
PRIX SPÉCIAUX 2019-2020



PRIX DE LA BANQUE  
BONHÔTE
récompensant le meilleur 
travail de Bachelor

décerné à 

MATTHIS PASCAUD

Bachelor en musique  
avec discipline principale piano



PRIX PIERRE FERNEX

pour un(e) étudiant(e) des classes  
de violon, d’alto ou de violoncelle  
particulièrement méritant(e)

décerné à 

BEATRISE SILVIJA BLAUBERGA

Master en interprétation musicale,  
orientation concert, violoncelle 



PRIX DE L’ASSOCIATION 
SUISSE-ASIE D’ÉTUDES  
MUSICALES

pour un projet particulièrement remarquable 
en lien avec la rencontre des cultures

décerné à 

CHEN XIN



PRIX MAGGY  
BREITTMAYER 

meilleur résultat en Master  
d’interprétation musicale violon,  
orientation soliste ou concert

décerné à 

VANESSA DE LUZE
en orientation concert 



PRIX SIH-WOO  
CARDINAUX-CHANG

décerné à un(e) étudiant(e)  
clarinettiste particulièrement méritant(e)

EMÍDIO ANDRÉ COSTA

Master en interprétation musicale,  
orientation concert

 



PRIX JEAN-FRANÇOIS CHAPONNIÈRE
décerné à un ensemble de musique de chambre particulièrement brillant

BRENDA PETITJEAN piano 

PAULINE RENAUD violoncelle 

REBECCA JOY FIDLER violon 

LUZ SEDENO clarinette

 



PRIX DU CONSEIL D’ÉTAT

pour un(e) étudiant(e) des classe d’écriture et 
d’érudition particulièrement méritant(e)

décerné à 

JEAN GAUTIER-PIGNONBLANC

Master en composition et théorie musicale,    
orientation théorie musicale, 
option enseignement 



PRIX CONTRECHAMPS

pour un(e) musicien(ne) ou un(e) compositeur(trice), 
diplômant(e) qui aura su le plus impressionner dans 
sa démarche créatrice

décerné à

MATTEO GUALANDI

Master en composition et théorie musicale, 
orientation composition mixte 



PRIX DAISY DE SAUGY
Musique de chambre

décerné à un quatuor à cordes particulièrement méritant

ALEKSANDAR IVANOV violon 
GANDHI SAAD violon 
ADRIÀ TRULLS FREIXA alto

PAULINE RENAUD violoncelle



PRIX MAURICE D’ESPINE
meilleure moyenne à l’examen 
instrumental de Bachelor de piano

PRIX FRANÇOIS DUMONT
meilleure interprétation d’une sonate  
de Beethoven durant l’examen  
instrumental de Bachelor de piano 

décerné à 

NICOLAS SALLOUM 



PRIX GEORGES 
FILIPINETTI

en mémoire d’Ignace Paderewski
pour un(e) étudiant(e) en Master en 
interprétation musicale spécialisée, 
orientation soliste, piano

décerné à 

FANNY MONNET



PRIX MICHEL ET MARINETTE 
GROUX-EXTERMANN

Département de musique ancienne pour 
un(e) étudiant(e) dans la classe de viole de 
gambe, de clavecin/maestro al cembalo ou 
claviers anciens s’étant particulièrement 
distingué(e) lors de son Master

MARIE GUILLAUMY 
(ex aequo)

Master en pédagogie musicale, 
orientation enseignement, viole de gambe

,,



PRIX MICHEL ET MARINETTE 
GROUX-EXTERMANN

Département de musique ancienne pour un(e) 
étudiant(e) dans la classe de viole de gambe, de 
clavecin/maestro al cembalo ou claviers anciens 
s’étant particulièrement distingué(e) lors de son 
Master 

XIAOMO ZHANG  
(ex aequo)

Master en interprétation musicale,  
orientation concert, clavecin



PRIX HES-SO 
DOMAINE MUSIQUE & ARTS  
DE LA SCÈNE

Prix décerné à des étudiant(e)s ou ensembles 
d’étudiant(e)s s’étant particulièrement illustré(e)s 
par la qualité de leur travail au sein de l’institution 

décerné à

ROGER HELOU

Master en interprétation musicale spécialisée, 
musique médiévale



PRIX DE L’INSTITUT ROMAND 
DE PÉDAGOGIE MUSICAL (IRPM) 

Prix décerné à un(e) étudiant(e) particulièrement 
méritant(e) dans le domaine de la pédagogie 
musicale 

HUGO WILLERVAL 

Master en pédagogie,  
orientation enseignement, trompette



PRIX ALBERT LULLIN

pour un(e) étudiant(e) des classes 
de violon, alto ou violoncelle 
particulièrement méritant(e)

décerné à 

IRINA FARTAT 
Master en interprétation musicale 
spécialisée, orientation pratique 
des instruments historiques, violon 
baroque



PRIX JANINE-FRANÇOISE  
MULLER-DUMAS

En mémoire de Charles Mattei 

pour un(e) étudiant(e) particulièrement 
méritant(e)

décerné à  
EWA JANUSZEWSKA 
Master en interprétation musicale spécialisée,  
orientation soliste, flûte traversière



PRIX ADOLPHE NEUMAN  
DE LA VILLE DE GENÈVE

pour un(e) étudiant(e) des classes de piano, 
violon ou violoncelle particulièrement  
méritant(e)

BERNAT CATALÀ RAMS

Master en pédagogie musicale, 
orientation enseignement, piano



PRIX PALÉO FESTIVAL NYON

récompensant un projet musical
particulièrement original et innovant

décerné à

BENJAMIN LAVASTRE 

Master en composition et théorie musicale,  
orientation composition mixte



PRIX D’ORGUE PIERRE SEGOND  
DE LA VILLE DE GENÈVE 
 
décerné à un(e) étudiant(e) particulièrement 
méritant(e) des classes d’orgue 

décerné à

ARTHUR SAUNIER 

Master en interprétation musicale,
orientation concert



PRIX DE LA SOCIETE DES AMIS  
ET ANCIENS ÉLÈVES DU  
CONSERVATOIRE
 
décerné à un(e) étudiant(e) particulièrement méritant(e) 
des classes de percussion 

CHRISTOPHE ZIMMERMANN 

Master en pédagogie musicale,  
orientation enseignement



PRIX HENRYK SZERING

décerné à un(e) étudiant(e) des classes 
de violon faisant preuve de talents 
exceptionnels 

ROBSON DO CARMO JUNIOR 

Bachelor en musique  
avec discipline principale violon



PRIX ANNE & 
MARTHE TORCAPEL 

meilleur résultat lors des 
examens instrumentaux  
violon, alto, violoncelle ou 
contrebasse décerné à 

BEATRIZ RAIMUNDO 

Master en pédagogie musicale, 
orientation enseignement, 
violoncelle 



PRIX DE LA VILLE DE 
GENÈVE

décerné à un(e) étudiant(e) qui s’est 
particulièrement distingué(e) par ses  
dons et son travail

ANA NASCIMENTO VIEIRA LEITE 

Master en interprétation musicale, 
orientation concert, chant 



PRIX DE LA 
FONDATION ÉMILE 
JAQUES-DALCROZE
pour l’excellence de son examen 
d’improvisation 

PRIX DE L’IJD 
pour ses qualités  de rythmicien 
 

décerné à 

ARTHUR SIMOES



PRIX DE LA FONDATION 
ALETHEIA
pour l’excellence de son travail artistique de 
Bachelor musique et mouvement

PRIX MARGUERITE 
CROPTIER  
pour ses qualités pédagogiques
 

décerné à 

LORELINE MIONE


