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HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE GENÈVE
PRÉSENTATION

À la fois riche d’une tradition séculaire et résolument tournée vers le futur, alliant excellence et 
ouverture sociétale, enracinement local et relations internationales, la Haute école de musique 
de Genève accueille des étudiants venus du monde entier pour y trouver un enseignement 
de haut niveau, dispensé par des artistes en exercice et les préparant à tous les métiers 
de la musique. La musique savante occidentale y occupe une part prépondérante, mais le 
contact avec d’autres cultures permet d’inclure dans la formation une réflexion sur le rôle de 
la production et de la transmission musicales dans une société globalisée, de même que des 
activités artistiques interculturelles.

Les cursus proposés sont inscrits et reconnus dans l’espace universitaire européen et se 
déclinent au sein des différents départements de l’école : vocal, claviers, instruments de 
l’orchestre, musique ancienne, musique et mouvement, composition et théorie. Le dialogue 
avec nos partenaires et avec nos usagers va de pair avec une évaluation permanente de la 
pertinence de nos objectifs et de nos structures. L’acquisition des compétences et savoir-faire 
des étudiants se vérifie au fil des productions publiques organisées presque quotidiennement 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace institutionnel. Enfin, notre offre de formation continue 
permet aux professionnels de se remettre en phase avec un environnement socioculturel très 
évolutif.

Collaborant étroitement avec les principales institutions de la région, notamment l’Orchestre 
de la Suisse Romande, le Grand Théâtre de Genève et l’Université de Genève et avec ses 
consoeurs proches et lointaines, la HEM est une communauté artistique partageant l’envie de 
faire de la musique ensemble au plus haut niveau, et dont le maître-mot est la créativité - la 
curiosité sans cesse en éveil qui questionne ce qui existe pour le transformer et lui donner un 
sens nouveau.
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LES PORTES OUVERTES

Les Portes ouvertes à la Haute école de musique de Genève sont l’occasion pour les 
différents départements de présenter le travail qui s’y fait. L’école couvre un champ 
historique et stylistique allant de la musique médiévale à la création contemporaine. Le 
programme des Portes ouvertes reflète cette richesse et cette diversité.

13H00 | ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
Salle de la Bourse 

Présentation générale de l’école, suivie d’un zoom sur les formations avec un accent particulier 
sur deux de nos filières : musique à l’école et musique et musicologie.

ACCUEIL ET FORMATION À LA HEM | Béatrice ZAWODNIK, directrice
MUSIQUE ET MOUVEMENT | Sylvie MORGENEGG, responsable du département
MUSIQUE ANCIENNE | Elizabeth DOBBIN, responsable du département
COMPOSITION ET THÉORIE | Nicolas BOLENS, responsable du département
MUSIQUE À L’ÉCOLE | Olivier ROGG, coordinateur de la filière
MUSIQUE ET MUSICOLOGIE | Nancy RIEBEN, coordinatrice de la filière
LES FILIÈRES TALENT DE LA CEGM | Jonas GRENIER, Délégué HEM en charge de 
l’encadrement des élèves CEGM 

14H00 À 17H30 | BUREAU DES ÉTUDES 
Salles A003 

Le Bureau des études sera présent pour répondre à toutes les questions du public. 
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PRÉSENTATIONS À LA SALLE DE LA BOURSE

14H30 À 15H00 | MUSIQUE, MOUVEMENT ET IMPROVISATION 
Salle de la Bourse

L’improvisation est au cœur de l’enseignement dispensé dans le département musique 
et mouvement. Aujourd’hui trois prestations illustrent chacune différents types de 
vocabulaires et d’expression étudiés durant le cursus d’études.

PROFESSEURS | Laurent Sourisse, Pascal Chenu

ÉTUDIANTS | James Shing-Mu Cheng, Patricia Encinozo, Adrian Fernández, Nanako 
Fujiwara, Ayaka Fukano, Lucie Madurell, Nora Mondada

15H00 À 15H30 | MUSIQUE ANCIENNE
Salle de la Bourse

DUO CLAVECIN & VIOLON

CLAVECIN | Olivia Romanet
VIOLON | Pablo Agudo Lopez

MUSIQUE DE CHAMBRE

TRAVERSO | Coline Barbaray 
FLÛTE À BEC | Angelo Chardonnet
VIOLE DE GAMBE | Edmée du Boucher 
CLAVECIN | Asami Kosaki
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15H30 À 16H00 | MUSIQUE DE CHAMBRE PAR LE DÉPARTEMENT 

DES INSTRUMENTS DE L’OCHESTRE 
Salle de la Bourse 

QUATUOR À CORDES

VIOLON | Maëlle le Gac 
ALTO | Léa Paci 
VIOLONCELLE | Lisa Cailleton
VIOLON | Elise Creton

MUSIQUE DE CHAMBRE

CLARINETTE | Lucas Viscarra 
SOPRANO |  Manca Kumar 
PIANO | Meta Cerv

16h00 À 16H30 | PANORAMA DE LA PERCUSSION 
Salle de la Bourse

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.  

Les percussions sont l’une des disciplines enseignées dans ce département.

PERCUSSION | Frap Trio
Tom Eichenberger, Elouen Hermand et Thomas Judg

PERCUSSION | Trio Fragments 
Loïc Morin, Gabriel Michaud et Antonin Jaccard
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16H30 À 17H00 | AUDITIONS DE PIANO
Salle de la Bourse 

PIANO | Loïc Vallaeys
Johann Sebastian Bach, Prélude et Fugue en do dièse mineur Livre II
Frédéric Chopin, Etude op.10 no.10

PIANO | Manon Edouard-Douriaud
Johannes Brahms, 2 Ballades op.10

17h00 À 17H30 | MUSIQUE & CHANT
Salle de la Bourse

SOPRANOS | Eszter BORKA et Hanna BORKA 

Ciro Pinsuti, Beatrice (Tanto gentile e tanto onesta pare)  
Hector Berlioz, Nessun maggior piacere H.114  

RENCONTRES AVEC LES RESPONSABLES DE 
DÉPARTEMENT
Salle B304

14h30 - 15h | Nicolas Bolens, responsable du département de composition et théorie

15h - 15h30 | Sylvie Morgenegg, responsable du département musique et mouvement 

15h30 - 16h | Elizabeth Dobbin, responsable du département musique ancienne

16h - 17h | Patrick Lehmann, responsable du département des instruments de 
l’orchestre (y compris la percussion) - en ligne sur www.hemge.ch

17h - 17h30 | Ricardo Castro, responsable du département des instruments à clavier

17h30 - 18h | Marcin Habela, responsable du département vocal 
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ATELIERS DÉCOUVERTE

14H30 À 17H30 | RÉPÉTITIONS MUSICALES 

Les musiciens se retrouvent pour répéter après avoir travaillé chacun leur partition. 
Comment explore-t-on une oeuvre à plusieurs ? Comment se met-on d’accord sur 
une interprétation ? Le public découvrira ici des éléments fondamentaux du métier de 
musicien, auxquels il n’a généralement pas accès dans le cadre d’un concert.

14H30 À 17H00 | BINÔMES CEGM-HEM 
Salle B306

14H30 – 17H30 | COURS DE PRÉPARATION AUX AUDITIONS ET AUX 
CONCOURS D’HEIDI BRUNNER, PROFESSEURE DE CHANT 
Salle Gaudibert, à la rue du Stand 

14H30 À 17H00 | SON 3D & LOGICIEL DE COMPOSITION
Studio Ambisonic - Sous-sol

Sessions de démonstration de 30 minutes chacune.

La diffusion du son n’échappe pas au progrès et notre époque est à l’immersion 
sensorielle. Hologrammes, lunettes de réalité augmentée et casques de réalité virtuelle 
démultiplient les possibilités dans le monde de la communication, du cinéma, de la 
musique ou du jeu vidéo. Des diffuseurs olfactifs commencent à voir le jour. Il est donc 
tout à fait logique que le son suive cette voie : du mono à la stéréo, en passant par le 
5.1 et les normes Dolby, le XXe siècle a apporté son lot d’innovations au niveau de la 
spacialisation du son. 

Face à cette forte démocratisation du son immersif (facebook 360°, réalité virtuelle, etc.), 
les compositeurs doivent s’approprier les outils permettant de diffuser leurs créations 
dans ces nouveaux formats.

La HEM s’est équipée d’un studio Ambisonic qui comporte 26 haut-parleurs enveloppant 
l’auditeur sur une demi-sphère. Pour pouvoir écouter facilement les mixages en 
dehors du studio, on réalise un mixage binaural, destiné à être écouté au casque et qui 
permet de recréer l’illusion d’un son 3D. Nous vous proposons de multiples écoutes 
d’enregistrements, de mixages et de créations en ambisonic.

INGÉNIEUR DU SON | Christophe EGEA

Ateliers découverte
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