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LA SCENE DES ECOLES DE MUSIQUE 
Scène N° 8 - Bastions Saint-Léger 

(A côté du Palais Eynard) 
 
 
 
Parce que  
la diversité ne s’annule pas mais s’additionne  
Pour  
présenter une gamme variée de formations musicales  
Pour  
donner une plate-forme d’expression aux musiciens en herbe, 
enfants, adolescents mais aussi adultes  
 
 

2 jours 
7 écoles de musique et 1 école de danse 
1 vingtaine de concerts  

 
Contact presse : Alexis TREMBLEY EPI info@epi-musique.ch – 078 667 06 93 



Présentation des écoles présentes sur la Scène des écoles de musique  

 

ADEM (Ateliers d’ethnomusicologie) sont une association dédiée aux musiques et danses du 
monde. Tout au long de l’année, les ADEM organisent des concerts en différents lieux et avec 
différent·es partenaires, ainsi que plusieurs festivals thématiques. Le secteur pédagogique 
comporte plus de 80 ateliers de musique ou de danse animés par des artistes venant du monde 
entier. Les ADEM proposent en début juillet ses deux grands stages d’été : le Village des 
z’Ethnos et le Village des Cultures. www.adem.ch  

AMG (Académie de Musique de Genève) offre à chaque élève de 3 à 80 ans et plus, un 
enseignement musical par l’expérience d’une pratique directe mais également par la rencontre avec 
des musiciens et musiciennes confirmées. Les élèves des classes de chant ou d’instrument ont le 
choix entre un cursus « standardisé » et un cursus « libre » qui suit le rythme de l’élève. 
www.acadmusge.ch  

Emagina-Son est spécialisée dans l’enseignement des musiques actuelles, et offre un catalogue 
de cours, ateliers et stages étoffé́ s’adressant à un large public désirant apprendre un instrument 
tout en développant sa créativité́. Notre mission : transmettre à nos élèves notre passion de la 
musique et le plaisir d’en jouer. www.emagina-son.com 

EPI (Espace de Pratique Instrumentale) aborde la musique à travers des ateliers et des cours 
individuels d’instruments destinés à des enfants, des adolescent·es et depuis peu également aux 
adultes. Son pari pédagogique repose sur l’idée que le plaisir de jouer de la musique et d’être créatif 
et créative dans le groupe, peut précéder l’effort exigé par le solfège et la technique instrumentale. 
www.epi-musique.ch  

Espace Musical propose des cours d’éveil musical parents-enfants dès 3 mois, des cours 
d’instrument dès 4 ans et des cours pour les enfants en difficulté́ ou en situation de handicap. L'école 
développe depuis 30 ans une approche musicale basée sur l’improvisation où chaque enfant est 
peut explorer, créer et progresser selon son rythme. Toutes et tous sont accompagné·es par une 
équipe de professeur·es expérimenté·es et une grande place est donnée à la musique en groupe 
ainsi qu’à des projets musicaux. www.espace-musical.com 

FOJ (Fondation officielle de la Jeunesse) La musique au service de l’intégration sociale des 
adolescents et adolescentes, ou quand la musique devient un outil de travail sur soi.  

Lar & Lev L’école de danse Lar & Lev (anciennement Espace Danse Peter Heubi) est une 
nouvelle école de danse située à deux pas de la gare CEVA des Eaux-Vives qui propose un vaste 
panel de cours de danse comme, par exemple, l’éveil à la danse à partir de l’âge de 3 ans, les 
claquettes, du Hip-hop, du Modern Jazz (dès l’âge de 9 ans), de la Dancehall, de l’Afrobeat, du 
contemporain (dès l’âge de 15 ans), ou encore du Pilates. www.larlev.ch 

Le Bus Magique initie à la pratique de la musique actuelle en groupe. Partager la musique, 
développer l’écoute et la mémoire, composer ou reproduire des morceaux connus, aborder un style 
musical nouveau sont parmi les bases de ces ateliers, permettant aux musiciens et musiciennes à 
partir de 11 ans de découvrir le travail en groupe - une véritable école de vie -, tout en tenant compte 
des goûts et des désirs de chaque personne. www.lebusmagique.ch  

 
 
 
 



Vendredi 24 juin  

19h EPI – Espace de Pratique Instrumental 
The Hase – Atelier rock 
Pablo Muller, guitare, chant, Armand Kaestli, basse, Max Davet, guitare  
19h45 - BLOOD AND SUN – Atelier pop 
Elena Franz, chant, Loic Briard, guitare, Mélanie Franz, basse, Théa Lami, Nell Boissiere, claviers  
20h30 – The Bald Weasels– Atelier pop 
Arthur Robert, claviers, Louis Renaud, guitare, Oscar Trumpler, basse, Yuri Siebold, batterie, 
Pedro Alagoa, chant  
 
22h LE BUS MAGIQUE  
22h15 - Bad Girls Band – Atelier de Thierry Nydegger  
Bonnes reprises rock 
22h45 - Error 404 - Atelier de Thierry Nydegger 
Bonnes reprises rock 
23h15 - Son’s Grave - Atelier de Thierry Nydegger 
Bonnes reprises rock 
 
00h EMAGINA-SON 
Pop Folk – Atelier Sing Sing Sing 
 
01h FIN 

Samedi 25 juin 

LA SCENE DES ECOLES ACCUEILLE LES ATELIERS DU DIP 
 

Dimanche 26 juin  

11h Académie de Musique de Genève 
"L'Académie fête la musique". 
Élèves de chant de Francisca Osorio Doren, de piano de Yoko Egawa, d'Eliane Flourié, d'Eva de 
Geneva et de Frédéric Tudela, de violon d'Aya Nogami, de guitare de Danielle Villard, de guitare 
électrique de Paolo Alburquerque, de harpe d'Eloïse Fares et d'Angéline Sanfourche. 
 
14h Espace Musical 
HIP-HOP / BREAKING – Atelier de Gaël Vuillet 
Hip Hop à deux batteries et deux danseuses 
14h20 – Création de flûtes – Atelier d'Elodie Virot 
Flûtes traversières 
14h40 – Cinéma à l'Espace Musical – Atelier de Laurence Poillon 
Musiques de film aux instruments 
 
15h EPI – Espace de Pratique Instrumental 
15h10 - Lougarock – Atelier pop 
Jules Manini, batterie, Melissa Roth, chant, Aurélien Ferrazzini, guitare, Alexandre Agudo, clavier  
15h40 – Les Petits Diables – Atelier rock 
Valeria Frohle, claviers, Célia Roth, chant, Jules Piguet, batterie, Axel Hertenstein, basse  
16h – Les Démasqués – Atelier pop 
Adriana Qerimi, clavier, Célio De Souza, batterie, Max Villar, guitare-batterie, Cassandre Langel, 
guitare, Noah Clément, clavier  



16h45 ADEM – Ateliers d'ethnomusicologie  
Musiques et rythmes latino américains – Atelier de Sergio Valdeos 
Gabriel Guzmán, guitare, Ismael Funes, contrebasse, Charles-Gabriel Mermaz, guitare, Laetitia 
Fontana, guitare, voix, Anna Homère, flûte, Zouleikha Bouhired, percussions, Fulvia Torricelli, 
violon, percussions, Alonzo Castillo-León, guitare, voix  
17h20 – Mosaïque Orientale et danses d'Egypte – Atelier de Vivian'adaya et la troupe 
Angelis 
Emili Petrovic, Maud Dreyfuss, Neila El Aidi, Samira Jamie, Stephanie Füllemann, Svetlana 
Mandzhieva, Isabelle Perret, Joëlle Buffard, Ylenia Bartolomeo, danse  
18h30 – Bollywood et danses des Orients – Atelier de Maya Quiminal 
Marinette Wyssen, Alona Kozyrieva, Ndeye Faye, Isabelle Quiminal, Marie-Cécile Formaris, 
Candice Vezza, Melissa Burkhard, Joséphine Boillat, Mahina Scalea, Narayani Chattopadhyay, 
danse, Devika Rajeev, danse, Annabelle Guex, danse, Cora Criscuolo, danse, Laura Doimo, 
danse, Alona Kozyrieva, danse  
 
19h15 LAR & LEV 
Elèves de l'école Lar & Lev 
Démonstrations de danses variées et par différentes tranches d’âges seront présentées, telles, 
qu’entre autres, les claquettes et l’Afrobeat. 
 
21h FIN  
 

Les écoles de la Scène des Écoles de Musique 

 
 
ADEM – Ateliers d’ethnomusicologie  
10, rue de Montbrillant - 1201 Genève 
022 919 04 94 – www.adem.ch 

 
 
 

AMG – Académie de Musique de Genève 
69, rue des Vollandes – 1207 Genève 
022 736 99 07 – www.acadmusge.ch  

 

Emagina-Son 
41 ch. des Palettes - 1212 Grand-Lancy 
076 567 49 64 – www.imagina-son.com 

 

EM – Espace Musical 
33bis, av. Pictet-de-Rochemont – 1207 Genève 
022 700 17 90 – www.espace-musical.com 

 

EPI – Espace de Pratique Instrumentale 
62, route de Veyrier – 1227 Carouge 
022 343 68 43 – www.epi-musique.ch 

 

FOJ – Fondation officielle de la jeunesse  
163, route du Grand-Lancy - 1213 Onex 
022 300 60 89 – atmuse@bluewin.ch  

 

LAR & LEV 
33bis, av. Pictet-de-Rochemont – 1207 Genève 
022 786 83 40 – www.larlev.ch 

 

Le Bus Magique – Thierry Nydegger 
20 avenue de la Concorde, 1203 Genève 
076 396 07 26 – www.lebusmagique.ch  

 

 


