadaire de 120 minutes. 

 Description : Apprentissage de l’autonomie créatrice en mettant en lien la musique et le mouvement. Réalisation de 
travaux par des recherches individuelles ou de groupe aboutissant à des présentations publiques. Sujets 
libres ou imposés (musicaux, picturaux, littéraires). L’étudiant apprend à suivre les indications d’un chef et 
à diriger lui-même la réalisation. Il est initié aux aspects techniques d’une production artistique (lumières, 
diffusion sonore, effets visuels, règles de mise en scène, etc.). 

 Audience : Discipline principale du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

 Validation : Examen public ou à huis clos noté. 

Pédagogie (JD) BA I, II, III  GE  
 Enseignantes :  Mme Myriam Curchod, Mme Myriam Gaud, Mme Christine Morard, Mme Cécile Polin-Rogg, Mme Anne-

Claire Rey-Bellet.  
 Type : Bachelor I : cours de méthodologie semi-collectif de 45 à 60 minutes par semaine. Leçon (observation, 

participation) : 50 minutes par semaine. Bachelor II : stage pratique à l’école publique. Leçon : 40 minutes 
par semaine. Observation, participation, fragments de leçons et leçons entières données. Cours de 
méthodologie de 30 à 45 minutes par semaine. Niveaux III : stage pratique dans un cours de rythmique 
présolfège. Leçon : 50 minutes par semaine. Observation, participation, fragments de leçons et leçons 
entières données. Cours de méthodologie de 30 minutes par semaine. 

 Audience : Discipline principale de la filière musique et mouvement Rythmique Jaques-Dalcroze. 

 Validation : Note d’année en Bachelor I et II. Leçon d’examen notée en Bachelor III. 

Psychologie (JD) BA III GE  
 Enseignant :  M. Patrick Bron. 

 Type : Cours collectif hebdomadaire de 45 minutes. 

 Description : Etude du développement de l’enfant en référence aux théories récentes. Etude comportementale de 
l’enfant s’appuyant sur des observations effectuées lors des stages pédagogiques. 

 Audience : Discipline complémentaire de la filière musique et mouvement Rythmique Jaques-Dalcroze. 

 Validation : Travaux écrits notés. 
 

Théorie Jaques-Dalcroze MA I, II GE  
 Enseignantes :  Mme Silvia Del Bianco, Mme Sylvie Morgenegg. 

 Type : Cours collectif de 90 et 120 minutes par mois. 

 Description : Réflexions sur la transmission de la méthode Jaques-Dalcroze, sur les expériences de pédagogie pratique 
des étudiants. Lectures, réflexions, recherche en bibliothèque, rédactions sur le sujet choisi pour le 
mémoire du projet de Master. 

 Audience : Discipline spécifique du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

 Compétences 
visées : 

 
Avoir développé une capacité de réflexion sur la théorie de la méthode Jaques-Dalcroze et sa pratique. 

 Validation : Travaux écrits notés, présentations orales. 
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Stage pédagogique pratique en Rythmique – Solfège (JD) MA I, II GE

Enseignantes :  Mme Nadège Allaki, Mme Anne-Sophie Casagrande, Mme Christine Morard, Mme Anne-Claire Rey-Bellet, 
Mme Sylvia Sobolevska. 

Type : Stage pratique dans des cours de rythmique solfège. Leçons : 2 x 60 minutes par semaine. 
Cours de méthodologie de 45 minutes hebdomadaires. 

Description : Observation, participation, fragments de leçons et leçons entières données. Suivi de l’enseignement en 
école de musique sur une année scolaire. 
Mise en pratique de la méthodologie Jaques-Dalcroze. 

Audience : Discipline spécifique du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : 

Pouvoir diriger une classe d’enfants et leur transmettre des notions musicales pratiques et théoriques. 

Validation : Travaux écrits d’observation et de réflexion. Leçons données notées. Leçon d’examen notée en MA II. 

Stages pédagogiques à choix (JD) MA I, II GE

Enseignants :  Différents enseignants de l’école de musique de l’Institut Jaques-Dalcroze. 

Type : Stage pratique dans des cours de rythmique seniors, langage musical, rythmique au service des 
apprentissages scolaires, rythmique parents-enfants, créativité musique-mouvement, improvisation 
instrumentale, initiation à l’improvisation. 
Leçons : 50 minutes par semaine. Cours de méthodologie de 30 minutes deux fois par mois. 

Description : Observation, participation, fragments de leçons et leçons entières données. 
Mise en pratique de la méthodologie Jaques-Dalcroze dans différents champs d’application. 

Audience : Discipline spécifique du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : 

Créer des situations pédagogiques en accord avec la méthodologie dans les différents champs 
d’application choisis. 

Validation : Travaux écrits d’observation et de réflexion. Leçons données notées. 

Harmonie au clavier et écriture (JD) BA I, II, III et MA GE

Enseignants :  BA : Mme Véronique Carrot, Mme Hélène Nicolet, M. Laurent Sourisse MA : M. Laurent Sourisse 

Type : Cours semi-collectif de 45 à 60 minutes par semaine. 

Description : BA : Maîtrise des cadences, réalisation de continuos, de basses chiffrées, harmonisations de chorals et de 
mélodies, études des modulations, approche de différents styles et initiation à la composition. 
Travaux théoriques et pratiques en lien avec le cours d’improvisation instrumentale. 
MA : Approfondissement de l’étude des modulations et des différents styles. Travaux en lien avec le cours 
d’improvisation instrummentale. 

Audience : BA : Discipline complémentaire du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 
MA : Discipline complémentaire du Master en orientation rythmique Jaques-Dalcroze. 

Validation : Examen noté. 

Technique et créativité corporelles (JD) BA I, II et III GE

Enseignantes :  Mme Alicia De la Fuente, Mme Françoise Jeanneret, Mme Valérie Morand-Sanchez. 

Type : Niveau I : atelier collectif hebdomadaire de 2x90 minutes. Niveau II : atelier collectif hebdomadaire. 

Description : Développement de la mobilité et de la sensibilité corporelle par divers types de technique de mouvement. 
Approfondissement et complexification des exercices corporels. 

Audience : Discipline complémentaire du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

Validation : Examen noté. 

Technique et créativité corporelles (JD) MA GE

Enseignant :  M. Emilio Artessero-Quesada.

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes. 

Description : Approfondissement de la mobilité, l’agilité, fluidité, la précision, la sensibilité corporelle par divers types 
de technique de mouvement. 

Audience : Discipline complémentaire et optionnelle du Master en pédagogie musicale, orientation Rythmique 
Jaques-Dalcroze. 

Compétences 
visées : 

Développer une richesse de moyens et la créativité corporelle. 
Savoir organiser et harmoniser ses fonctions motrices dans divers styles. 

Validation : Examen noté. 

Électroacoustique (JD) BA I GE

Enseignant :  M. Nicolas Sordet.

Type : Sessions. 

Description : Approche de technologies ayant trait aux mondes du mouvement, du son et de l’image. 

Audience : Discipline complémentaire du Bachelor musique et mouvement Jaques-Dalcroze. 

Validation : Examen noté. 



 COURS SPÉCIFIQUES AUX DISCIPLINES PRINCIPALES

107 

COURS À DESTINATION DES INSTRUMENTISTES 

Traits d’orchestre en groupe et en pupitre GE NE

Enseignants :  Violons : M. François Payet-Labonne,  
M. Sergey Ostrovsky (Neuchâtel)
Altos : M. Matthias Buchholz
Violoncelles : M. Laurent Issartel
Contrebasses : M. Alain Ruaux.

Vents : M. Antoine Marguier 
Cuivres : M. Edouard Chappot 
Cors : M. Bruno Schneider 
Trombones et tubas : M. Alexandre Faure 
Harpe : Mme Notburga Puskas 

Type : Atelier collectif de 60 minutes par semaine.

Description : Travail par registre ou en pupitre du répertoire lyrique et symphonique. 
Bois : lecture d’une à deux œuvres par session. Travail des soli. Auditions publiques d’œuvres écrites pour 
la petite harmonie. Les cors sont les bienvenus. 

Audience : MA orientation orchestre, ouvert à titre d’option aux autres étudiants. 

Mobilité : 
Validation : 

Cours donné à Genève, ouvert sur demande aux étudiants de Neuchâtel. 
Participation. 

Instruments complémentaires GE

Enseignants :  Piccolo : Mme Jerica Pavli 
Petite clarinette : M. Benoît Willmann 
Clarinette basse : M. Antoine Marguier 

Cor anglais : M. Sylvain Lombard 
Contrebasson : Mme Katrin Herda 

Type : Cours individuels hebdomadaire de 30 minutes sur un semestre. 

Description : Approche technique des instruments complémentaires, travail du répertoire et des traits d’orchestre. 

Audience :  MA orientation orchestre, ou module d’orientation Master en Bachelor 3ème année. 

Validation : Examen noté. 

Instruments historiques complémentaires GE NE

Enseignants :  Divers intervenants du département de musique ancienne, M. Thomas Muller (cor naturel), M. Patrick 
Lehmann (trompette naturelle), M. Denis Séverin (violoncelle, Neuchâtel), Mme Claudia Dora N’Coker 
(violon baroque, alto baroque, Neuchâtel). 

Type : Stages. 

Description : Approche des instruments historiques et de leurs modes de jeu spécifique, travail du répertoire. 

Audience : BA, MA en interprétation. 

Validation : Participation. 

Stages dans un orchestre professionnel GE

Enseignants :  Coordinateur : M. Patrick Lehmann ; sous la responsabilité des chefs de pupitre. 

Type : Stages (productions symphoniques et lyriques) rémunérés. 

Description : Stage à l’Orchestre de la Suisse romande (OSR), à l’Orchestre de chambre de Genève (OCG) et à 
l’Ensemble Contrechamps. 

Audience : MA orientation orchestre 

Prérequis : Admission sur concours en présence d’une délégation des orchestres. 

Validation : Rapport de stage. 

Pose de voix GE NE

Enseignants :  Mme Christine Gabrielle Frantzen, M. Davide Autieri, M. Sacha Michon, Mme Diana Chavarro Morales   
(Neuchâtel). 

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire. 

Description : Par des exercices ciblés et par l’apprentissage de pièces vocales, ce cours se donne comme but de faire 
découvrir aux instrumentistes leur voix chantée. L’acquisition des premiers éléments d’une technique 
vocale et le travail sur sa propre voix permet à l’étudiant instrumentiste d’acquérir une connaissance de 
base des possibilités d’expression de la voix humaine. 

Audience : BA et MA. 

Validation : Examen noté. 

COURS À DESTINATION DES CHANTEURS 

Coaching vocal GE NE

Enseignants :  Divers coachs accompagnateurs. 

Type : Coaching individuel hebdomadaire. 

Audience : 

Validation : 

Chanteurs BA et MA. 

Participation. 
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Coaching vocal baroque GE NE

Enseignante :  Mme Dorota Cybulska. 

Type : Coaching individuel pour le répertoire baroque. 

Audience : 

Validation : 

Chanteurs BA et MA. 

Participation. 

Diction lyrique : syntaxe et phonétique GE NE

Enseignant :  M. Sacha Michon (Genève et Neuchâtel).

Type : Cours collectif hebdomadaire de 60’ sur 4 semestres, 1 semestre par langue (italien, allemand, français, 
anglais). 

Description : Approche syntaxique et phonétique des 4 principales langues pour les chanteurs. Eléments de base : 
acoustique, perception, phonème, articulation, alphabet phonétique international, transcription 
phonétique, voyelles, diphtongues, consonnes… Travail systématique des problèmes rencontrés dans les 
diverses langues chantées. 

Audience : Chanteurs BA, étudiants en classes d’accompagnement et de direction. Cours optionnel pour les autres. 

Validation : Examen noté. 

Diction lyrique : coaching pratique GE NE

Enseignant :  Mme Anne-Marie Devellereau, italien et français (Genève et Neuchâtel), Mme Florence Millon 
Krattenmacher, allemand et anglais (Genève et Neuchâtel). 

Type : Cours individuel de 8 heures par semestre sur 4 semestres. Cours d’application pratique du Cours de 
diction lyrique : syntaxe et phonétique. 

Description : Travail pratique de la phonétique chantée des 4 principales langues du répertoire lyrique (italien, 
allemand, anglais, français). Travail des airs du répertoire, préparation de la partition, analyse prosodique. 

Audience : Chanteurs BA. 

Validation : Examen noté. 
 

Préparation à la scène GE NE

Enseignant :  M. Marc Mayoraz.

Type : Atelier collectif hebdomadaire. 

Description : La démarche s'articule autour de 3 éléments: Training corporel (un travail en profondeur sur la structure 
du corps, la respiration, les impulsions qui font naître le son, le rapport à l'espace et aux autres 
interprètes), Rapport au texte (la construction de la langue, le rythme, les sons, le sens), Mise en" jeu" (un 
travail sur le plateau autour de textes de théâtre). 

Qualifications 
finales : 

mettre en place une technique de jeu qui permettra à l'étudiant de se créer une méthode de travail qui lui 
donnera des outils pour pouvoir aborder tout travail scénique dans sa vie professionnelle. 

Audience : Chanteurs BA et MA. 

Validation : Présentation scénique finale. 

Étude de rôles GE NE

Enseignants :  Intervenants invités. 

Type : Sessions (8h de coaching individuel par session). 

Description : Travail d’un rôle complet par session dans toutes ses dimensions concernant entre autres le style, la 
construction dramaturgique, le contexte de l’œuvre, les aspects de prononciation, les contraintes liées à la 
mise en scène, la mémorisation du rôle, la gestion du parcours exigé par le rôle sur l’ensemble de l’œuvre, 
la mise en situation d’exigence professionnelle. 

Qualifications 
finales : 

Acquérir les techniques d’apprentissage des rôles du répertoire lyrique ou des parties d’oratorio dans un 
contexte d’exigence professionnelle. 

Audience : Chanteurs MA. 

Validation : Participation. 

Projets scéniques GE NE

Enseignants :  Divers intervenants 

Type : Atelier collectif autour d’un projet scénique spécifique. 

Description : Approche concrète du travail scénique propre à la mise en scène des œuvres lyriques. 

Audience : Chanteurs BA et MA. 

Validation : Présentation scénique finale. 
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Ensemble lyrique GE NE

Enseignants :  Mme Véronique Carrot, M. Andreas Ortwein (Neuchâtel). 

Type : Atelier collectif. 

Description : Travail d’interprétation sur le répertoire lyrique et de chambre en ensemble (duos trios vocaux, etc.). 

Audience : Chanteurs BA et MA. 

Validation : Participation. Un ensemble est validé lors des examens de diplôme et de BA. 

Préparation aux auditions et concours pour chanteurs GE NE

Enseignants :  Divers intervenants. 

Type : Sessions. 

Description : Sessions de préparation stratégique et pratique des auditions et concours. Auditions d’essai devant les 
personnalités du monde musical (agents, chefs d’orchestre, metteurs-en-scène, directeurs de casting). 

Audience : Chanteurs MA interprétation spécialisée, orientation soliste. 

Validation : Participation. 

COURS À DESTINATION DES ÉTUDIANTS MUSIQUE À L’ÉCOLE 

Accompagnement de chansons GE

Enseignant :  M. Pascal Chenu et M. Laurent Sourisse.

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes. 

Description : Découverte et interprétation d’un répertoire de chansons francophones et internationales dans une 
optique pédagogique. 

Qualifications : Savoir chanter en s’accompagnant au piano, créer ses propres arrangements pianistiques. 

Audience : MA musique à l’école. 
Cours optionnel pour les autres filières. 

Validation : Examen noté. 

Piano jazz GE

Enseignant :  M. Marc Perrenoud.

Type : Cours individuel hebdomadaire de 30 minutes, 40 minutes pour les maîtres de musique.

Description : Approche libertaire de l’interprétation des standards de jazz, travail sur l’improvisation solistique, lecture 
de grilles, mise en forme.

Qualifications 
finales : 

Savoir traiter un thème de jazz au piano, maîtriser ses aspects formels et concevoir une liberté 
d’improvisation dans les règles de l’art.

Audience : MA musique à l’école.
Cours optionnel pour les autres filières.

Validation : Examen noté. 

Transcréations GE

Enseignant :  M. Olivier Rogg

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 90 minutes.

Description : Expérimentation et réalisation d’arrangements pour instrumentarium de type Cycle d’orientation 
(métallophones, xylophones, claviers, batterie). Repiquages, simplifications, répartition des rôles 
instrumentaux. Stages en classes réelles du Cycle d’orientation.

Qualifications 
finales : 

Savoir adapter une pièce musicale, issue de répertoires variés, au niveau des élèves et au moyen de 
l’instrumentarium à disposition.

Audience : MA musique à l’école.
Cours optionnel pour les autres filières.

Validation : Examen noté. 



Guitare d’accompagnement GE

Enseignante :  Mme Evelyne Schweizer, M. Yves Roth. 

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 60 minutes. 

Description : Apprentissage des accords de base et techniques d’accompagnement, lecture de grilles, répertoire de 
chansons, improvisation mélodique, coordination voix-guitare. 

Audience : BA musique et mouvement. 
Cours optionnel pour les autres filières. 

Qualifications 
finales : Chanter en s’accompagnant à la guitare au moyen d’accords simples ; improviser un solo. 
Validation : Examen en fin d’année. 
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Improvisation moderne au piano GE

Enseignant :  M. Olivier Rogg.

Type : Cours individuel de 30 minutes en MA1, 40 minutes en MA2. 

Description : Connaissance du clavier, lecture de grilles d’accords, blues, rock’n’roll, et modes d’accompagnements 
rythmiques de styles divers.

Compétences 
finales : 

Savoir lire une grille chiffrée et la traiter de diverses manières, incluant l’improvisation solistique et les 
figures rythmiques.

Audience : MA musique à l’école, formation principale années 1 et 2.
Cours optionnel pour les autres étudiants.

Validation : Examen noté. 

Didactique du chant et direction de chœur d’enfant GE

Enseignant :  Mme Cécile Polin Rogg. 

Type : Cours collectif hebdomadaire de 75 minutes 

Description : Approche didactique et acquisition de techniques spécifiques à l’enseignement du chant aux enfants : 
dans le cadre de l’école primaire (cours de musique et chorales), et dans le cadre des chœurs d’enfants de 
la CGEM. 

Audience : MA musique à l’école. 
Cours optionnel pour les autres filières. 

Validation : Participation. 

COURS À DESTINATION DES CHEFS D’ORCHESTRE ET DE CHŒUR 

Éléments de direction d’orchestre GE

Enseignant :  M. Laurent Gay.

Type : Atelier collectif.

Description : Initiation aux techniques de la direction d’orchestre. Exercices pratiques avec piano ou petit ensemble 
orchestral.

Audience : MA direction de chœur et maestro al cembalo.

Validation : Examen noté. 

Élements de direction de chœur GE

Enseignante :  Mme Natacha Casagrande, M. Celso Antunes 

Type : Atelier collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Initiation aux techniques de la direction de chœur. Exercices pratiques. 

Audience : MA direction d’orchestre, maestro al cembalo, maîtres de musique. 

Validation : Examen noté. 

COURS À DESTINATION DES COMPOSITEURS ET THÉORICIENS 


Techniques d’analyse et de composition GE

Enseignant :  Coordination : M. Michael Jarrell. 

Type : Séminaires dans le cadre des classes de composition. 

Description : Chaque enseignant développe un sujet sur un ou plusieurs cours. Celui-ci concerne un point de vue 
analytique propre à certains types d’œuvres, point de vue représentatif d’une attitude historique, d’une 
certaine approche esthétique et technique de la composition. Le professeur apportant sa vision 
personnelle de compositeur, l’étudiant est amené à développer ses propres critères d’analyse. 

Audience : Compositeurs BA et MA. 

Validation : Participation. 

Théorie et pratique des systèmes analogiques et numérique I, II et III GE

Enseignant :  M. Eric Daubresse.

Type : Cours semi-collectif hebdomadaire de 2x60 minutes. 

Description : Base théorique indispensable à la pratique des moyens électro-acoustiques et informatiques pour la 
composition et la synthèse sonore. 
Pratique des outils informatiques de composition et de synthèse électro-acoustique. 

Audience : Compositeurs BA et MA. 

Validation : Examen noté. 
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Éléments de direction pour compositeurs I et II GE

Enseignant :  M. Laurent Gay.

Type : Sessions. 

Description : Initiation à la direction d’ensembles contemporains. La deuxième année débouche sur la direction par 
l’étudiant compositeur, d’une œuvre composée par lui-même. 

Audience : Compositeurs MA. 

Validation : Examen noté. 

Collaboration compositeur-interprètes GE

Enseignant :  Supervision par les professeurs de composition et d’interprétation. 

Type : Travail personnel en groupe. 

Description : Travail du compositeur avec un interprète ou un ensemble constitué. 

Audience : Compositeurs MA. 

Validation : Audition publique. 

Composition assistée par ordinateur GE

Enseignant :  Professeurs de composition. 

Type : Travail personnel en groupe. 

Description : Principes, outils et usages de la composition assistée par ordinateur.. 

Audience : Compositeurs MA. 

Validation : Examen. 



 COURS D’ETHNOMUSICOLOGIE ET DE MUSIQUES EXTRA-OCCIDENTALES

112 

COURS D’ETHNOMUSICOLOGIE ET DE MUSIQUES EXTRA-
OCCIDENTALES 

La sociologie de la musique et ses enjeux UNI-Ge

Enseignant :  M. Ulrich Mosch (UniGE)

Type : Cours hebdomadaire de 2h sur au semestre d’automne. 

Description : La relation entre musique et société n‘est pas une relation abstraite qu‘on pourrait étudier sur base de 
simples définitions de l‘une et de l‘autre. La musique elle-même, entendu comme phénomène en 
singulier, est un « fait social » dans le sens du grand sociologue Emile Durkheim, se manifestant dans le 
monde entier de manière multiple dans l‘histoire et le présent.  
Le séminaire se penchera sur les approches théoriques et les méthodes de recherche visant la structure 
sociale de la musique, sa fonction dans les sociétés et ses significations. Il sera articulé autour des trois 
grands domaines principaux de la sociologie de la musique : la production de musique (créer, jouer, 
communiquer, etc.), sa réception (écouter, danser, interpréter, etc.) et l‘impact des technologies 
concernant sa production, reproduction, distribution et réception. 
L‘objectif du séminaire est de transmettre, en discutant des exemples concrets, des connaissances de base 
des différentes approches théoriques et des méthodes de cette discipline. 

Audience : MA en Ethnomusicologie. 

Validation : Examen noté. 

Approches socio-anthropologiques de la culture UNI-Ne

Enseignant :  M. Alain Mueller (UniNE)

Type : Cours hebdomadaire de 2h au semestre d’automne. 

Description : Ce cours vise à discuter de l‘appréhension socio-anthropologique de « la culture » et des « pratiques 
culturelles ». Dans un premier temps, nous dresserons un portrait du champ de recherche auquel renvoie 
la dénomination de « sociologie de la culture ». Afin de retracer sa construction et de la saisir dans son 
contexte historique, épistémologique et politique, nous commencerons notamment par clarifier son objet 
d’étude en interrogeant la notion de « culture » et à survoler les débats auxquels sa définition a donné 
lieu. Nous nous intéresserons ensuite aux écoles, courants et approches théoriques qui ont marqué le 
champ de la sociologie de la culture et qui peuvent être considérés comme « classiques » : l’Ecole de 
Francfort (Theodor Adorno, Max Horckheimer), les théories de la distinction et de la domination (Pierre 
Bourdieu), les Cultural Studies (Richard Hoggart, Stuart Hall), et enfin les approches pragmatiques 
(Howard Becker, Antoine Hennion). Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux nouvelles 
formes, loci et media culturels contemporains, notamment Internet et les nouveaux médias, et aux enjeux 
théoriques et méthodologiques que soulève leur exploration socio-anthropologique (Henry Jenkins, Daniel 
Miller, Christine Hine). Différents exemples ethnographiques, dont certains sont directement issus de la 
recherche de l’enseignant, seront explorés et interrogés dans une logique heuristique permettant de 
mettre à jour les limites épistémologiques et méthodologiques des approches «classiques», et d’examiner 
de nouvelles approches et pistes de recherche contemporaines. 

Audience : MA en Ethnomusicologie. 

Validation : Examen noté. 

Systèmes de documentation musicale dans une perspective historique et globale GE

Enseignant :  M. Fabrice Contri.

Type : Cours hebdomadaire de 2h, une semaine sur 2. 

Description : Le programme de cette session de cours abordera la problématique de l’écriture musicale suivant trois 

angles d‘approche : 

 Contextualisation : pourquoi noter la musique ? Rapports à la mémoire, à la transmission, à la fixation

d‘un répertoire ? Notions d’oeuvre close/ouverte (fixité/mobilité) ? Notion de composition : statut et

fonction. Rôle de l‘interprète, du compositeur, de l‘auditeur ?

 Systèmes autochtones de notation. À partir des problématiques précédentes : pourquoi tel système

de notation apparaît-il adapté à telle situation ? Que sert-il ? Que fixe-t-il ? Quels peuvent être ses

effets sur la pratique ?

 La transcription en ethnomusicologie : ses formes, ses applications et implications ? Quel système de

notation employer suivant les objectifs de recherche ? Forme et utilité de la transcription pour «

l‘ethnomusicien » (questions d‘éthique : comment une notation peut-elle rendre compte de la culture

musicale étudiée) ?

Outre des exemples pris dans l’histoire de la discipline, des cas concrets, issus en grande partie de 
recherches de terrain menées par F. Contri, viendront illustrer la réflexion. Les étudiant.e.s seront 
également sollicités, suivant leur propre culture et pratique musicale, au sein d’ateliers pratiques. 

Audience : MA en Ethnomusicologie. 

Validation : Examen noté. 
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Histoire de l‘ethnomusicologie avancée : thèmes choisis UNI-Ne

Enseignant :  M. Yann Laville, UniNE

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : En prolongement du cours « musiques et sociétés » (BA3 du plan d’études en ethnologie de l’Institut 
d’ethnologie), cet enseignement approfondi l’histoire de l’ethnomusicologie contemporaine, passant en 
revue ses principales articulations méthodologiques, théoriques et thématiques depuis les années 1980. 
Globalisation des échanges culturels, bouleversements technologiques, transformations des rapports au 
savoir et à la scène, migrations, hybridations et résurgences identitaires occuperont de fait le centre 
d’attention. Parallèlement aux exemples livresques, des contrepoints liés à des recherches en cours 
viendront nourrir la réflexion. 

Audience : MA en Ethnomusicologie. 

Validation : Examen noté. 

Méthodes de terrain en ethnomusicologie UNI-Ge

Enseignant :  M. Patrik Vincent Dasen.

Type : Cours hebdomadaire de 2h sur 1 semestre. 

Description : Le cours s’attèlera tout d‘abord à questionner la notion même de „terrain“, concept complexe et 
protéiforme qui, en ethnomusicologie comme dans toutes les disciplines anthropologiques, n‘a eu de 
cesse de se redéfinir. Aux terrains lointains et ‚exotiques‘, chers aux fondateurs de la discipline, se sont 
ajoutés ceux de proximité ou ceux de l‘urbanité. Les tentatives de définition de la discipline vis-à-vis de 
son objet d’études (à quelles musiques doivent s’intéresser les ethnomusicologues) s’ouvrent aujourd’hui 
à de nouveaux terrains encore peu explorés comme les musiques pop du vingtième siècle, les musiques 
dites « actuelles » ou encore les musiques classiques européennes mondialisées. De plus, depuis quelques 
temps déjà apparaissent également des terrains dématérialisés comme les communautés en ligne et les 
réseaux sociaux. 
Partant de textes fondateurs (M. Mauss, 1947[1926] ; B. Bartók, 1948) jusqu‘aux écrits les plus récents (S. 

Arom & D.-C. Martin, 2015), nous verrons comment l‘élargissement du champs d‘étude, les changements 

sociaux, géopolitiques et technologiques ou les évolutions théoriques de la discipline auront fait évoluer 

jusqu‘aujourd‘hui la notion de « terrain » et ses méthodes. Cela nous permettra également de questionner 

certains concepts corolaires comme ceux « d‘observation «, de « description », « d‘informateurs » ou « 

d‘enquête de terrain », entre autres, et d‘aborder, notamment, les nombreuses questions d‘éthique qu‘ils 

peuvent poser. 

Sur la base d’exemples concrets actuels, le cours abordera ensuite les méthodes propres au travail de terrain 

en ethnomusicologie (liste non-exhaustive) : 

 La préparation au terrain : le travail en amont

 Le travail avec des ‹ informateurs ›

 Les entretiens, interviews et questionnaires

 La traduction, la translittération, l’interprétation : travailler dans une langue qui n‘est pas la sienne

 La prises de notes

 L’utilisation des technologies de captation (audio, photo, vidéo, etc.)

 L’observation, l’observation participante et la distanciation

 L’organisation des données recueillies

 Le qualitatif et le quantitatif

 Le ‹ terrain › bibliographique ou archivistique

 L‘histoire de vie

 Les points de vues éthique et émique

 Les soundscapes et autres paysages sonores

 Les aspects pratiques (permis, visas, santé, matériel, ...)

Le travail de terrain étant avant tout un savoir-faire qui se développe par la pratique, un certain nombre 
d‘exercices de mises en situation, à l’aide de logiciels d’e-learning (MOOC - SELIN) ou sur des terrains de 
proximité, seront effectués pour comprendre les enjeux et les limites des méthodes d‘enquête sur le 
terrain..) 

Audience : MA en Ethnomusicologie. 

Validation : Examen noté. 



 COURS D’ETHNOMUSICOLOGIE ET DE MUSIQUES EXTRA-OCCIDENTALES

114 

Recherche et interprétation des sources documentaires UNI-Ge, MEG

Enseignant :  Mme. Madeleine Leclair (MEG). 

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : Le cours est basé sur l’écoute d’un grand nombre de musiques provenant des cinq continents, enregistrées 

à différentes époques. Il présentera des répertoires ainsi que le contexte dans lequel ils existent, en vue de 

mettre en avant certains critères qui orientent les stratégies de production et les conduites d’écoute. 

Fondé sur une exploration des Archives internationales de musique populaire (AIMP) conservées au MEG, 
le cours portera aussi sur les techniques d’enregistrement et l’édition discographique consacrée aux 
«musiques du monde». 

Audience : MA en Ethnomusicologie. 

Validation : Examen noté. 

Cycle de conférences en ethnomusicologie GE NE

Enseignant :  Coordination dans les institutions respectives : M. Patrik Vincent Dasen (HEM), Mme Madeleine Leclair 
(MEG, UNIGE), M. Yann Laville (UNINE) 

Type : 14 conférences 

Description : La liste des conférences sera disponible à la rentrée universitaire. 

Compétences : 

Audience : MA en ethnomusicologie, ouverts à tous les édudiants à titre de cours optionnel. 

Validation : Participation. 

Ethnothéories GE

Enseignant :  M. Xavier Bouvier

Type : Cours hebdomadaire de 90’, semestre de printemps 

Description : Constituant essentiel des cultures musicales des diverses aires culturelles et périodes historiques, la 
conceptualisation théorique fait appel à des cadres de réflexion et des métaphores sous-jacentes diverses 
et variées. A une conception universalisante de la théorie de la musique, une approche ethno-théorique, 
émique par nature, s’attache à décrire, conceptualiser et analyser les musiques enconvoquant les théories 
spécifiques à leur culture et à leur temps. 
Histoire de la discipline : Hugo Zemp, Steven Feld, Jean-Jacques Nattiez, etc. Sources écrites et orales. 
Introduction au débat d’idées : Kofi Agawu, nouvelle musicologie comparative (Savage et Brown). 
Métaphores conceptuelles ; translation culturelle. 

Compétences : 

Audience : MA en ethnomusicologie, ouverts à tous les édudiants à titre de cours optionnel. 

Validation : Examen noté. 

Pratique musicale collective en musiques extra-occidentales GE NE

avec réflexion sur l‘expérience corporelle de la musique et les interactions sociales dans le jeu

Enseignant :  Équipe HEMGE-NE. 

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : L’étudiant en Ethnomusicologie suit un enseignement sur deux semestres, choisi parmi une palette de 4 

possibilités. Selon les cas, il est possible de changer d’ensemble entre les deux semestres. Chaque 

enseignement comporte trois volets :  

– un atelier de pratique musicale collective (en groupe de 2 à 12 étudiants selon les ensembles),

– un séminaire de présentation du répertoire et de réflexion sur le jeu,

– et une master class animée par un spécialiste invité.

Offre pour l’année académique 2017-2018 : 

 Rythmique de l’Inde du Nord  p.115

 Musique soie et bambou de la Chine du sud (Jiangnan Sizhu)  p. 115

 Ensemble Diwan (monodies méditerranéennes et médiévales occidentales)  p. 115 

 Gamelan de Bali  p. 116

Audience : MA en Ethnomusicologie, ouvert à tous les autres étudiants en tant que pratique d’ensemble en petite 
formation ou en tant que cours optionnel. 

Validation : Examen noté. 
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Rythmique de l’Inde du Nord GE NE

Enseignant :  M. Claude Gastaldin

Présentation et réflexion : Patrik Vincent Dasen 

Parrainage et master class : Pandit Anindo Chatterjee (Kolkata) 

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : Initiation aux systèmes rythmiques de l’Inde du Nord par la pratique des tablas, à partir des répertoires des 

six gharanas (écoles) traditionnelles. Cette étude est complétée par l’apprentissage du Konakol (chant 

rythmique de la tradition carnatique de l’Inde du Sud). Des retranscriptions de compositions de Mridangam 

(tambour de l’Inde du Sud) sont également abordées.  

Présentation et réflexion : Patrik Vincent Dasen 

Parrainage et master class : N.N., Denpasar – Bali, 

Audience : MA en Ethnomusicologie, ouvert aux autres étudiants en tant que pratique d’ensemble en petite formation 

ou en tant que cours optionnel. 

Validation : Examen noté. 

Musique soie et bambou de la Chine du sud (Jiangnan Sizhu) GE

Enseignant :  Mme Lingling Yu 

Présentation et réflexion : M. Xavier Bouvier 

Parrainage et master class : spécialiste invité du Conservatoire de Shanghai 

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : Parrainage et master class : N.N. 

Cette pratique est ouverte à tout instrument mélodique, même joué à un niveau élémentaire. 

La musique en petit ensemble dite de « soie et bambou » 丝竹乐 (sīzhùyùe) jouit d’une grande popularité 

dans la région du sud du fleuve Yangtze. Le répertoire fait apparaître des influences multiples et puise dans 

les airs d’opéras locaux ou dans les mélodies traditionnelles. La pratique du sizhu permet d’aborder la 

question des textures hétérophoniques, des interactions au sein d’un ensemble, de l’ornementation 

/improvisation, ainsi que des modes de transmission entre oralité et écriture. 

Audience : MA en Ethnomusicologie, ouvert aux autres étudiants en tant que pratique d’ensemble en petite formation 

ou en tant que cours optionnel. 

Validation : Examen noté. 

Ensemble Diwan (musiques modales et traditions méditerranéennes) GE

Enseignant :  M. Francis Biggi 

Présentation et réflexion : M. Francis Biggi, M. Jean-Yves Haymoz 

Parrainage et master class : spécialiste invité. 

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : Parrainage et master class : N.N. 

L’ensemble médiéval joue le répertoire du « trecento » italien, ainsi que celui du XIVe et début du XVe siècle 

français Elargit à l’ensemble Diwan, il explore, au sein d’une grande formation, les musiques de l’espace 

méditerranéen et au-delà : arabo-andalouses, turco-ottomanes, et irano-persanes. 

Audience : Etudiants du département de musique ancienne, MA en Ethnomusicologie, ouvert aux autres étudiants en 

tant que pratique d’ensemble en petite formation ou en tant que cours optionnel. 

Validation : Participation. 
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Gamelan de Bali GE

Enseignant :  M. Charlie Richter

Présentation et réflexion : Patrik Vincent Dasen 

Parrainage et master class : N.N, Denpasar – Bali. 

Type : Cours hebdomadaire de 2h, semestre de printemps. 

Description : Ouvert à tous, pas de prérequis particulier en terme de maîtrise du jeu instrumental. 

Parmi les nombreux gamelans (littéralement ‚orchestres‘) présents en Indonésie, le gamelan gong kebyar 

est aujourd‘hui la formation orchestrale la plus répandue sur l‘île de Bali où il est associé à la danse, au 

théâtre et à divers rituels où la musique joue un rôle prépondérant. Composé essentiellement d‘instruments 

métallophones à percussion, la pratique du gamelan permet d’aborder des questions liées à la coordination 

au sein d’un ensemble, à la polyrythmie et aux interactions dans le jeu, et de réfléchir sur la notion même 

d‘orchestre. 

Audience : MA en Ethnomusicologie, ouvert aux autres étudiants en tant que pratique d’ensemble en petite formation 

ou en tant que cours optionnel. 

Validation : Examen noté. 

Atelier « Musiques du monde » GE

Enseignant :  M. Patrik Dasen (chargé de cours).

Type : Sessions. 

Description : Approche introductive à l’ethnomusicologie et aux musiques du monde : Introduction à 
l’ethnomusicologie. Histoire, concepts fondamentaux, méthodes. Enjeux contemporains. Systèmes 
musicaux dits « savants » dans des contextes extra-européens. (à choix : l’Inde, le Monde Arabe, la Chine). 
Systèmes musicaux dits «populaires» dans des contextes européens et extra-européens. Approche 
pratique de la musique balinaise, introduction à la transmission orale d’un savoir musical. Quelques 
exemples de la diversité des modes de transmission des savoirs musicaux. 

Audience : MA musique à l’école. 

Validation : Participation. 

Tablas & Konakol GE NE

Enseignant :  M. Claude Gastaldin.

Type : Cours semi-collectif de 60 minutes toutes les deux semaines. 

Description : Initiation aux systèmes rythmiques de l’Inde du Nord par la pratique des tablas, à partir des répertoires 
des six gharanas (écoles) traditionnelles. Cette étude est complétée par l’apprentissage du Konakol (chant 
rythmique de la tradition carnatique de l’Inde du sud). Des retranscriptions de compositions de 
Mridangam (tambour de l’Inde du sud) sont également abordées. 

Compétences : Maîtriser les bases du répertoire traditionnel.  

Audience : Percussionnistes BA et MA, ouverts aux autres instrumentistes à titre de cours optionnel.  

Validation : Examen noté.  

Batterie GE

Enseignant :  M. Claude Gastaldin.

Type : Cours semi-collectif de 60 minutes toutes les deux semaines. 

Description : Initiation à la batterie à partir des méthodes traditionnelles mais également de celles développées par 
l’enseignant. 

Compétences : Maîtriser les pulsations, les phrasés et les patterns de base, la technique, l’interprétation de thèmes et de 
variations. 

Audience : Percussionnistes BA et MA, MA musique à l’école, ouverts aux autres instrumentistes à titre de cours 
optionnel. 

Validation : Examen noté. 

Voir aussi : Séminaire de recherche Master : ethnomusicologie  p.119  
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COURS DE PÉDAGOGIE 

Pédagogie générale pour musicien I GE NE  

 Enseignants :  Mme Floriane Bourreau, M. Thomas Bolliger, M. Jérôme Schumacher (Neuchâtel). 

 Type : Cours collectifs de 2x45’ sur un semestre. 

 Description : Fondements de la pédagogie, didactique générale, introduction à l’enseignement instrumental, outils 
méthodiques, réflexion critique.  

 Audience : MA en pédagogie musicale, enseignement instrumental et vocal, MA en interprétation, 
accompagnement, MA en composition et théorie, orientation enseignement. 

 Compétences visées : Réflexion critique sur les fondements de la pédagogie. 

 Validation : Examen oral ou écrit. 

Pédagogie générale pour musicien II GE NE  
 Enseignant :  M. Thomas Bolliger, M. Jérôme Schumacher (Neuchâtel) et intervenants invités. 

 Type : Cours collectifs de 4x45’ une semaine sur trois. 

 Description : Approfondissement de questions pédagogiques et psychologiques. 

 Audience : MA en pédagogie musicale, enseignement instrumental et vocal. 

 Compétences visées : Réflexion critique sur des questions pédagogiques et psychologiques. 

 Validation : Dans le cadre de l’examen de module. 

Didactique instrumentale / vocale I et II GE NE  
 Intervenants 

pour 2017-18 :  
Harpe : Mme Anne Bassand 
Flûte : M. Jörg Lingengerg 
Piano : Mme Mayumi Kameda, Mme Iris Haefely-
Sublet (Neuchâtel)  
Violon et alto : Mme Pascale Servranckx, Mme 
Hong-Anh Shapiro, M. Louis Pantillon (Neuchâtel) 
Contrebasse : M. David Brito (HEMU), Mme Mirella 
Vedeva Ruaux (Neuchâtel) 
Chant : M. Fédéric Meyer de Stadelhofen (HEMU), 
M. Sylvain Muster (Neuchâtel)  
Violoncelle : M. François Abeille, M. Sébastien 
Singer (Neuchâtel), Luc Aeschlimann (Neuchâtel) 

Cuivres : M. Jean-Marc Daviet 
Percussion : M. Jean-Marie Paraire 
Flûte à bec : Mme Florence Boeuf-Albert 
Guitare : M. Yves Roth  
Anches doubles : M. Gilles Vanssons 
Anches simples : M. Philippe Ehinger 
Orgue, clavecin : Mme Dorota Cybulska 
Viole de gambe : Mme Cecilia Knudsen 
Musique ancienne : Mme Cecilia Knudsen 
Chant historique : Mme Carolina Gauna. 

 Type : Séminaires collectifs et semi-collectifs. 
 Description : Introduction aux problèmes spécifiques de l’enseignement instrumental / vocal : curriculum, physiologie, 

développement technique et musical, littérature didactique, tendances et problématiques actuelles. Suivi 
personnel du travail de l’étudiant avec ces élèves didactiques.  

 Compétences : Savoir enseigner aux instrumentistes / chanteurs. 

 Audience : MA en pédagogie musicale, enseignement instrumental et vocal. 

 Validation : Dans le cadre de l’examen de module. 

Didactique de la théorie GE 

Didactique de l’improvisation GE NE

 Enseignant :  M. Jean-Marc Aeschimann, M. Olivier Nussbaum (Neuchâtel), M. Laurent Sourisse, Mme Hélène Nicolet 

 Type : Sessions. 

 Description : Expérimenter différentes façons d’aborder l’improvisation et l’intégrer dans l’enseignement instrumental 
/ vocal.  

 Compétences : Savoir intégrer l’improvisation dans l’enseignement instrumental / vocal. Savoir enseigner l’improvisation.  

 Audience : MA en pédagogie musicale, enseignement instrumental et vocal. 

 Validation : Participation. 

 

 Enseignant :  MM. Raphael Gogniat, David Chappuis. 

 Type : 8 séminaires collectifs et semi-collectifs. 

 Description : Introduction aux problèmes spécifiques de l’enseignement de la théorie, collectif et semi-collectif. 
littérature didactique, tendances et problématiques actuelles. 

 Compétences : Savoir enseigner la théorie jusqu’au niveau HEM. 

 Audience : MA en composition et théorie, théorie musicale. 

 Validation : Examen noté.  
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Didactique de l’enseignement en groupe GE NE

Enseignant :  M. Olivier Nussbaum (Neuchâtel), intervenants invités.

Type : Sessions. 

Description : Méthodologie de l’enseignement de groupe. 

Compétences : Savoir gérer des activités de groupe dans le cadre de l’enseignement instrumental / vocal. Savoir gérer un 
enseignement collectif pour les maîtres de musique et les théoriciens. 

Audience : MA en pédagogie musicale, enseignement instrumental/vocal et maître de musique. 

Validation : Evaluation continue, évaluation d’un projet collectif dans le cadre de l’examen de module. 

Stage d’orientation pédagogique BA III GE NE

Enseignants:  Divers professeurs de la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique et du Conservatoire de 
musique neuchâtelois. 

Description : Stage de 10 leçons chez un professeur d’instrument ou de chant. 

Audience : Bachelor 3e année, orientation en Master de pédagogie. 

Validation : Rapport de stage. 

Stage pédagogique instrumental/vocal II GE NE

Stage pédagogique pour théoriciens GE

Tutorat pour mémoire de pédagogie GE NE

Analyse de l’activité GE NE

Enseignants:  Divers professeurs de la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique et du Conservatoire de 
musique neuchâtelois. 

Type : 1 Stage individuel, 1 projet collectif. 

Description : Stage pendant 3 semestres à l’Ecole de Musique chez un professeur attitré (25 leçons au minimum). 
Activité dans les groupes d’ensemble ou projet collectif personnel. 

Audience : MA en pédagogie musicale, enseignement instrumental/vocal. 

Compétences : Savoir s’intégrer dans des enseignements individuels et collectifs. 

Validation : Rapport de stage respectivement présentation du projet collectif. 

Enseignants:  Professeur de théorie de la HEM. 

Type : Stages. 

Description : Stages d’observation : 6 leçons dans un cours semi-collectif, 4 leçons dans un cours collectif. 

Participation du stagiaire à l’enseignement. 

Audience : MA en théorie. 

Validation : Rapport de stage. 

Enseignants:  Divers directeurs de mémoire. 

Type : Travail individuel supervisé. 

Description : Mener une recherche personnelle et rédiger un mémoire sur un sujet en lien avec la pédagogie. 

Compétences : Savoir approfondir un sujet pédagogique par des lectures, des travaux empiriques et développer une 
réflexion personnelle.  

Audience : MA en pédagogie, enseignement instrumental/vocal. 

Validation : Rédaction du mémoire et soutenance. 

Enseignants:  Mme Floriane Bourreau 
Type : Sessions de cours semi-collectifs et suivi individuel 
Description : Développement de la réflexion sur l’activité (propre ou d’autrui) ; Stimulation d’une réflexion en groupe 

et interdisciplinaire sur l’activité ; Introduction d’un ancrage théorique ; Appropriation d’un outil 
méthodologique 

Compétences : MAP1 : Réflexion, discussion et appropriation d’une culture de métier ; MAP2 : Réflexivité, distanciation 
et mise en abyme d’une culture de métier 

Audience : Master en pédagogie musicale 
Validation : Auto-confrontation portant sur l’activité de l’étudiant 



 COURS EN LIEN AVEC LA RECHERCHE

119 

COURS EN LIEN AVEC LA RECHERCHE 

Initiation à la recherche sur l'interprétation musicale GE NE

Enseignant :  M. Aurélien Poidevin (GE).

Type : Cours collectif hebdomadaire de 2x 45 minutes. 

Description : Réflexion sur l’activité de l’interprète : histoire de l’exécution musicale, étude d’enregistrements sonores, 
transformation des lieux musicaux et des instruments, évolution de la notation et de la partition. 

Audience : BA, année 2. 

Validation : Examen noté. 

Séminaire de recherche Master : Ethnomusicologie : introduction aux musiques de tradition 
orale  GE NE

Enseignants:  M. Patrik Vincent Dasen (Ateliers d’ethnomusicologie).

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Approche dynamique des méthodes, outils d’analyse et concepts fondamentaux de l’ethnomusicologie et 
de ses enjeux et champs d’études spécifiques. Présentation des fondements musicaux et 
ethnographiques de certaines grandes traditions musicales du monde. Par l’écoute et l’analyse, faire 
découvrir les caractéristiques propres de quelques grands systèmes musicaux, mais aussi les méthodes 
d’analyse et de modélisation développées par la discipline. Aborder les approches contemporaines de la 
discipline, y compris sur la musique classique occidentale, le jazz, les musiques électrifiées et 
électroniques, les musiques de diaspora et de fusion, ou encore la globalisation des marchés de 
production. 

Compétences : Savoir mener une recherche en lien avec l’ethnomusicologie. 

Audience : Tous les MA. 

Validation : Examen noté. 

Séminaire de recherche Master : Sociologie des musiques actuelles GE

Enseignants:  M. Patrik Vincent Dasen (Ateliers d’ethnomusicologie).

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Les musiques actuelles jouent un rôle majeur dans la construction identitaire des sociétés modernes, en 
particulier - mais pas exclusivement – chez les jeunes adultes. Ce séminaire proposera une information 
sur les courants et les développements des musiques actuelles, ainsi que sur l’approche ethnologique et 
sociétale du phénomène. 

Compétences : Savoir mener une recherche en lien avec les musiques actuelles. 

Audience : Tous les MA. 

Validation : Examen noté. 

Séminaire de recherche Master : Musique comme Art de faire GE

Enseignants:  M. Jean-Yves Haymoz. 

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Analyse des pratiques musicales et des discours qui les sous-tendent. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les métaphores et les discours que l’on emploie à propos de la musique sont les éléments 
constitutifs d’un Art de faire la musique, et leur étude est plus utile pour décrire les pratiques musicales 
que l’étude des écrits théoriques canoniques. On peut même se demander jusqu’à quel point le discours 
que nous tenons sur la musique influence-t-il la manière de l’écouter, de la jouer et de la comprendre ? En 
s’appuyant sur les travaux de chercheurs comme John L. Austin, Michel de Certeau, Emmanuel Pedler et 
Francesco Spampinato, ce séminaire se propose questionner le travail de l’interprète en analysant la 
manière d’en parler. 

Compétences : Savoir mener à bien une recherche et rédiger un mémoire. 

Audience : Tous les MA.  

Validation : Examen noté. 

Séminaire de recherche Master : Musiques du XXe siècle GE

Enseignants:  M. Jean-Pascal Chaigne. 

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Approches analytiques et esthétiques de la musique du XXe siècle. 

Compétences : Savoir mener à bien une recherche sur un sujet en lien avec la musique du XXe siècle. 

Audience : Tous les MA. 

Validation : Examen noté. 
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Séminaire de recherche Master : Le dialogue des arts NE

Enseignants:  M. Sylvain Malfroy.

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Le séminaire de recherche est mené sous la forme d’une conversation continuée de semaine en semaine 
et constamment enrichie de nouveaux apports d’informations. Il entend démontrer par l’exemple et des 
applications pratiques que 1) le plaisir esthétique n’est jamais aussi intense que lorsqu’il est partagé 
(caractère collectif et public de l’art), et 2) les œuvres d’art demeurent muettes tant qu’elles ne sont pas 
référées à un contexte externe.  
Au cours du premier semestre, les étudiants se familiarisent avec une thématique générale : un milieu 
artistique, une période, un courant stylistique et nous prenons connaissance d’une série de brefs essais de 
musicologues, historiens de l’art, esthéticiens, critiques, qui en fournissent des interprétations 
stimulantes. Lors du second semestre, les participants sont à l’initiative et présentent à tour de rôle un 
sujet de leur choix en relation avec le thème général et préparé en concertation avec l’enseignant. Chaque 
présentation (env. 30’), accompagnée d’un support visuel et d’extraits musicaux, donne lieu à une 
discussion en plenum. 
Au gré de la disponibilité et de la motivation des participants, des séances peuvent être converties en 
visites d’institutions culturelles (musée, bibliothèque, théâtre-opéra). 

Compétences : Ce cours-séminaire vise à élargir la culture générale, stimuler la curiosité, l'esprit de synthèse, le sens 
critique et l’affirmation de la personnalité en vue d'une meilleure capacité d'expression orale et écrite. 
Familiarisation avec les outils de la recherche documentaire. 

Audience : Tous les MA. 

Validation : Examen noté. 

Séminaire de recherche Master : Iconographie musicale GE

Enseignants:  M. Francis Biggi.

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Initiation aux thèmes et aux instruments de de la recherche iconographique et organologie appliquées à 
l'interprétation. 

Audience : Tous les MA. 

Validation : Examen noté. 

Séminaire de recherche Master : méthodologie de la recherche artistique GE

Enseignants :  M. Aurélien Poidevin.

Type : Cours et séminaire collectif de 2x 45 minutes. 

Description : Ce séminaire a pour objet d’approfondir la formation des étudiant(e)s intéressés par la recherche en arts. 
Prenant appui sur une série d’études de cas empruntés aux domaines des performances historiquement 
informées, de la facture instrumentale ou du métier d’interprète, ce séminaire présentera différentes 
approches et méthodes en usage à l’heure actuelle. 

Compétences : Concevoir et définir un objet de recherche ; maîtriser les outils fondamentaux de la recherche (bases de 
données, portails de revues scientifiques, catalogues) ; développer des techniques de rédaction 
académique ; présenter oralement un projet en temps limité. 

Audience : Tous. 

Validation : Examen noté. 

Écriture de mémoire GE

Enseignants :  M. Jean-Yves Haymoz (DMA), M. Xavier Bouvier (MA en théorie).

Type : Tutorat individuel. 

Description : Direction de mémoire, avec appel à des spécialistes extérieurs. 

Audience : DMA, Filière V (enseignement de la théorie). 

Validation : Examen noté. 
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PRÉPARATION À LA PROFESSION 

Ateliers de la profession BA et MA NE GE

Enseignants:  Intervenants externes (coordination M. Bernard Meier). 

Type : BA : 4 ateliers à choisir pendant le cursus Bachelor, parmi une offre de 12 modules. 
MA : 2 ateliers à choisir pendant le cursus Master, parmi une offre de 12 modules. 

Description : Présentation et échange avec des acteurs du monde de la musique (programmateurs, agents, 
organisateurs, interprètes etc.) portant sur les différentes facettes de la "profession de musicien": 

 Environnement général de la musique 

 Curriculum vitae, biographie, dossier de présentation (marketing personnel)

 Internet, réseaux sociaux, développement numérique

 Recherche de fonds 

 Droits et flux financiers de la musique

 Contrats, charges sociales, etc.

 Orchestre (travail à l’orchestre, concours)

 Concours internationaux (interprétation) 

 Santé du musicien (santé physique, santé mentale)

 Scène (entrée en scène, attitude, posture, salut, prise de parole, etc.)

 Enseignement de la musique 

 Médiation et autres métiers de la musique (autres possibilités de carrières) 
Le programme complet, le calendrier et les horaires sont communiqués en début d'année académique. 

Objectifs : Sensibilisation aux réalités pratiques du métier de musicien et à l’insertion professionnelle. 
Participation à des « évènements » en lien direct avec les thématiques abordées. 

Audience : BA (4 sessions à choisir sur l’ensemble du cursus). 
MA2 (2 sessions à choisir sur l’ensemble du cursus) 

Validation : Participation et exercices préparatoires (brèves, présentations de projets personnels). 
Les conditions précises de participation et validation sont disponibles sur le site web des ateliers. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES COURS ET UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Accompagnement de chansons GE 109 

Analyse  GE NE 89 

Analyse d’activité GE NE 118 

Approches socio-anthropologiques de la 
culture 

UNI-Ne 112 

Atelier « Musiques du monde »  GE NE 116 

Atelier d’application pédagogique (JD) BA II 
et III 

GE 104 

Atelier d’application pédagogique (JD) MA I GE 104 

Atelier d’expérimentation créative (JD) I, II, 
III et IV 

GE 105 

Atelier d’improvisation GE NE 97 

Ateliers de la profession BA NE GE 121 

Ateliers de la profession MA NE GE 121 

Basse continue au clavier (DMA) I, II et III GE 97 

Batterie GE 116 

Chant grégorien I, II et III  GE 94 

Chœur de chambre GE NE 99 

Chœur ou orchestre GE NE 98 

Coaching vocal GE NE 107 

Coaching vocal baroque GE NE 108 

Collaboration compositeur-interprètes GE 111 

Composition assistée par ordinateur  GE 111 

Continuo pour clavecinistes et organistes GE 97 

Contrepoint (DMA) I, II et III GE 89 

Contrepoint I et II GE NE 89 

Contrepoint III GE 89 

Cycle de conférences en ethnomusicologie GE NE 114 

Danse ancienne (DMA)  GE 94 

Diction lyrique : coaching pratique GE NE 107 

Diction lyrique : syntaxe et phonétique GE NE 107 

Didactique de l’enseignement en groupe GE NE 118 

Didactique de l’improvisation GE NE 117 

Didactique de la théorie GE 117 

Didactique du chant et direction de chœur 
d’enfant  

GE 110 

Didactique instrumentale / vocale I et II GE NE 117 

Ecriture de mémoire GE 120 

Ecriture du XXe siècle I et II GE 90 

Écriture du XXe siècle III GE 90 

Education thérapeutique du musicien GE 101 

Électro-acoustique GE 95 

Électro-acoustique (JD) BA I GE 106 

Éléments d’acoustique et de régie musicale GE 94 

Éléments d’analyse GE NE 89 

Éléments de direction d’orchestre GE 110 

Éléments de direction de chœur GE 110 

Éléments de direction pour compositeurs I 
et II 

GE 111 

Ensemble 21 GE 98 

Ensemble de madrigalistes (DMA)  GE 99 

Ensemble grégorien (DMA) GE 99 

Ensemble lyrique GE NE 109 

Ensemble médiéval (DMA)  GE 99 

Ensemble vocal renaissance GE 98 

Ensemble Diwan (musiques arabes et 
médiévales européennes) 

GE 115 

Ethnothéories GE 114 

Etude de rôles GE NE 108 

Eutonie relaxation GE 101 

Gamelan de Bali GE 116 

Grand chœur GE NE 98 

Guitare d’accompagnement GE 109 

Harmonie au clavier et écriture (JD) BA I, II 
et III 

GE 106 

Harmonie I et II GE NE 90 

Harmonie III GE 90 

Harmonie pratique et improvisation pour 
pianistes I et II 

GE NE 96 

Harmonie pratique I et II GE NE 96 

Harmonie pratique III  GE 96 

Histoire de l‘ethnomusicologie avancée : 
thèmes choisis 

UNINE 113 

Histoire de la musique I, II et III GE NE 89 

Improvisation à l’orgue GE 96 

Improvisation avancée au piano GE 97 

Improvisation instrumentale (JD) BA I, II et 
III 

GE 103 

Improvisation instrumentale (JD) MA I, II GE 103 

Improvisation instrumentale pour le 
mouvement & l’enseignement (JD) MA GE 

GE 104 

Improvisation jazz et musiques actuelles 
(JD) MA 

GE 104 

Improvisation moderne au piano GE 110 

Informatique musicale : édition et audio GE NE 95 

Initiation à la recherche sur l'interprétation 
musicale 

GE NE 119 

Initiation à la rythmique Jaques-Dalcroze GE 101 

Instruments complémentaires GE 107 

Instruments historiques complémentaires GE NE 107 

Introduction à la musique ancienne (DMA)  GE 92 

La sociologie de la musique et ses enjeux UNIGE 112 

Lecture à vue I, II, III, IV et V GE NE 91 

Lecture de partitions I et II GE 91 

Lecture de partitions et transposition GE 91 

Méthodes de terrain en ethnomusicologie UNIGE 113 

Musique médiévale (DMA) I, II et III GE 92 

Musique soie et bambou de la Chine du sud 
(Jiangnan Sizhu) 

GE 115 
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Notation (DMA) I et II GE 93 

Notation médiévale (DMA) GE 93 

Orchestration I et II GE 91 

Orchestration III GE 91 

Orchestre GE NE 98 

Orchestre baroque (DMA)  GE 98 

Ornementation XIVe-XVe siècle (DMA)  GE 93 

Ornementation XVIe siècle (DMA)  GE 93 

Ornementation XVIIe siècle (DMA)  GE 93 

Ornementation XVIIIe siècle (DMA)  GE 93 

Pédagogie (JD) BA I, II, III  GE 105 

Pédagogie générale pour musicien I GE NE 117 

Pédagogie générale pour musicien II GE NE 117 

Piano (JD) BA I, II et III GE 104 

Piano (JD) MA I et II GE 104 

Piano comme instrument secondaire I et II GE NE 96 

Piano comme instrument secondaire III, IV 
et V 

GE 96 

Piano jazz GE 109 

Pose de voix GE NE 107 

Pratique d’ensemble de musiques actuelles GE 99 

Pratique musicale collective en musiques 
extra-occidentales  

GE NE 114 

Préparation à la scène GE NE 108 

Préparation aux auditions et concours pour 
chanteurs 

GE NE 109 

Projets de musique d’ensemble GE NE 98 

Projets scéniques GE NE 108 

Psychologie (JD) BA III GE 105 

Recherche et interprétation des sources 
documentaires 

UNIGE,
MEG 

114 

Rhétorique (DMA) I et II GE 93 

Rythmique (JD) BA I, II et III GE 101 

Rythmique (JD) MA I, II GE 101 

Rythmique de l’Inde du Nord GE NE 115 

Séminaire d’accord et tempérament (DMA) GE 94 

Séminaire d’acoustique GE NE 95 

Séminaire de recherche Master : 
Ethnomusicologie : introduction aux 
musiques de tradition orale  

GE NE 119 

Séminaire de recherche Master : 
Iconographie musicale 

GE 120 

Séminaire de recherche Master : Le 
dialogue des arts 

NE 120 

Séminaire de recherche Master : Musiques 
du XXe siècle 

GE 119 

Séminaire de recherche Master : Musique 
comme Art de faire 

GE 119 

Séminaire de recherche Master : Sociologie 
des musiques actuelles  

GE 119 

Séminaire pré-doctoral GE 120 

Solfège (JD) BA I, II et III GE 103 

Solfège (JD) MA I  GE 103 

Solfège I et II GE NE 91 

Solfège III et IV GE 91 

Solfège intensif GE NE 91 

Solmisation (DMA) I II et III GE 94 

Stage pédagogique instrumental/vocal I GE NE 118 

Stage pédagogique instrumental/vocal II GE NE 118 

Stage pédagogique pour théoriciens GE 118 

Stage pédagogique pratique en Rythmique 
– Solfège (JD) MA I, II

GE 106 

Stages d’accompagnement BA GE NE 97 

Stages dans un orchestre professionnel GE 107 

Stages pédagogiques à choix (JD) MA I, II GE 106 

Synergies musique mouvement GE 102 

Systèmes de documentation musicale dans 
une perspective historique et globale 

GE 112 

Tablas & Konakol GE NE 116 

Tai-chi GE NE 101 

Technique et créativité corporelle GE NE 106 

Technique et créativité corporelles (JD) BA I, 
II et III  

GE 106 

Technique et créativité corporelles (JD) MA  GE 106 

Techniques d’analyse et de composition GE 110 

Théorie et pratique des systèmes 
analogiques et numérique I, II et III 

GE 110 

Théorie Jaques-Dalcroze MA I, II GE 105 

Traits d’orchestre en groupe et en pupitre GE NE 107 

Transcréations GE 109 

Tutorat pour mémoire de pédagogie GE NE 118 
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COURS OPTIONNELS 

Les plans d’étude Masters comprennent des éléments 
optionnels situés dans les modules de formation optionnelle 
et complémentaire. La même provision pour des cours 
optionnels est faite dans le module d’orientation Master des 
filières Bachelor. Une distinction est faite entre : 

Un cours optionnel pris à titre obligatoire 
L’étudiant doit choisir dans la liste ci-dessous un cours 
optionnel, qui fait partie intég rante du plan d’étude. Il doit 
être obligatoirement suivi pour valider le module de 
formation optionnelle et complémentaire. 

Un cours optionnel pris à titre facultatif 
L’étudiant a la possibilité de choisir, dans la liste ci-dessous, 
un cours optionnel. Dans la règle, les étudiants ont accès sans 
restriction aux cours collectifs. En ce qui concerne les cours 
semi-collectifs et individuels, l’étudiant peut les suivre sur 
demande dans la mesure des places disponibles. 

Mobilité au sein du domaine musique 
Les cours des autres sites du domaine musique de la HES-SO 
sont ouverts dans la mesure des places disponibles 

Accompagnement de chansons GE 109 

Analyse d’activité GE NE 118 

Approches socio-anthropologiques de la 
culture 

UNI-Ne 112 

Basse continue au clavier (DMA) I, II et III GE 97 

Batterie GE 116 

Chant grégorien I, II et III  GE 94 

Continuo pour clavecinistes et organistes GE 97 

Contrepoint (DMA) I, II et III GE 89 

Contrepoint I et II GE NE 89 

Contrepoint III GE 90 

Cycle de conférences en ethnomusicologie GE NE 114 

Danse ancienne (DMA)  GE 94 

Ecriture du XXe siècle I et II GE 90 

Écriture du XXe siècle III GE 90 

Education thérapeutique du musicien GE 101 

Électro-acoustique GE 95 

Électro-acoustique (JD) BA I GE 106 

Éléments d’acoustique et de régie musicale GE 94 

Éléments de direction d’orchestre GE 110 

Éléments de direction de chœur GE 110 

Ensemble de madrigalistes (DMA)  GE 99 

Ensemble grégorien (DMA) GE 99 

Ensemble lyrique GE NE 109 

Ensemble médiéval (DMA)  GE 99 

Ensemble Diwan (musiques arabes et 
médiévales) 

GE 115 

Ethnothéories GE 114 

Eutonie relaxation GE 101 

Gamelan de Bali GE 116 

Guitare d’accompagnement GE 109 

Harmonie II et III GE NE 90 

Harmonie pratique III  GE 96 

Histoire de l‘ethnomusicologie avancée UNINE 113 

Improvisation à l’orgue GE 97 

Improvisation avancée au piano GE 97 

Improvisation jazz et musiques actuelles (JD) 
MA 

GE 104 

Informatique musicale : édition et audio GE NE 95 

Initiation à la rythmique Jaques-Dalcroze GE 101 

Instruments complémentaires GE 107 

Instruments historiques complémentaires GE NE 107 

Introduction à la musique ancienne (DMA)  GE 92 

La sociologie de la musique et ses enjeux UNIGE 112 

Lecture à vue IV et V GE NE 91 

Lecture de partitions I et II GE 91 

Méthodes de terrain en ethnomusicologie UNIGE 113 

Musique médiévale (DMA) I, II et III GE 92 

Musique soie et bambou (Jiangnan Sizhu) GE 115 

Notation (DMA) GE 93 

Orchestration I, II et III GE 91 

Orchestre baroque (DMA)  GE 98 

Ornementation (DMA)  GE 93 

Pédagogie (JD) BA I, II, III  GE 105 

Pédagogie générale pour musicien I GE NE 117 

Piano comme instrument secondaire III, IV 
et V 

GE 96 

Piano jazz GE 109 

Pose de voix GE NE 107 

Pratique d’ensemble de musiques actuelles GE 99 

Pratique en musiques extra-occidentales  GE NE 114 

Projets de musique d’ensemble GE NE 98 

Psychologie (JD) BA III GE 105 

Recherche et interprétation des sources UNIGE 114 

Rhétorique (DMA) I et II GE 93 

Rythmique (JD) BA II et III GE 1013 

Rythmique de l’Inde du Nord GE NE 115 

Séminaire pré-doctoral GE 120 

Solfège III et IV GE 91 

Solmisation (DMA) I II et III GE 94 

Synergies musique mouvement GE 102 

Systèmes de documentation musicale  GE 112 

Tablas & Konakol GE NE 116 

Tai-chi GE NE 101 

Technique et créativité corporelle GE NE 106 

Théorie Jaques-Dalcroze MA I, II GE 105 

Traits d’orchestre en groupe et en pupitre GE NE 107 

Transcréations GE 109 
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ACCOMPAGNATEURS 

Chaque étudiant, visant un titre instrumental ou vocal, a 
droit durant toute l'année académique (32 semaines) à un 
minutage hebdomadaire d'accompagnement. 

La durée de l’accompagnement varie en fonction de la durée 
du cours instrumental ou vocal. 

Pour les instrumentistes et chanteurs de profil classique, un 
accompagnement au clavecin est également mis en place 
lorsque le répertoire le demande. 

ACTIVITÉ ACCESSOIRE DES ÉTUDIANTS 

Avec l’autorisation préalable de l’Office Cantonal de la 
Population, les étudiants peuvent travailler 15 heures par 
semaine (et à plein temps pendant les vacances scolaires). 
C’est l’employeur qui doit fournir à l’Office Cantonal de la 
Population la demande d’activité accessoire.  

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Les accords avec l’Université permettent aux étudiants de la 
HEM l’accès au Bureau des activités culturelles de 
l’Université. Voir le site www.unige.ch/acultu/index.html 

Genève offre en outre une vaste palette d’activités 
culturelles : 
www.ville-ge.ch/geneve/culture 
www.geneve.ch/culture 
www.geneve-tourisme.ch 

Voir aussi le site du Grand Théâtre de Genève 
www.geneveopera.ch et le site de l’Orchestre de la Suisse 
Romande www.osr.ch. 
Ciné-club universitaire : http://a-c.ch/ccu 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Grâce aux accords avec l’Université, les étudiants HEM ont 
accès, sur présentation de leur carte d’étudiant, au bureau 
des sports universitaires. 

Secrétariat : 4 rue de Candolle (3ème étage), 1205 Genève 
Heures d’ouverture : 10h00-13h00, 14h00-16h00 (du lundi 
au vendredi) 
 : 022 379 77 22 
 : sports@unige.ch 
www.sports.unige.ch 

Service des sports de la ville de Genève : 
www.ville-geneve.ch/themes/sport/ 

ADMINISTRATION 

Le chapitre « Direction, administration et corps enseignant » 
au début du guide mentionne le nom des différents 
membres du personnel administratif et technique, ainsi que 
les moyens de les contacter. 

Réception – secrétariat 

Située au 12 rue de l’Arquebuse (4ème étage), elle délivre 
des informations diverses et générales et redirige les 
demandes qui lui sont adressées.  
Heures d’ouverture : de 9h à 17h les jours ouvrables.  
 : 022 327 31 00 
Fax : 022 546 96 21 

Facturation 

Gestion des factures liées aux taxes d’écolage et des notes 
de frais. 

Bureau des études 

Assistance à la direction dans son travail de gestion 
administrative et académique ; rôle d’intermédiaire entre la 
direction et les étudiants.  
Heures d’ouverture : de 10h à 12h les jours ouvrables. 

 : 022 327 31 00 
 : info.hem@hesge.ch 

Réception - accueil du site de Neuchâtel 

Campus Arc 1, Espace de l’Europe 21 
Heures d’ouverture : de 9h30 à 11h30 du lundi au vendredi 
et de 15h à 17h du lundi au jeudi. 

 : 032 930 21 21 
Fax : 032 930 21 22 
 : site-ne.hem@hesge.ch 

Secrétariat du département Musique et mouvement 

Situé au 44 rue de la Terrassière, il reçoit les étudiants du 
lundi au mercredi de 10h à 11h30. 
Le secrétariat répond au téléphone : lundi, mardi et mercredi 
matin. 

 : 022 718 37 73 
Fax : 022 718 37 61 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS 

Association des étudiants de la Haute école de musique 
(ADEHEM) 

L’ADEHEM est composée d’un Comité, réélu au début de 
chaque année lors de l’Assemblée générale, et de ses 
membres. Le Comité se réunit régulièrement pour mener à 
bien ses divers objectifs : 

 organisation de manifestations internes et externes au 
conservatoire (concerts, fêtes, activités sportives, etc.)

 soulever certains problèmes (salles, problèmes 
matériels, etc.)

 créer un lien entre les étudiants et la Direction, et jouer
le rôle de porte-parole

Tous les étudiants de la HEM deviennent automatiquement 
membres. Une cotisation annuelle de  
CHF 15.- est perçue en même temps que la taxe d’écolage. 

La communication de l’association se fait au moyen de : 

 son site internet : intranet.hesge.ch

http://www.unige.ch/acultu/index.html
http://www.ville-ge.ch/geneve/culture
http://www.geneve.ch/culture
http://www.geneve-tourisme.ch/
http://www.geneveopera.ch/
http://www.osr.ch/
http://a-c.ch/ccu
mailto:sports@unige.ch
http://www.sports.unige.ch/
http://www.ville-geneve.ch/themes/sport/
mailto:info.hem@hesge.ch
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 son adresse e-mail : adec.hem@hesge.ch

 son groupe facebook

 deux boîtes aux lettres (dans le bâtiment de la Place 
Neuve, au rez-de-chaussée, à côté de la photocopieuse,
et dans les locaux du 10 rue Petitot, au rez-de-chaussée)

 des réunions organisées (en particulier l’assemblée 
générale), dûment annoncées à tous les étudiants.

Le comité se compose de représentants de chaque filière 
d’enseignement (cordes, vents, claviers, percussions, chant, 
théorie et composition, musique et musicologie, 
département de musique ancienne, musique et mouvement, 
représentants du site de Neuchâtel) élus lors de l’Assemblée 
Générale et de son bureau, composé d’un président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier. Lors de ses séances, le comité 
accueille volontiers les membres soucieux de lui soumettre 
leurs problèmes.  

L’Association participe en outre à la Commission consultative 
tripartite, qui réunit des représentants de la Direction, du 
personnel administratif et technique, du Collège des 
professeurs HEM et de l’ADEHEM. Son rôle consultatif 
s’étend à tous les problèmes soumis par l’une ou l’autre des 
parties. En collaboration avec la Direction, l’ADEHEM gère 
enfin la Permanence des étudiants. 

L’ADEHEM organise régulièrement des auditions qui 
permettent aux étudiants de se produire en public 
(généralement, dans la Grande Salle du Conservatoire, à 
Place Neuve). À travers son forum, l’Association met en 
relation des personnes qui recherchent des musiciens pour 
des prestations diverses (mariages, cocktails, animation de 
soirée, concerts, etc.) avec les étudiants. 

Association neuchâteloise des étudiants de la HEM  
(ANEHEM) 

Elle assure la communication entre la Direction et les 
étudiants. Chaque étudiant peut prendre contact avec un 
membre de l'ANEHEM afin de lui faire part de ses éventuels 
problèmes ou soucis. Ils seront ensuite transmis au 
responsable de site ou à la Direction de la HEM durant l'une 
des quatre à cinq séances fixées au cours de l'année. 
L'association ne s'occupe pas seulement d'optimiser la 
communication, mais aussi d'animer le site de Neuchâtel par 
des activités extra-musicales. L'association réélit chaque 
année son Comité.  

ASSURANCES 

Assurance instrument 

Les instruments personnels des étudiants ne sont pas 
assurés par la HEM, qui n’assume aucune responsabilité en 
cas de vol ou d’accident, y compris si les dommages ont lieu 
lors d’un cours ou d’une activité organisée par l’institution. 

Assurance maladie et assurance accidents 

L’assurance maladie et l’assurance accidents sont 
obligatoires pour toutes les personnes domiciliées en Suisse 
dès la date de l’arrivée sur le territoire suisse. L'assurance de 
base couvre les risques "maladie" et "accident". Les 
prestations de l'assurance-maladie de base sont précisément 
définies dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). 
Ce sont les mêmes quelle que soit la caisse maladie. 

S’il prend domicile en Suisse, l’étudiant doit s’affilier auprès 
d'un assureur dans les 3 mois dès son annonce auprès du  

Contrôle des habitants de sa commune. Il est alors couvert 
par son assureur dès sa prise de domicile. 

Si l'affiliation intervient après le délai de 3 mois, l’étudiant 
n’est assuré qu'à partir de la date de cette affiliation. 
L'assureur peut lui réclamer une surprime pour la période 
allant de votre annonce au Contrôle des habitants à 
l'affiliation tardive, sans droits aux prestations. 

Les montants des primes pour les étudiants s’élèvent entre 
CHF 250.— et 350.— par mois environ (au minimum). 
L’assurance de base obligatoire couvre les risques « maladie 
et accidents » ainsi que les frais liés à la maternité, en 
échange d’un paiement régulier de primes.  

Les assurés doivent participer aux coûts des traitements 
remboursés par l'assurance de base. Cette participation 
prend la forme d’une franchise et d'une quote-part de 10 %. 

L’assurance couvre les frais suivants : 
traitements effectués ou ordonnés par un médecin agréé, 
frais de traitement et de séjour à l’hôpital public du lieu de 
domicile, en division commune, médicaments prescrits par 
un médecin (à l’exception des médicaments hors liste). 
En outre, tous les étudiants, y compris ceux qui ne résident 
pas en Suisse, ont l’obligation d’être assurés contre les 
accidents, à moins qu’ils ne travaillent régulièrement plus de 
8 heures par semaine et soient assurés par leur employeur 
contre les accidents non-professionnels. Ils sont 
automatiquement assurés par leur employeur contre les 
accidents du travail. 

L’assurance maladie et l’assurance accidents sont 
obligatoires pour toutes les personnes domiciliées en Suisse, 
dès la date de l’arrivée sur le territoire suisse. Toutefois, les 
étudiants ressortissants de l’UE titulaires de permis « B » 
peuvent demander à être dispensés de l’obligation 
d’assurance en suisse, pour autant qu’ils soient assurés 
auprès de la sécurité sociale de leur pays.  

Dans ce cas, les étudiants doivent se présenter, à Genève, au 
Service de l’assurance-maladie avec leur carte européenne 
d’assurance maladie ou, à défaut, un certificat provisoire de 
remplacement émis par l’organe de sécurité sociale de leur 
Etat.  

Pour plus de renseignements, contacter le Service de 
l’assurance maladie : 
Route de Frontenex 62, 1207 Genève  
 : 022 546 19 00 
 : www.geneve.ch/sam

A Genève, le Pôle Santé Social peut aider les étudiants dans 
leurs démarches :  
Rue de Candolle 4, 1205 Genève 
 : 022 379 77 79 ou 022 379 77 18
 : info-sociale@adm.unige.ch
www.unige.ch/pss/ 

Site de Neuchâtel 

Dès qu'il est avisé de l’arrivée de l’étudiant dans le canton et 
si aucun assureur n'annonce spontanément son affiliation, 
l'OCAM (office cantonal de l'assurance-maladie) adressera 
une lettre d'information et demandera le nom de l'assureur 
LAMaL choisi. 

Sans réponse de sa part, l'OCAM prononcera son affiliation 
d'office auprès d'un des assureurs figurant sur la liste, sans 
égard à sa prime. 

http://www.geneve.ch/sam
mailto:info-sociale@adm.unige.ch
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L’étudiant peut s’adresser en vue de votre affiliation auprès 
de tout assureur figurant sur la liste des assureurs liste des 
assureurs conventionnés éditée par l'OCAM. Les assureurs 
sont tenus d'accepter sa demande d'affiliation, quel que soit 
l’âge et l’état de santé de l’étudiant.  

Choisir son votre assureur maladie : calculateur des primes 
de l'Office fédéral de la santé publique 
www.priminfo.ch/praemien/ 

Dans les trois mois dès son arrivée, l'étudiant doit envoyer à 
l'OCAM (www.ne.ch/ocam) une attestation d'études ainsi 
qu'un des documents suivants: 

Pour les étudiants des pays de l'Union Européenne/AELE 

 Une copie de la carte européenne d'assurance maladie 
(délivrée par la caisse maladie du pays de provenance)

 Si ce document ne peut être délivré, l'étudiant doit
envoyer le formulaire de requête de dispense*. Pour
être dispensé, la couverture de l'assurance du pays de 
provenance doit être équivalente à celle prévue par la
loi suisse.

Informations : Institution commune LAMal 
www.kvg.org/fr/home.html  

Pour les étudiants hors Union Européenne/AELE 

 Le formulaire de requête de dispense (à demander au 
secrétariat Mme Dutoit, no. 125). Pour être dispensé, la
couverture de l'assurance du pays de provenance doit
être équivalente à celle prévue par la loi suisse.

A Neuchâtel, l’Office cantonal de l’Assurance maladie 
renseignera les étudiants.  
Espace de l’Europe 2  
 032 889 66 30 

Comment économiser ? 

L'assurance-maladie obligatoire représente une charge 
importante pour les étudiants. Il existe quelques moyens 
pour diminuer cette charge : 

 Comparer chaque année les primes et opter pour la 
caisse maladie la moins chère. Les nouveaux tarifs sont
publiés chaque année dans le courant du mois 
d'octobre, et sont sujets à de grandes variations. 
L'assurance de base offre les mêmes prestations pour 
tous, quelle que soit la compagnie d'assurance. 

 Demander un subside: les cantons accordent des 
subsides pour la prise en charge - complète ou partielle 
- des cotisations à l'assurance obligatoire, si le revenu 
ne dépasse pas certaines limites.

 Opter pour une franchise plus élevée ou pour un 
modèle d'assurance alternatif (exemple : modèle du 
médecin de famille).

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE (RC) 

En cas de prêt d’instrument par la HEM, une attestation 
d’assurance RC est demandée aux étudiants. 
La HEM recommande de contracter une assurance de 
responsabilité civile afin de couvrir la perte, le vol et la 
détérioration du matériel emprunté à l’école. Pour cela, il 
faut se renseigner auprès des compagnies d’assurances.  

Le Pôle Santé Social peut renseigner les étudiants à ce sujet 
Rue de Candolle 4, 1205 Genève  
 : 022 379 77 79 ou 022 379 77 18 
 : info-sociale@adm.unige.ch /  www.unige.ch/pss/

BIBLIOTHÈQUES 

La Bibliothèque du Conservatoire de musique de Genève est 
placée sous la responsabilité de M. Jacques Tchamkerten. 
Ses collections comportent environ 50’000 partitions 
composées aussi bien d’éditions usuelles d’œuvres pour 
toutes formations instrumentales et vocales – couvrant 
toutes les périodes de l’histoire de la musique – que de 
grandes collections monumentales et œuvres complètes de 
nombreux compositeurs. Elle possède également près de 
20’000 livres, concernant tous les domaines de la recherche 
musicologique et pédagogique, ainsi qu’un certain nombre 
de documents sur microformes. 

Elle permet également l’accès aux principaux outils de 
recherche en ligne (RILM, RISM, Grove Dictionary, etc.). 
La Bibliothèque est un outil d’enseignement et de recherche, 
mais également un lieu d’archives de la vie musicale 
genevoise et suisse (fonds de compositeurs, documents 
d’intérêt historique). Sa réserve comprend de précieux 
documents imprimés des XVIIIème au XXème siècle ainsi que 
plusieurs centaines de manuscrits autographes. 
La consultation en salle de lecture est ouverte à tous les 
professeurs et les étudiants qui peuvent en outre emprunter 
des ouvrages à domicile. Elle est équipée d’une salle de 
lecture de huit places, ainsi que d’un photocopieur, d’un 
lecteur de microfilm et de microfiches permettant la 
reproduction, ainsi que d’un ordinateur avec connexion 
internet (pour la recherche uniquement) avec lecteur de CD-
ROM. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, durant les périodes scolaires. 
Outre le catalogue manuel consultable sur place, une grande 
partie des documents est cataloguée en ligne : 
www.cmusge.ch/catalogue_en_ligne 

Contact  

Rue Holande 12, 1204 Genève (rez de chaussée) 
 : 022 319 60 40 (prêt) /  : 022 319 60 41 (bureau) 
 : biblio@cmusge.ch

Bibliothèque du site de Neuchâtel 

La bibliothèque musicale est située au Campus Arc 1, Espace 
de l’Europe 21, 2ème étage. 
Heures d’ouverture : 
Lundi : 9h-12h 
Mardi : 9h-12h | 14h-17h 
Jeudi : 9h-12h | 14h-17h  
 : 032 930 21 27 
 : biblio-ne.hem@hesge.ch ou bettina.ruchti@hesge.ch 
Catalogue en ligne : http://opac.rero.ch/rbnj 

Il est possible de consulter en libre-accès des ouvrages de 
référence, des livres, des partitions de musique, des CD, des 
revues et des travaux de diplômes. L’inscription est gratuite 
et permet l’emprunt des ouvrages autorisés dans toutes les 
bibliothèques du réseau des bibliothèques neuchâteloises et 
jurassiennes. 

Bibliothèques musicales 

Les accords avec l’Université permettent aux étudiants de la 
HEM l’accès à la bibliothèque de musicologie. 
Boulevard des Philosophes 22 
 www.unige.ch/lettres/armus/music/bibliotheque.html 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/SASO/assurance-maladie/Documents/listeAssureurs-2013.pdf
http://www.priminfo.ch/praemien/
http://www.kvg.org/fr/home.html
http://www.kvg.org/fr/home.html
mailto:info-sociale@adm.unige.ch
file://///hes-nas-drize.hes.adhes.hesge.ch/administratif/hem/10%20Communication/GUIDES/Guide%20étudiant%202016-2017/www.unige.ch/pss/
mailto:biblio@cmusge.ch
mailto:biblio-ne.hem@hesge.ch
mailto:bettina.ruchti@hesge.ch
http://opac.rero.ch/rbnj
http://www.unige.ch/lettres/armus/music/bibliotheque.html
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La Ville de Genève met à la disposition du public une 
bibliothèque musicale (voir ci-dessous le paragraphe sur les 
bibliothèques de la Ville de Genève). L’inscription, gratuite, 
permet à toute personne domiciliée dans le canton de 
Genève d’emprunter gratuitement des ouvrages.  
Pour de plus amples renseignements :  
www.ville-ge.ch/bge/bmus/ 

Discothèque municipale 

La Ville de Genève dispose d’une discothèque municipale : 
discothèque des Minoteries (3-5 parc des Minoteries). 
L’inscription permet, à toute personne domiciliée dans le 
canton de Genève, d’emprunter des CD et des DVD.  
Pour de plus amples renseignements, visiter le site : 
www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/bm_disco_minoterie.php 

Bibliothèques de la Ville de Genève 

La Ville de Genève dispose d’un réseau de bibliothèques 
municipales (en particulier la bibliothèque municipale de la 
Cité, située au 5 place des Trois-Perdrix), et gère la 
Bibliothèque de Genève (anciennement BPU ; 1 promenade 
des Bastions). L’inscription, gratuite, permet à toute 
personne domiciliée dans le canton de Genève d’emprunter 
gratuitement des ouvrages : 
www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/index.php 
www.ville-ge.ch/bge/ 
www.biblio-geneve.ch/repertoire/ 

Prêt d’instument : Fondation Lalive 

La Fondation Lalive est une institution culturelle, sans but 
lucratif, qui exerce son activité en Suisse romande et qui a 
pour objet de mettre à la disposition de jeunes musiciens, à 
titre de prêt, des instruments à cordes et des archets de 
qualité. Ce prêt est conclu d'année en année, mais pour une 
durée de cinq ans au maximum.  

BOURSES – AIDES FINANCIÈRES 

Contact 

M. Jean-Eudes Ody (rue de l’Arquebuse 12, 1er étage) 
022 327 31 04 
jean-eudes.ody@hesge.ch 

Bourses – Aides financières  
(uniquement pour la formation de base) 

Nous attirons l’attention sur le fait que la plupart des 
organismes d’aide financière (bourses) n’interviennent qu’à 
la deuxième année d’études. Il est donc recommandé 
d’arriver en Suisse avec des moyens de subsistance 
personnels suffisants pour la première année d’étude. Par 
ailleurs, les secondes formations (2ème master) ne donnent 
pas droit à un financement. 

Les étudiants doivent en premier lieu s’adresser aux services 
des bourses de leur canton de résidence ou leur pays de 
résidence respectivement.  

Service des bourses et prêts d’études du Canton de Genève 

Le Canton de Genève octroie des allocations d’études sous 
certaines conditions.  
www.geneve.ch/ bourses/bourses-prets-etudes-
apprentissage 

Pour obtenir une bourse sociale, tous les étudiants qui 
remplissent les conditions d’attribution doivent s’adresser 
en premier lieu au PSS, Pôle Santé Social : 

Pôle Santé Social 

Grâce à la convention entre la HES-SO Genève et UNIGE, 
l’équipe d’assistants sociaux de l’Université est à la 
disposition des étudiants de la HEM pour les aider dans leurs 
démarches: il elle renseigne les étudiants sur les bourses, les 
prêts, les allocations d’études, les aides sociales et les 
interventions en cas de difficultés financières momentanées. 
Voir également: www.unige.ch/pss/ 

Conditions pour l’attribution d’une bourse: 

 avoir réussi une première année d’études

 pas de financement d’une deuxième formation, y
compris en cas de changement de discipline 
principale.

Les conditions ci-dessus sont nécessaires pour l’attribution 
d’une bourse. Cependant, même les étudiants n’entrant pas 
dans ces critères, peuvent se présenter au PSS (Pôle Santé 
Social de l’Université de Genève) afin de bénéficier de 
conseils. En examinant avec eux leurs principales dépenses 
et recettes, en les assistant dans l’établissement de leur 
budget, ces collaborateurs permettront aux étudiants de 
mieux faire face à l’imprévu. Dans certains cas, pour pallier à 
une situation difficile extraordinaire, après examen du 
dossier de l’étudiant, le PSS peut intervenir pour une aide 
directe (prêt à court terme,  dépannage). 

Fonds de bourse de la Haute école de musique 

Les étudiants qui ne peuvent pas bénéficier d’un soutien du 
PSS peuvent faire la demande du fonds de bourse de la HEM,  
pour autant qu’ils fournissent une preuve de leur non-
éligibilité auprès d’un organisme étatique de leur pays de 
provenance. 

Ce fonds permet de couvrir  tout ou partie des taxes 
d’écolage, à l’exclusion de toute bourse d’entretien. Un 
formulaire de demande est à disposition à la réception de 
l’Arquebuse et doit être rendu avant le 30 septembre de 
chaque année académique. 

Enfin, les étudiants de deuxième année ou plus qui 
répondent aux critères du Fonds de bourse de la HEM 
peuvent monter un dossier pour des bourses d’excellence 
privées avec l’aide de M. Ody. Ces dossiers seront adressés 
aux organismes compétents par la HEM. 

La Confédération suisse offre aussi des bourses d’excellence 
aux étudiants étrangers : 

Bourses de la Confédération suisse 

Par l’intermédiaire de la Commission fédérale des bourses, la 
Confédération suisse offre à des étudiants étrangers des 
bourses d’études universitaires: 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-
espace-suisse-de-formation/bourses/bourses-d_excellence-
de-la-confederation-suisse-pour-chercheurs-.html 

http://www.ville-ge.ch/bge/bmus/
http://www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/bm_disco_minoterie.php
http://www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/index.php
http://www.biblio-geneve.ch/repertoire/
file:///C:/Users/xavie/OneDrive/_Currently%20opened/_Guide%202017-18/www.geneve.ch/%20bourses/bourses-prets-etudes-apprentissage
file:///C:/Users/xavie/OneDrive/_Currently%20opened/_Guide%202017-18/www.geneve.ch/%20bourses/bourses-prets-etudes-apprentissage
file:///C:/Users/xavie/OneDrive/_Currently%20opened/_Guide%202017-18/www.unige.ch/pss/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de-formation/bourses/bourses-d_excellence-de-la-confederation-suisse-pour-chercheurs-.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de-formation/bourses/bourses-d_excellence-de-la-confederation-suisse-pour-chercheurs-.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de-formation/bourses/bourses-d_excellence-de-la-confederation-suisse-pour-chercheurs-.html
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Institut Jaques-Dalcroze 

L’Institut Jaques-Dalcroze gère un fonds de bourse, réservé 
aux étudiants de la filière Musique et mouvement de la 
HEM. Se renseigner auprès du secrétariat du département 
Musique et mouvement. 

Guide musical suisse (www.swissmusicguide.ch) Une liste 
complète d’autres fondations et organismes susceptibles 
d’aider financièrement des étudiants en musique se trouve 
dans le Guide Musical Suisse (un exemplaire se trouve à la 
bibliothèque du Conser- vatoire). Un fascicule comprenant 
de nombreuses bourses avec des critères spécifiques est 
disponible à la réception. 

Site de Neuchâtel - Bourse de l'Association des Amis 
neuchâtelois de la HEM 

Cette bourse a pour objectif d'apporter un soutien financier 
aux étudiants dans le cadre de leurs activités de formation 
(académie, cours de Maître, etc.) y compris le matériel 
nécessaire (achat, entretien d'un instrument, etc.). Les 
demandes doivent être déposées au secrétariat le 1er mars 
au plus tard (lettre de motivation, CV, budget, justificatifs). 
Le montant de chaque bourse est fixé selon la nature et la 
qualité de la demande. 

Aide financière de l'Association des Amis neuchâteloise de 
la HEM 

Il est possible de soumettre une demande d'aide financière à  
Information sociale de l'Université de Neuchâtel 
 : 032 718 11 50 ou  032 718 12 08 
 : geraldine.renggli@unine.ch ou monique.formoso@unine.ch 

UNINE - Bâtiment principal 
Av. du 1er Mars 26 
2000 Neuchâtel 
Bureau : BSup36 
Prendre rendez-vous par email ou par téléphone 

Bourses diverses 

Différentes bourses plus spécifiques sont répertoriées dans 
un classeur à disposition pour consultation et photocopies 
auprès de Mme Dutoit (secrétariat). 

BUDGET 

Le budget mensuel d’un étudiant célibataire de moins de 25 
ans vivant en Suisse est estimé entre CHF 1'500.- et 2’500.- 
par mois (entretien complet et nourriture : entre CHF 800.- 
et 900.- ; logement en chambre indépendante : entre CHF 
600.- et 1000.- ; taxes d’écolage, matériel, transport, 
assurances : environ CHF 450.-), etc. Le coût du logement 
peut sensiblement varier suivant les cantons. L’étudiant 
devra en outre tenir compte du fait que plusieurs dépenses 
importantes devront être réglées au début de l’année 
académique : taxes d’écolage, caution pour le logement, 
émolument pour l’obtention du permis d’étudiant (voir 
Permis de séjour), etc.  

CARTE D’ÉTUDIANT 

Une fois que leur immatriculation est terminée, les étudiants 
reçoivent une carte d’étudiant, qui est valable pour toute la 
durée des études. Une vignette leur est remise à la réception 
au début de chaque semestre indiquant la validité de la 
carte. En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte pourra 

être demandée à la réception contre le paiement d’une taxe 
administrative de CHF 15.-. 

COORDONNÉES DES PROFESSEURS 

Tous les étudiants reçoivent en début d’année les 
coordonnées des professeurs de l’école. La liste est 
également disponible à la réception de l’Arquebuse et sur le 
site intranet des étudiants. 

DEMANDES D’ATTESTATIONS ET DE 
RELEVÉS DE NOTES 

Attestation d’immatriculation 

Tous les étudiants peuvent télécharger leur attestation 
d’immatriculation sur le portail de l’étudiant, dès la rentrée. 

Attestation d’exmatriculation 

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent une 
attestation d’exmatriculation indiquant le nombre de crédits 
obtenus. Cette attestation est gratuite et est nécessaire en 
cas d’immatriculation dans une autre HES ou université 
suisse.  

Relevés de notes 

Les étudiants reçoivent un relevé de notes au début du mois 
de juillet de chaque année. Ce relevé ne contient pas le 
nombre de crédits.  
Un relevé de notes indiquant le nombre de crédits acquis est 
envoyé en cours d’année académique. En cas de besoin pour 
des demandes de bourse ou une inscription dans une autre 
Institution, les étudiants peuvent demander à tout moment 
un relevé au bureau des études.  

Emoluments pour duplicatas  

Attestation d'immatriculation Duplicata CHF 15.- 

En cours d'études : bulletins de 
notes, de modules, de semestres Duplicata CHF 15.- 

Carte étudiant égarée  CHF 15.- 

Autre attestation spécifique  CHF 15.- 

Copies conformes  CHF 50.- 

Attestation d’exmatriculation  Sans frais 

Attestation de validation de 
crédits / musicologie pour 
l’Université de Genève 

 Sans frais 

Après l’exmatriculation de la HEM, les attestations sont 
facturées CHF 50.- 

DIRECTION DE LA HAUTE ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE GENÈVE  

Les responsables de département et les membres de la 
Direction reçoivent les étudiants sur rendez-vous, pour 
traiter des problèmes de cursus, des équivalences (voir le 
paragraphe s’y rapportant), et d’autres questions. Ils 
apportent aux étudiants les informations et conseils utiles à 
l’organisation et au déroulement optimal de leur formation.  
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Pour prendre rendez-vous, s’adresser aux secrétariats des 
différents sites. 

EGALITÉ DES CHANCES 

Mettre en oeuvre l’égalité des chances au sein des écoles de 
la HES-SO Genève est une priorité et un mandat 
constitutionnel et légal des hautes écoles spécialisées qui se 
concrétise par des actions transversales et particulières 
adaptées à chaque école. L’égalité des chances au sens large 
est un atout non négligeable. En effet, l’égalité contribue 
sans doute, grâce au partage de visions, de compétences 
professionnelles, d’expériences individuelles similaires mais 
également différentes, à l’innovation et au progrès dans les 
divers domaines de la HES-SO Genève. Mettre en œuvre une 
politique d’égalité qui tient compte de la diversité sociale 
contribue à faire face aux défis du présent et du futur. 

Dans la perspective de maintenir les acquis et de développer 
des actions en matière d’égalité, le conseil de direction de la 
HES-SO Genève a désigné une équipe égalité des chances : 
Pour toute question transversale en matière d’égalité des 
chances et en cas de difficultés rencontrées au sein d’une 
école (discrimination, harcèlement, etc.), Madame Jesusa 
Ona, responsable égalité des chances HES-SO Genève, reçoit 
et écoute la personne concernée en toute confidentialité :  
 : jesusa.ona@hesge.ch 
 : direct + 41 22 388 65 68 lundi, mardi et vendredi 

Pour toute question relative aux connaissances des 
spécificités et des enjeux des écoles HES-SO Genève et en 
particulier à l’accueil des candidats et étudiants handicapés, 
veuillez vous adresser par e-mail à la répondante égalité des 
chances HEM :  
Madame Christelle Enndevell  
 : christelle.enndevell @hesge.ch 

EXAMENS 

Le planning général des examens peut être consulté sur le 
site intranet des étudiants.  

A la fin du premier semestre, une session d’examens permet 
de valider des enseignements ne couvrant que le premier 
semestre, par exemple les projets de musique de chambre.  
Les premiers récitals se déroulent généralement entre le 28 
janvier et le 28 février et les seconds récitals se déroulent 
entre le 15 mai et le 15 juin.  

Ci-dessous une liste succinte des examens de discipline 
principale que doivent passer les étudiants pour les 
principales filières instrumentales et vocales. Pour des 
renseignement plus précis, consulter les descriptifs de 
module : 

Bachelor 1ère année Examen à huis-clos de 20 minutes 
environ 

Bachelor 2ème année Examen à huis-clos de 20 minutes 
environ, mais uniquement sur 
demande du jury de l’année 
précédente, du professeur ou de la 
Direction.  

Pour le Bachelor en Musique et 
musicologie et le Bachelor 
Musique à l’école : examen 
obligatoire. 

Bachelor 3ème année Récital public de 50 minutes 
environ 

Master 1ère année Examen à huis-clos de 30 minutes 
environ, mais uniquement pour les 
étudiants dont c’est la première 
année d’étude à la HEMGE sur 
demande du jury de l’année 
précédente, du professeur ou de la 
Direction.  

Master en 
interprétation 
musicale 2ème année 

2 récitals de 50 minutes environ. 

Master en 
interprétation 
musicale spécialisée 
/soliste 2ème année 

3 examens (2 récitals et un 
concerto avec l’orchestre de la 
HEM). 

Master en 
interprétation 
musicale spécialisée 
/pratique des 
instruments 
historiques et musique 
médiévale 

Récital de 50 minutes 

Master en pédagogie / 
enseignement 
instrumental et vocal 
2ème année 

Si c’est un premier Master : un 
récital de 50 minutes. 

Si c’est un deuxième Master dans 
une Haute école de musiqe suisse: 
un concert médiation organisé par 
l’étudiant hors de la HEM.  

Les dates des examens sont fixées par l’administration, 
d’entente avec les enseignants, et ne peuvent faire l’objet de 
modification sur demande des étudiants. Le planning des 
examens est communiqué aux professeurs et publié durant 
l’automne sur le site intranet de la HEM. Les professeurs 
transmettent aux étudiants leurs heures de passage. 
L’administration n’envoie pas de convocation nominative 
aux étudiants, ceux-ci doivent donc se tenir informés en 
consultant les plannings à disposition à la réception, à la loge 
des huissiers de la Place Neuve ou sur l’intranet. Sur 
l’intranet sont en outre publiés les répertoires et les durées 
des examens (par instrument et par filière d’études). 

Les étudiants passant un examen instrumental ou vocal, qu’il 
soit public ou non, doivent impérativement communiquer le 
programme des œuvres jouées à l’administration en 
remplissant le formulaire ad hoc, au moins six semaines 
avant la date de l’examen (un formulaire par examen). Ce 
programme doit être élaboré avec le professeur.  

Le formulaire à remplir est disponible au secrétariat, à la 
loge des huissiers Place Neuve, sur l’intranet de la HEM ou 
dans le guide pratique de l’étudiant. Cette procédure est 
placée sous la responsabilité des étudiants et son non-
respect peut entraîner l’interdiction de se présenter à 
l’examen. Chaque fiche est visée par le responsable de 
département ; les secrétaires de département prendront 
contact avec l’étudiant ou le professeur en cas de problème 
concernant le contenu ou la durée du programme.  

FRANÇAIS 

Les cours se donnent en français, et les étudiants doivent 
disposer de connaissances linguistiques suffisantes. Le 
niveau exigé à l’admission est le niveau B1 pour le Bachelor 

mailto:jesusa.ona@hesge.ch
mailto:christelle.enndevell%20@hesge.ch
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et A2 pour le Master (cadre européen commun pour les 
langues). 

Pour les étudiants ne pouvant pas attester d’un tel niveau, 
l’école propose une série de cours de français durant la 
première année d’étude, sanctionnée par un examen 
correspondant à ce niveau B1 ou A2 resprectivement.  

Les personnes concernées doivent s’inscrire sur le lien 
suivant :  www.elfigeneve.com/fr_evaluate_level_hem  
et recevront ensuite un email contenant le lien direct au test 
de français. Quelques jours plus tard, un e-mail contenant le 
niveau et la date du cours à suivre sera envoyé.  

En cas de problèmes pour effectuer ce test, prière de 
contacter Mme Fanny Siam (ELFI – Ecole de langue française 
et d’informatique)  
 : 022 740 14 41 
 : info@elfi-geneve.com 

Site de Neuchâtel 

Les étudiants désignés par la Direction au début de chaque 
semestre reçoivent toutes les informations utiles à leur 
inscription aux cours de français dispensés par l'ILCF (Institut 
de langue et civilisation françaises) de l'Université de 
Neuchâtel. Si d'autres étudiants souhaitent participer à ces 
cours, ils peuvent en faire la demande à la Direction qui 
réserve sa décision. 

HORAIRES 

Tous les étudiants reçoivent en début d’année les horaires 
des cours. Ceux-ci sont en outre publiés sur le site intranet. 
Il revient aux étudiants de faire leur horaire hebdomadaire. 

IMMATRICULATIONS 

Les nouveaux étudiants doivent s’immatriculer lors de la 
journée d’accueil précédant la rentrée académique. Le 
bureau des études gère le bureau des immatriculations, 
auquel tous les nouveaux étudiants doivent se présenter 
munis des documents suivants :  

 Pour le Bachelor : original du titre d’accès aux études 
supérieures (maturité, baccalauréat, etc.)

 Pour le Master : original du titre d’accès aux études 
supérieures (maturité, baccalauréat, etc.) et original du 
Bachelor/licence.

Cette procédure obligatoire permet d’enregistrer tous les 
étudiants de manière anonyme (au moyen d’un code 
numérique qui est attribué à chaque étudiant) dans le 
Système d’information universitaire suisse et permet un suivi 
au niveau suisse du parcours de chaque étudiant-e de niveau 
universitaire. L’immatriculation n’a lieu qu’une seule fois, et 
les anciens étudiants n’ont pas besoin de la répéter chaque 
année. 

Les étudiants doivent également remplir un questionnaire 
sur l’accord intercantonal sur les Hautes Ecoles spécialisées 
et transmettre les justificatifs demandés au bureau des 
études avant le 30 septembre.  

Une fois leur immatriculation complétée et tous les 
documents envoyés, les étudiants reçoivent leur carte 
d’étudiant. 

INSCRIPTIONS 

Les nouveaux étudiants reçoivent à la fin du mois de juin 
suivant leur admission à la HEM avec un formulaire 
d’inscription qu’ils doivent compléter en bonne et due forme 
et retourner dans les délais fixés. Cette procédure permet de 
confirmer leur admission. 

LIEUX D’ENSEIGNEMENT (ADRESSES ET 
HORAIRES D’OUVERTURE) 

Place Neuve 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 21h30, 
samedi de 8h à 19h30, dimanche de 9h à 19h30 

8 – 10 rue Petitot  
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 21h30, 
samedi de 8h à 19h30, dimanche de 9h à 19h30 

Centre de musique électroacoustique 
10 rue Petitot, salle BSO4, sous-sol 

2 avenue du Mail 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 21h30, 
samedi de 8h à 19h30, dimanche de 9h à 19h30 

2-4 rue du Diorama
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 21h,
samedi et dimanche de 9h à 19h30

Uni-Mail 
Percussion 
Boulevard Carl Vogt 102 ; selon la réglementation spécifique 
aux classes de percussion (carte d’accès) 

Unité de Musicologie de l’Université de Genève 
12 bd des Philosophes 

Centre musical Robert-Dunand 
9 rue du Marché, 1227 Carouge 

Institut Jaques-Dalcroze 
44 rue de la Terrassière 

Site de Neuchâtel 
Site de Neuchâtel Campus Arc 1, Espace de l'Europe 21. 
Heures d'ouverture : 07h30 - 22h00 du lundi au samedi 
(sauf vacances et jours fériés - se référer à l'affichage 
interne) 

LOGEMENTS 

Site de Genève 

Trouver un logement à Genève est difficile et les nouveaux 
étudiants sont encouragés à effectuer leurs recherches à 
l’avance. A titre indicatif, le prix d’une chambre chez 
l’habitant varie entre CHF 500.- et CHF 1000.-.  

Brochure "Logements meublés pour jeunes à Genève" 
Vous y trouverez la liste des institutions et foyers offrant des 
logements de qualité à des prix abordables pour les 
étudiants et les jeunes, soit quelques 2000 logements 
meublés répartis sur l'ensemble du canton de Genève. Ils 
offrent des conditions d'accueil et d'intégration optimum 
aux étudiants confédérés et étrangers qui viennent pour la 
première fois dans notre ville pour s'y former. La brochure  
est disponible à la réception de l’Arquebuse et peut aussi  

http://www.elfigeneve.com/fr_evaluate_level_hem
mailto:info@elfi-geneve.com
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être trouvée sur le lien suivant : http://cite-uni.unige.ch/fr/nos-

hebergements/nos-solutions/. 

Foyers Champel, Dassier et Pinchat 
La fondation geloge  offre plusieurs logements aux étudiants 
des hautes écoles genevoises (incluant la Haute école de  
musique de Genève) : www.geloge.ch 
E-mail : info@geloge.ch 

Housing anywhere 
Avec pour objectif de faciliter les échanges internationaux 
d’étudiants, la HEM a rejoint le programme 
https://housinganywhere.com/fr. Cette plate-forme de 
logements à but non lucratif a été créée pour aider les 
étudiants en échange - notamment Erasmus - à trouver un 
logement. L'idée est simple: afin d’augmenter l’offre de 
logements, les étudiants sur le départ louent leur chambre 
pendant la durée de leurs études à l’étranger à ceux qui 
arrivent en échange via cette plate-forme. Jusqu'à présent, 
plus de 55 universités à travers le monde proposent cette 
solution à leurs élèves. 

HousingAnywhere.com a été créé par les étudiants de la 
RSM Erasmus University Rotterdam et ESADE de Barcelone. Il 
est gratuit et réservé aux étudiants. Une adresse e-mail 
d'étudiant est en effet nécessaire pour pouvoir publier une 
annonce, garantissant ainsi la sécurité du système. De leur 
côté, les écoles membres paient une cotisation annuelle 
pour la maintenance de la plateforme et les coûts des 
serveurs. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la vidéo 
explicative dans la langue de votre choix sur YouTube 
(www.youtube.com/HousingAnywhere) ou contacter : 
partnership.switzerland@housinganywhere.com   

Voir également le site d’annonces libres de l’Université : 
www.unige.ch/dase/bulog/offresenligne/bourseannonces.html 

Papayapods 
Plateforme de location de logements 
http://fr.Papayapods.com/tenant 

Site de Neuchâtel 

Renseignements et inscriptions : www.alfen.ch 
 032 727 68 50 
Sur le site de l’ALFEN, consulter également les offres des
particuliers. 

MOBILITÉ EUROPÉENNE ET 
INTERNATIONALE 

Le service des relations internationales de la HEM met en 
œuvre des programmes d’échanges d’étudiants ou de 
professeurs avec d’autres institutions musicales. Ces 
échanges peuvent avoir lieu dans le cadre du programme de 
mobilité européenne ou faire l’objet d’un accord direct avec 
une institution partenaire. Tout étudiant régulièrement 
inscrit à la HEM a la possibilité de faire un échange à 
l’étranger pour une durée de trois mois à une année.  
Grâce au système de transfert de crédits ECTS, les études 
accomplies à l’étranger peuvent être entièrement validées 
dans le cursus académique, afin d’éviter que l’étudiant ne 
perde un ou deux semestres d’études. Un entretien avec le  
ou la responsable de département est nécessaire pour fixer 
les objectifs du séjour et définir les enseignements à valider. 

Accords existants 

Des échanges sont possibles avec de nombreuses écoles 
européennes et au-delà. Les échanges en dehors de l’Europe 
ne sont pas réglés par le cadre de mobilité européenne mais 
par des accords bilatéraux passés avec des institutions 
sœurs. Accords existants (sous réserve de modification): 

EUROPE 
Allemagne 

 Berlin : Universität der Künste / Musikhochschule Hanns 
Eisler

 Bremen : Musikhochschule

 Francfort : Musikhochschule

 Freiburg : Musikhochschule

 Hannover : Musikhochschule

 Köln : Musikhochschule

 Rostock : Musikhochschule

 Stuttgart : Musikhochschule

 Weimar : Hochschule für Musik „Franz Liszt“

Autriche 

 Vienne : Universität für Musik und darstellende Kunst

Belgique 

 Bruxelles : Conservatoire Royal de Musique / Koninklijk
Conservatorium

 Mons : Conservatoire Royal

Espagne 

 Barcelone : Escola Superior de Musica de Catalunya

 Madrid : Real Conservatorio Superior de Musica

 Granada : Real Conservatorio Superior „Victoria Eugenia“

 Salamanca : Conservatorio Superior de Musica

Estonie

 Tallin : Estonian Academy of Music

Finlande 

 Helsinki : Sibelius Academy

 Turku : Turun Musiikkiakatemia

 Jyväskylä : School of Music

France 

 Lyon : Conservatoire National Supérieur de Musique

 Paris : Conservatoire National Sup. de Musique

Grande Bretagne 

 Glasgow : Royal Scottish Academy of Music and Drama

 Londres : Guildhall School of Music & Drama / Royal
Academy of Music / Trinity College of Music

Italie 

 Bologne : Conservatorio „G.B. Martini“

 Catania : Istituto Superiore de Studi Musicali „Vincenzo
Bellini“

 Florence : Conservatorio Statale de Musica „Luigi
Cherubini“

 Milan : Conservatorio di Musica „Giuseppe Verdi“

 Rome : Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia

 Trieste : Conservatorio di Musica „Giuseppe Tartini“

Norvège 

 Oslo : Norges Musikkhogskole

Pays-Bas 

 Amsterdam : Conservatorium van Amsterdam

 Den Haag : Koninklijk Conservatorium

 Rotterdam : Codarts University for the Arts

http://cite-uni.unige.ch/fr/nos-hebergements/nos-solutions/
http://cite-uni.unige.ch/fr/nos-hebergements/nos-solutions/
http://www.geloge.ch/
mailto:info@geloge.ch
https://housinganywhere.com/fr
http://www.unige.ch/dase/bulog/offresenligne/bourseannonces.html
http://www.alfen.ch/
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Pologne 

 Cracovie : Akademia Muzyczna

 Varsovie : Académie Frédéric Chopin

Slovaquie 

 Banska Bystrica : Académie des arts

Suède 

 Malmö : Academy of Music

 Stockholm : Royal Conservatorium

République tchèque 

 Prague : Akademie Muzickych Umeni v Praze

HORS EUROPE 

Brésil 

• Salvadore de Baiha (Neojiba)

• Universidade Federal Do Rio de Janeiro

• Universidade de São Paulo 

Canada 

 Université de Montréal

Chine 

 Conservatoire Central de Beijing

 Conservatoire de Shanghai

 Nanjing Xiaozhuang University

Colombie 

 Université de Pereira

Inde 

 Kolkata : Rabindra Bharati University

Israël-Palestine 
Conservatoire National de Musique Edward Saïd 

Japon 

 Kunitachi  College Tokyo

 Tokyo University of the Arts

Singapour 

 Yong Siew Toh Conservatory of Music

Vénézuela 

 Conservatorio de Música Simón Bolívar

Cette liste est donnée à titre indicatif : de nombreux accords 
sont conclus régulièrement avec de nouvelles institutions. 
Des échanges peuvent être organisés vers de nouvelles 
destinations sur proposition des étudiants. 

Procédure 

Se renseigner sur l’institution souhaitée pour l’échange (site 
internet, contact avec le secrétariat ou le professeur). Pour 
la liste des sites de conservatoires affiliés à l’Association 
Européenne des Conservatoires, Académies de musique et 
Musikhochschulen : www.aec-music.eu 

Un entretien avec le coordinateur de mobilité européenne, 
mobilité internationale est requis avant le 15 janvier pour 
préparer le dossier. Il est impératif de demander conseil à 
son professeur et consulter le responsable de département. 
Établir un dossier de candidature et le déposer dans les 
délais au service des relations internationales.  

Dès l’obtention de la confirmation, préparer le séjour 
(cursus, contacts avec le professeur, la direction, logement 
sur place, bourses, assurances, permis de séjour, etc.). 

Attention ! La décision finale de l’admission du candidat est 
prise par la direction et le service des relations 
internationales de l’institution-hôte. Le seul accord d’un 
professeur ne peut servir de confirmation de l’admission. 

Ces procédures sont parfois longues et il se peut que la 
réponse ne vienne qu’en juin ou juillet. 

Dossier d’inscription 
Délai pour le dépôt des candidatures : 1er mars 
Le dossier de candidature doit contenir :  

 Formulaire (certains conservatoires ont un formulaire 
supplémentaire spécifique à leur établissement)

 Curriculum Vitae

 Lettre de motivation de l’étudiant

 Lettre de recommandation du professeur

 Enregistrement audio (env. 15 minutes et 3 pièces de 
styles différents).

La HEM met à disposition des étudiants son studio 
d’enregistrement ; il est vivement conseillé de prendre 
contact avec le studio dès le mois de novembre de l’année 
en cours (record.hem@hesge.ch). L’enregistrement est 
remplacé par un dossier pour les disciplines théoriques. 

Connaissances linguistiques 

Une bonne connaissance de la langue d’enseignement de 
l’institution hôte est nécessaire. Certaines institutions 
peuvent demander un justificatif. Des cours de langues sont 
parfois proposés aux étudiants.  

Bourse de mobilité européenne 

Les étudiants acceptés pour un échange peuvent solliciter 
une bourse de mobilité européenne. Le montant de ces 
aides dépend du pays choisi et se monte au maximum à CHF 
300.— par mois (1 semestre = 5 mois ; 1 année complète = 9 
mois). Il est destiné à compenser les frais supplémentaires 
occasionnés par le séjour à l’étranger. Ce montant est bien 
entendu trop faible pour servir de bourse d’entretien et il ne 
s’agit en aucun cas d’une bourse d’étude. L’étudiant est prié 
de transmettre ses coordonnées bancaires avant son départ, 
afin de recevoir la bourse en temps utile. Celle-ci est versée 
en principe en deux fois (octobre et février). 
Bourse de mobilité HES-SO 

Cette bourse complète dans certain cas la bourse de mobilité 
européenne. Pour les échanges en dehors de l’Europe, des 
aides financières peuvent également être consenties. 
S’adresser au responsable des relations internationales pour 
plus de renseignements.  

Contact 

Pour la mise en œuvre des échanges : M. Jean-Eudes Ody 
(rue de l’Arquebuse 12, 1er étage) 
 : 022 327 31 04 
 : jean-eudes.ody@hesge.ch 

Pour les questions de cursus : prendre rendez-vous avec le 
responsable de département et le coordinateur de 
l’enseignement.  

Les mobilités européennes sont limitées aux places 
disponibles auprès du professeur souhaité ou des autres 
professeurs de la discipline. Des démarches anticipées 
peuvent aider à prévenir ces problèmes.  

file:///C:/Users/xavie/OneDrive/_Currently%20opened/_Guide%202017-18/www.aec-music.eu
mailto:record.hem@hesge.ch
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ORIENTATION ET CONSEILS AUX 
ÉTUDIANTS 

Le bureau des études répond à toutes les questions que 
pourraient avoir les étudiants (études, cursus, vie à Genève, 
etc.). Les responsables de département et les autres 
membres de la Direction reçoivent les étudiants sur rendez-
vous et les orientent dans leurs études (prise de décisions 
sur leur cursus, etc.). 

PERMIS DE SÉJOUR 

Les étudiants étrangers immatriculés à la HEM qui 
séjournent en Suisse ont l’obligation de faire une demande 
de permis de séjour pour formation, et ont en principe droit 
à une autorisation de séjour temporaire. Pour qu’un permis 
de séjour soit délivré, les études doivent être suivies à plein 
temps. Pour les ressortissants de pays soumis à visas, les 
demandes doivent être présentées avant leur entrée en 
Suisse. Les visas de tourisme ne sont pas transformés en 
autorisations de séjour pour études après l’arrivée en Suisse 
(renseignements auprès des autorités consulaires à 
l’étranger).  

Pour le renouvellement des permis de séjour, il est 
important d’entreprendre les démarches le plus tôt possible 
auprès de l’Office cantonal de la population, car les 
demandes traitées tardivement sont soumises à une taxe 
supplémentaire. 

Site de Genève 

 : 022 546 48 88 
 : etrangers.ocp@etat.ge.ch
www.geneve.ch/ocp 

Office cantonal de la population et des migrations
88-90 rte de Chancy
Case postale 2652
1211 Genève 2

Site de Neuchâtel 

Administration communale de son lieu de résidence – 
contrôle des habitants 

PRESTATIONS SOCIALES 

Site de Genève 

Grâce aux accords avec l’Université de Genève, les étudiants 
HEM ont accès, sur présentation de leur carte d’étudiant au 
Pôle Santé Social de l’Université de Genève : 

Rue de Candolle 4 
Heures d’ouverture : 10h à 13h du lundi au vendredi  
 : 022 379 77 79 ou 022 379 77 18 
 : info-sociale@unige.ch 
http://www.unige.ch/pss/ 

Les prestations offertes sont les suivantes : conseil social, 
aides financières, bourses d’études, assurances, démarches 
administratives, impôts. 

Bureau des logements : Informations, conseils et offres de 
logements (location de chambres, studios et appartements 
communautaires) 
Rue de Candolle 4.  

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 13h | 
de 14h à 17h. 
 : 022 379 77 20 
 : logements@unige.ch 
www.unige.ch/dife/bulog/accueil.html

Centre de conseil psychologique : entretiens individuels, 
informations, conseils et ateliers. 
 : 022 379 74 41 
 : conseil-psychologique@unige.ch
www.unige.ch/dife/sante-social/

Bureau des activités culturelles : ateliers et stages (art 
plastique, arts et littérature, informatique, lecture/écriture, 
ciné-club, cinéma-vidéo, danse, dessin, musique, théâtre, 
multimédia, photo). 
 : 022 379 77 05 
 : info@a-c.ch 
www.unige.ch/acultu 

Bureau de placement : travail temporaire, renseignements 
sur les démarches à effectuer pour obtenir une autorisation 
de travail pour les étudiants étrangers. 
 : 022 379 77 02 
 : emploi@unige.ch 
www.unige.ch/emploi/index.html 

SALLES DE TRAVAIL 

Les étudiants peuvent répéter dans certaines salles (sous 
réserve de la disponibilité de salle.  

Permanence des étudiants 
Rue Petitot 10 – 4ème étage 
Créée d’entente avec la Direction de la HEM et l’ADEHEM, la 
permanence aide à l’organisation du travail des étudiants 
n’ayant pas la possibilité de travailler à leur domicile.  

Site de Neuchâtel 
Des studios de travail sont réservés aux étudiants durant les 
heures d’ouverture. S'adresser à l'accueil. 

SITE INTERNET 

L’école dispose d’un site internet www.hemge.ch, sur lequel 
figurent les informations contenues dans le guide de 
l’étudiant, ainsi que des informations sur les admissions, les 
professeurs, les projets de recherche, les prestations 
artistiques, etc. Son contenu évolue au cours de l’année et 
au gré des informations importantes à transmettre.  

SITE INTRANET 

Des informations internes (planning des examens, 
répertoires des examens, procédures, annonces et 
communications diverses), des formulaires (programmes 
d’examen, etc.) ainsi que des liens utiles sont régulièrement 
mis à jour sur les pages web de l’intranet : 
intranet.hesge.ch 

L'accès à la partie réservée aux étudiants se fait au moyen 
d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe communiqués 
en début d’année à tous les étudiants. Ils peuvent être 
redemandés en s’adressant au bureau des études. 

mailto:etrangers.ocp@etat.ge.ch
http://www.geneve.ch/ocp
mailto:info-sociale@unige.ch
mailto:logements@unige.ch
mailto:conseil-psychologique@unige.ch
mailto:info@a-c.ch
http://www.unige.ch/acultu
mailto:emploi@unige.ch
http://www.unige.ch/emploi/index.html
http://www.hesge.ch/hem/intranet
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STUDIO D’ENREGISTREMENT 

Le studio d’enregistrement est une infrastructure de qualité, 
à disposition de l’ensemble de la Haute école de musique. 
C’est aussi un outil de travail pédagogique dédié aux 
étudiants des cours Eléments d'acoustique et régie musicale, 
ainsi qu'un outil de recherche. 

Dans le cadre de l’activité pédagogique de l’école ou pour la 
constitution de dossiers pour des bourses, échanges 
Erasmus, admissions à des concours, les professeurs et 
étudiants peuvent faire effectuer des enregistrements par le 
studio. Le formulaire prévu à cet effet est à disposition dans 
le Guide pratique de l’étudiant et sur l’Intranet de l’école 
(rubrique formulaires). Il doit être complété au moins deux 
mois avant la date prévue, et transmis à record.hem@hesge.ch 
pour validation. Après validation par la Direction, les 
demandes sont honorées dans la limite du taux d'occupation 
du studio. 

Studio d’enregistrement 
10 rue Petitot (salle B 202), 
 : 022 327 31 53
 : record.hem@hesge.ch 
Rendez-vous sur demande 

TARIFS DES CURSUS ET DES COURS 

Écolages pour les étudiants immatriculés en Bachelor ou 
Master 

La facturation est semestrielle et s’effectue à la fin du mois 
d’octobre et à la fin du mois de février.  

Dès la rentrée académique 2017-2018, la facturation de 
l’écolage sera adressée par e-mail à la boîte HES et par 
conséquent aucune facture ne sera délivrée sur papier. Pour 
rappel, les étudiants ont l’obligation de consulter leur boîte 
HES afin de prendre connaissance des informations 
transmises par l’administration de la HEM. 

Lors de la facturation du 1er semestre une caution 
obligatoire de CHF 200.– pour les étudiants du site de 
Genève et de CHF 100.– pour les étudiants du site de 
Neuchâtel sera incluse. Cette caution a pour but de couvrir 
les frais éventuels de perte de clé ou de partitions en prêt. 
Cette caution est due lors de l’immatriculation et sera 
restituée à l’exmatriculation.  

L’écolage et tout autre frais devront être payés dans un délai 
de 30 jours suivant la date de la facture et aucun 
échelonnement de paiement ne sera accepté. Passé ce délai, 

l’accès au prêt d’instruments, au matériel et aux salles de la 
HEM sera refusé ou annulé. Le non-paiement au-delà du 
deuxième rappel sera sanctionné par l’exmatriculation. La 
taxe du premier semestre est entièrement remboursable 
pour tout désistement notifié à l’administration par écrit 
avant le 15 octobre et la taxe du deuxième semestre pour 
tout désistement notifié à l’administration avant le 15 avril.  

La taxe est due dans son intégralité pour tout désistement 
notifié après ces dates. 

La taxe d’inscription n’est, en aucun cas, remboursable. 

Tarifs annuels  

Taxe d’inscription (au début de 
chaque nouveau cursus) 

CHF 150.- 

Taxe d’étude CHF 500.- 
par semestre 

Cotisation ADEHEM (Association 
des Etudiant de la Haute école de 
musique) 

CHF 15.- 
par année 

Caution pour prêt partitions et 
clés (remboursable à 
l’exmatriculation)*: 
Etudiants site de Genève lors de 
l’immatriculation 
Etudiants site de Neuchâtel lors 
de l’immatriculation 

CHF 200.- 

CHF 100.- 

Écolages pour la Formation continue 

La totalité de la taxe est facturée au premier semestre et 
doit être payée entièrement dans les 30 jours. Une fois la 
formation commencée, aucun remboursement n’est 
possible.  

Certificate of Advanced Studies 
en Musique de chambre 

CHF 7’500.- 

Certificate of Advanced Studies 
en Perfectionnement 
instrumental /vocal et 
interprétation 

CHF 6'000.- 

Certificate of Advanced Studies 
en Gestion de projets culturels et 
musicaux 

CHF 5’000.- 

Certificate of Advanced Studies 
en Pédagogie Jaques Dalcroze 

CHF 4’500.- 

Diploma of Advanced Studies en 
Pratique d’orchestre 

CHF 4’500.- 

Écolages pour les cours pris hors filière : 

Auditeur CHF 50.-  
par cours et par semestre 

Cours collectifs CHF 600.- 
par année 

Cours semi-collectifs de 60 
minutes hebdomadaires 

CHF 1’200.- 
par année 

Cours individuels CHF 4’800.- 
par année 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

Grâce aux accords avec l’Université, les étudiants ont accès 
aux cours de musicologie : 
 www.unige.ch/lettres/armus/music/
Prière de s’adresser à Mme Nancy Rieben

( : nancy.rieben@lettres.unige.ch) pour les modalités 
d’inscription. Voir également le chapitre du guide : Accord de 
collaboration avec l’Université.

Toute personne a la possibilité d’assister à la plupart des 
cours de l’Université en tant qu’auditeur contre paiement 
d’une taxe de CHF 50.- par intitulé de cours ou de séminaire. 
Informations générales et procédures d’inscription sur le site 
www.unige.ch/admissions 

Le statut d'auditeur ne donne pas droit à un permis de 
séjour. Les secrétariats des étudiants et les conseillers aux 
études de chaque faculté, Ecole et Institut sont à disposition 
pour tout renseignement complémentaire ; les étudiants 
peuvent s’adresser aux Services généraux de l'espace 
administratif des étudiants : www.unige.ch/admissions  

mailto:record.hem@hesge.ch
http://www.unige.ch/lettres/armus/music/
mailto:nancy.rieben@lettres.unige.ch
http://www.unige.ch/
http://www.unige.ch/admissions
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