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__________________________________________________________________________

Une transition novatrice mais en douceur
La présente année a marqué le passage de témoin entre Laurent Aubert, fondateur des
ADEM, et moi-même. Quelques mois de « tuilage » ont favorisé une transition en douceur.
La période de janvier à juin 2018 a été rythmée par les dernières programmations de Laurent
au sein de l’association, notamment deux cycles haut en couleur Esprit du Brésil et Les
orients du luth. Ce dernier a conclu en beauté trente-cinq années de vie « aubertienne » des
ADEM qui ont, en outre, été couronnées par la magnifique publication Genève aux rythmes
du monde (Ed. Labor et Fides). Ce livre d’Arnaud Robert (préface de Laurent Aubert,
postface de Fabrice Contri) célèbre l’histoire et la dimension multiculturelle des ADEM
comme de la ville de Genève. L’ouvrage a reçu un « coup de cœur » Musiques du monde
2019 (catégorie Livres) de l’Académie Charles Cros.
Mon arrivée aux ADEM a hélas été quelque peu ternie par l’annonce, en mars 2018, d’un
déficit budgétaire conséquent. Il est une évidence que les coûts de structure n’ont cessé
mécaniquement d’augmenter alors que les soutiens publics ont atteint leur plafond depuis
plusieurs années. Dans ce contexte de raréfaction de subventionnements publics, la
recherche de fonds privés demeure irrégulière et imprévisible malgré nos efforts. Au regard
de cette situation, de nouveaux outils de pilotage ont été mis au point au cours de l’automne
2018 afin d’offrir aux différents membres du bureau une vision plus claire de la gestion
globale du budget et ainsi de faciliter la réalisation des économies nécessaires. Celles-ci
seront étalées sur les trois prochaines années, réparties sur les différents postes, tout en
cherchant à maintenir la diversité et la qualité des services et de la programmation. La
nouvelle charte graphique et la refonte des supports de communication, comme l’édition de
notes de programme lors des concerts ont également participé de cette dynamique de
renouvellement de l’organisation interne des ADEM.
Parmi les grands succès de l’année, il convient de mentionner la deuxième édition du festival
pour enfants RamDamJam, une coproduction des ADEM et du MEG. Je ne saurais que
soutenir une telle entreprise puisqu’elle forme notre public de demain. Elle met aussi
clairement en valeur la dimension politique des ADEM au sein de la cité. A cela aussi je tiens
particulièrement. Il est à noter que le MEG, identifié comme un lieu d’expositions mais aussi
de concerts, apparaît comme un partenaire plus que jamais essentiel pour les ADEM.
L’automne, qui a été de ma responsabilité, a principalement tourné autour du festival Les
nuits du monde intitulé cette année Fusions : lorsque les musiques s’en mêlent. Cette
programmation a su intéresser un nombre honorable de spectateurs compte tenu de son
caractère novateur. Je l’avais conçue notamment afin d’ouvrir un temps et un espace de
réflexion pour appréhender le public quant à ses goûts et sa réactivité, selon les différentes
esthétiques présentées. Il en est ressorti que les tendances « contemporaines », voire même
le répertoire classique occidental (avec le spectacle intitulé Aux sources du Sacre du
printemps), savent séduire dès lors qu’elles évitent les pièges de la world. Il importera pour
de telles approches de bien cibler les spectateurs potentiels, via une communication, un
choix de lieux de représentation appropriés. C’est en tout cas vers cette ouverture que je
compte aller sans renier en aucun cas la philosophie comme l’éthique profondes des ADEM
(comme ce festival l’a montré je crois). Diversifier les esthétiques, les angles d’approche
(thématiques de festivals), les lieux de production et donc les partenaires me tient à cœur
dans le souci de la meilleure représentation possible des ADEM au sein du paysage culturel
genevois.
Fabrice Contri

2

__________________________________________________________________________

CONCERTS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Programmation
La programmation 2018 a été centrée sur trois manifestations phares : le cycle « Esprit du
Brésil » (554 entrées payantes) ; le cycle « Les orients du luth » (1079 entrées), et enfin
notre festival annuel « Les Nuits du monde », intitulé cette année « Fusions : lorsque les
musiques s’en mêlent » (1312 entrées). Ces évènements ont été programmés à l’Alhambra
et au MEG. La fréquentation des Vendredis de l’Ethno, en collaboration avec l’AMR, a été en
baisse. Il importe néanmoins de souligner que deux concerts ont été supprimés à l’automne
afin de réduire les dépenses de production du fait du déficit budgétaire global des ADEM.
Une collaboration exceptionnelle avec la ville intitulée « Larmes de sang » a également eu
lieu dans le cadre de « Poésie en ville » (septembre - 80 entrées).
A ces chiffres, il faut ajouter l’affluence aux nombreux événements gratuits (Journée Portes
ouvertes, Fête de la musique, concerts à la Croisée des cultures), dont la fréquentation,
également en augmentation progressive, est toutefois difficile à estimer.
Le programme 2018 des ADEM s’est échelonné sur 24 jours, au cours desquels ont été
présentés 52 ensembles et spectacles de musiques et danses du monde (Europe : 12 ;
Afrique : 5 ; Asie : 24 ; Amériques : 11), 1 séance de cinéma 4 conférences et une exposition
photos, ainsi que 2 animations de rue, y compris les spectacles jeune public, la Journée
Portes ouvertes et la Fête de la Musique
__________________________________________________________________________
Vendredi 19 janvier, 21h30 – Sud des Alpes (10, rue des Alpes)
Galissa-Liebeskind 4tet1
Talking Strings
__________________________________________________________________________
Vendredi 23 février, 21h30 – Sud des Alpes (10, rue des Alpes)
Charles Kely Zana-Rotsy1
World-jazz- de Madagascar
__________________________________________________________________________
Du 3 au 10 mars – MEG – Alhambra

Esprit du Brésil
Rites et rythmes afro-brésiliens
Samedi 3 mars – 10h30-13h – Plainpalais – rues Basses
Animation de rue
Batucada Sambaloelek
Animation musicale itinérante
Dimanche 4 mars – 14h/14h40/16h/16h40 – MEG, bibliothèque
Animation
Sur les traces des cordels
Les ballades du colporteur
Mercredi 7 mars – 16h – MEG, auditorium
Jeune public
Itàn Jó
Conférence dansée sur le Candomblé2
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Mercredi 7 mars – 17h30 – Esplanade du MEG
Démonstration
Capoeira Angola
Démonstration de l’atelier de Mestre Braga
Mercredi 7 mars – 19h – MEG, auditorium
Cinéma
Híbridos – The Spirit of Brazil
Film de Vincent Moon et Priscilla Telmon (90’) 2
Jeudi 8 mars – 18h30 – Foyer de l’Alhambra
Conférence
Le monde des orixás
Rencontre avec Egbomi Cici et Larissa Fontes
Jeudi 8 mars – 20h30 – Alhambra
Cérémonie
Candomblé – Danses des orixás
Groupe Ofá, Terreiro Gantois de Bahia
Vendredi 9 mars – 20h30 – Alhambra
Double concert
Guitares, cuivres et percussions
Banzo : guitares et atabaques
Ritmos & Timbres : cuivres et percussions
__________________________________________________________________________
Vendredi 16 mars, 21h30 – Sud des Alpes (10, rue des Alpes)
Aftâb
Qawwâlî, musique du Pakistan1
__________________________________________________________________________
24-25 mars – MEG (65, boulevard Carl-Vogt)
Festival RamDamJam
Danse et musique pour les petits curieux2
__________________________________________________________________________
Vendredi 27 avril, 21h30 – Sud des Alpes (10, rue des Alpes)
La Conférence des Oiseaux1
Merline – Melizma
__________________________________________________________________________
Du 3 au 6 mai – MEG – Alhambra

Les Orients du luth
Samedi 28 avril, 15h – Salon du Livre
Exposé en musique
Parcours historique de la musique arabe
par Maher Kayal, avec la participation de Yousra Dhahbi
Jeudi 3 mai, 20h30 – MEG
Double concert
Luth classique de Tunisie
Yousra Dhahbi
Silsila, le maqam arabo-turc
Marc et Thomas Loopuyt
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Vendredi 4 mai, 20h30 – Alhambra
Double concert
Wasla, suites égyptiennes
Tarek Abdallah et Adel Shams El-Din
The Band beyond Borders
Amine et Hamza Mraihi
Samedi 5 mai, 15h30 – Alhambra
Spectacle jeune public
Le voyage de Ziryab
Compagnie Bab Assalam
Samedi 5 mai, 18h – Alhambra, Foyer
Conférence
Le ‘ûd, instrument des sages
par Mahmoud Guettat
Samedi 5 mai, 20h30 – Alhambra
Double concert
Le maître du oud palestinien
Adel Salameh
Musique andalouse du Maroc
Omar Metioui et l’ensemble Al-Armawi
Dimanche 6 mai, 17h – Alhambra
Concert
Voix et oud, du Tigre à l’Euphrate
Waed Bouhassoun, Moslem Rahal et Omar Bashir
__________________________________________________________________________
Jeudi 17 mai, 19h30 – Vernissage MEG (65 boulevard Carl-Vogt)
Kora Trio
Musique du Sénégal
__________________________________________________________________________
Vendredi 18 mai, 21h30 – Sud des Alpes (10, rue des Alpes)
Didar
Musique d’Iran d’hier à aujourd’hui1
__________________________________________________________________________
Samedi 2 juin, 14h-20h – Ateliers d’ethnomusicologie (10 rue de Montbrillant)

Journée Portes ouvertes
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
19h15

Tamburello (élèves de Salvatore Meccio et Massimo Laguardia)
Musique latino-américaine (élèves de Sergio Valdeos)
Danse Kathak (élèves de Priscilla Brulhart)
Chant grec (élèves de Anna Koti)
Danses de Bulgarie (élèves de Vanya Semkova et Dimitar Bogdanov)
Danses orientales (élèves de Vivian’Adaya)
Danses de Bali (élèves de Sinah Tordjmann)
Danses flamenca (élèves de Ana la China)
Yodel (élèves de Héloïse Heidi Fracheboud)
La Fanfare des Canards des Cropettes
Marche en Fanfare pour le Bal de Jours de Fête !
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__________________________________________________________________________
Du 23 au 24 juin – Scène de l’Observatoire – Scène des Réformateurs

Fête de la musique
Samedi 23 juin – Scène de l’Observatoire
14h00
Rana Gorgani (chants et danses soufis)
15h30
Valdez-Wetzell Project (musique du Pérou)
17h00
Kass & Co (musique du Burkina Faso)
18h30
Nuryana (musique d’Inde et d’Afghanistan)
20h30
Entre Séville et Dakar (Musique et danse flamenco-sénégalaises)
22h00
Palenque La Papayera (fanfare de Colombie)
23h30
Kara (musique du Sénégal)
Dimanche 24 juin – Scène des Réformateurs
19h45
Refugees for Refugees (musiques d’Orient)3
__________________________________________________________________________
Du 1er au 11 novembre– MEG – AMR – Alhambra

Festival Les Nuits du Monde
Fusions : lorsque les musiques s’en mêlent
Jeudi 1er novembre, 21h30 – Sud des Alpes
Concert
Le souffle des steppes
L’imaginaire du chant diphonique mongol1
Vendredi 2 novembre, 20h30 – Alhambra
Double concert
Derek Gripper
L’esprit de la kora
Duo Vasilis Kostas et Layth Sidiq
Cordes orientales
Samedi 3 novembre – Foyer de l’Alhambra
Rencontre
Segal : l’âme errante du violoncelle
Interview de Vincent Ségal par Fabrice Contri
Samedi 3 novembre, 20h30 – Alhambra
Double concert
Groupe Saba (création)
Voies soufies de Syrie et du Pakistan
Trio Segal, Özkök, Turkan (création)
L’âme ottomane du violoncelle
Jeudi 8 novembre, 20h30 – Sud des Alpes
Concert
Compagnia Trallalero, La Squadra
Le creuset méditerranéen1
Vendredi 9 novembre, 18h – Foyer de l’Alhambra
Rencontre discussion
L’art du mâqam aujourd’hui
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par Jasser Haj Youssef et Fabrice Contri (avec démonstration musicale)
Vendredi 9 novembre, 20h30 – Alhambra
Concert
Jasser Haj Youssef Quartett
L’arbre du mâqam
Samedi 10 novembre, 20h30 – Alhambra
Concert
Autour de Radix
L’avant garde du flamenco sévillan
Dimanche 11 novembre, 15h30 – Foyer de l’Alhambra
Au sources du Sacre du printemps
Par Olga Velitchkina, Sergey Starostin (avec démonstration musicale)
Dimanche 11 novembre, 17h – Alhambra
Concert
Aux sources du Sacre du Printemps
Rituels chanté-dansés de Russie et d’Ukraine
__________________________________________________________________________
Vendredi 5 octobre, 21h30 – Sud des Alpes (10, rue des Alpes)
Invitation au voyage
Duo Montanaro / Cavez1
__________________________________________________________________________
Collaborations
1
AMR
2
MEG
3
Ville de Genève
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Le panel des cours réguliers des ADEM s’enrichit chaque année de nouvelles propositions,
avec des cours réguliers, mensuels et trimestriels. Nous avons plus de 68 professeurs, une
partie enseignant à l’extérieur de nos locaux et une majorité dans nos six salles. Nos locaux
peinent à accueillir davantage de cours réguliers, surtout en soirée, les plages entre 18h et
22h étant très sollicitées.
Grâce à la mise en place de contrôles plus réguliers, nous avons enregistré un nombre
important d’adhésions d’élèves et nous pouvons désormais mieux évaluer la fréquentation
des cours, qui est très satisfaisante. D’autre part cela nous permet de mieux les informer sur
les différents évènements, de les solliciter pour des aides bénévoles, et de constituer une
communauté soudée autour des danses et musiques du monde et des enjeux de leur
sauvegarde dans le monde actuel.
__________________________________________________________________________

LISTE DES COURS 2018
MUSIQUE (41 cours)
Cours collectifs
Chorale de musique des Balkans, avec Nabila Schwab
Tammorra et tamburello du Sud de l’Italie, avec Salvatore Meccio et Massimo Laguardia
Yodel, chant tyrolien, avec Heidi Fracheboud
Chant grec, avec Anna Koti
Chant hindustani, avec Bijayashree Samal
Atelier flamenco (guitare, accompagnement), avec Emmanuel Castan et Daniel Renzi
Musique d'Anatolie, chant et saz, avec Ozan Cagdas
Musique arabe, 'oud, chant et improvisation avec Yousra Dhahbi
Taiko, percussions japonaises, avec Sandra Miura
Mridangam, percussions de l'Inde du Sud, avec Venkatasubramani Pasupathy
Daf, percussions kurdes d’Iran, avec Shahab Egbhali
Initiation à la musique Gnawa, avec Khalil Bensid
Percussions arabes, avec Habib Yammine
Chant arabe, avec Aïcha Redouane
Percussions afro-cubaines, avec Reinaldo "Flecha" Delgado
Chant afro-cubain, avec Reinaldo "Flecha" Delgado

Cours individuels (1 ou 2 élèves)
Guitare flamenca, avec Etienne Mayerat
Vielle à roue, avec René Zosso
Violons d’Europe (Irlande, France & Cajun), avec Léonard Gremaud
Oud, luth arabe, avec Redouane Haribe
Balafon, avec Aboubacar Konaté
Sitar, santur et tablas de l’Inde, avec Paul Grant
Chant carnatique, avec Lakshmy Natarajan
Kora mandingue, avec Sankoum Cissokho
Flûtes et instruments à vent andins, avec Raul Chacon
Guitare hispano-américaine, avec Paco Chambi
Duduk, avec Levon Chatikyan
Târ et setâr, avec Sogol Seyedmirzaei
8

Harpe chinoise, avec Qin Xu
Chant Dhrupad, avec Namrata Dentan Pamnani
Chant flamenco, avec Yolanda Almodovar
Musiques et rythmes latino-américains, avec Sergio Valdeos
Daff, avec Caroline Chevat
Stages réguliers
Chants polyphoniques sardes, avec Marina Pittau
Chanter le monde, avec Clotilde Rullaud
Shômyô, avec Junko Ueda
Chant Dhrupad, avec Ashish Sankrityayan
Chant grégorien, avec Frank Kane

Nouveaux cours de musique
Chants polyphoniques de France, avec Marine Pelletreau
Djembé et doundoumba, avec Jean-Marie Senn
Guitare tango, avec Pedro Ratto
__________________________________________________________________________

DANSE (23 cours)
Capoeira Angola, avec Mestre Braga
Danses afro-brésiliennes, avec Luanda Mori
Danses afro-cubaines, avec Reinaldo « Flecha » Delgado
Danse flamenca, avec Ana la China
Danses hongroises, avec Pannonia
Danses de Bulgarie, avec Dimitar Bogdanov
Danses grecques, avec Pantelis Vervatidis
Danses du Pérou, avec Gladys Ybarguen
Danse orientale, avec Vivian’ Adaya
Danses sacrées de Turquie, avec Sevil Kara
L’art de la transe, avec Claudia Heinle
Danse persane, avec Sepideh Nayemi
Danses d'Azerbaïdjan, avec Mariya Khan-Khoyskaya et Abdulla Ibrahimovitch
Danse d’Italie du Sud, avec Katia Romano
Danse tsigane, avec Pat’ La Gadji
Danse Kalbelya et Bollywood, avec Maya Quiminal
Danse Kathak de l’Inde du Nord, avec Priscilla Brulhart
Danse Bharata Natyam de l’Inde du Sud, avec Sujatha Venkatesh
Kalaryppayatt, avec Heidi Rasmussen
Danses balinaises, avec Sinah Ni Nyoman Tordjman
Danses en cercle & danses folk, avec Regula Büchler
Danses afro-colombiennes, avec Milena Cardona

Nouveaux cours de danse
Danse soufie, avec Rana Gorgani
______________________________________________________________________

Cours pour enfants (7 cours)
Danse
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Danse flamenca, atelier enfants (7-12 ans), avec Michelle Gagnaux
Danse flamenca, atelier ado (10-16 ans), Maud Brulhart
Danse orientale pour enfants, avec Vivian'Adaya
Danses afro-brésiliennes, avec Dominique Rey - Yata Dans'
Danse de Hongrie (dès 7 ans), avec Andrea Ferencz – Pannonia
Danse Bharata Natyam, avec Sujatha Venkatesh
Danse Kathak de l’Inde du Nord, avec Priscilla Brulhart
____________________________________________________________________________

FETE DE LA DANSE
Du 5 au 7 mai 2018
La Fête de la Danse qui se tient chaque année dans les grandes villes de Suisse est un
évènement qui rassemble la diversité du monde de la danse. L’organisation genevoise nous
compte parmi ses partenaires réguliers. Une des formes de notre participation consiste à
mettre à disposition nos salles de Maraichers pour accueillir des cours et initiations
proposées dans différents lieux de la ville. L’autre est d’avoir une représentation de nos
professeurs, qui donnent gratuitement un cours, et participent également aux animations,
défilés, démonstrations, etc.

FETE DE LA MUSIQUE
23 au 25 juin 2018 - Scène des écoles de musique – Bastions St-Léger
Réunissant 7 écoles de musique non-institutionnelles, cette scène est une vitrine de
l’enseignement musical à Genève et l’opportunité pour les élèves de présenter au public de
la Fête de la Musique le fruit de leur travail de l’année.
Danse flamenca enfants - Elèves de Maud Brulhart
Danses flamenca adultes - Elèves d’Ana la China
Tammorre et tammurriata - Elèves de Massimo Laguardia et Salvatore Meccio
__________________________________________________________________________

LA CROISEE DES CULTURES

24e stage de danses et musiques du monde

Du 1 au 7 juillet 2018 – Différents lieux
Avec cette 24e édition de la Croisée des Cultures, les Ateliers d'ethnomusicologie ont
poursuivi leur quête d'un monde sans frontières. Grand rendez-vous des danses et
musiques traditionnelles du monde, la manifestation accueille des artistes d'exception, qui
viennent transmettre leur passion à des élèves curieux et enthousiastes, débutants ou
pratiquants chevronnés. Sans oublier la Croisée des Z'ethnos, qui invite les enfants sur les
routes de Grèce, de l’Inde ou du Brésil à travers une large palette d'activités créatrices et
ludiques. La Parfumerie, lieu central de la manifestation, accueille une grande partie des
évènements de cette semaine extraordinaire et ses soirées festives.
MUSIQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHANTER LE MONDE avec Clotilde Rullaud
POLYPHONIES DE BULGARIE avec Tzvetanka Varimezova
REPERTOIRE BULGARE avec Ivan Varimezov
REPERTOIRE PERSAN avec Shadi Fathi
RYTHMES DE L’IRAN A L'INDE avec Keyvan Chemirani
RYTHME ET MODALITE avec Keyvan Chemirani
PERCUSSIONS DU BRESIL avec Mestre Letho Nascimento
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DANSES
8. DANSES DE GRECE avec Evangelos et Alexios Tzemis et G. Antonopoulos
9. DANSE PERSANE avec Shahrokh Moshkin Ghalal et Sahar Dehghan
10. DANSE SOUFIE (SAMA) avec Shahrokh Moshkin Ghalal et Sahar Dehghan
11. DANSES FLAMENCA avec Joaquin Grilo
12. DANSES DES ORIXAS DU BRESIL avec Rosangela Silvestre
13. DANSE KATHAK DE L’INDE avec Ravi S. Mishra, Saurav et Gaurav Mishra
STAGES ENFANTS
14. VOYAGE en GRECE avec E. et A. Tzemis et G. Antonopoulos et Anna Koti
15. VOYAGE en INDE avec Ravi S. Mishra, Saurav et Gaurav Mishra et Namrata
Pamnani
16. VOYAGE au BRESIL avec Mestre Letho et Anaïs Nascimento et Téco Canindé
Programmation : Astrid Stierlin
Programmation des stages pour enfants : Irène Overney

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Festival RAMDAMJAM,
MEG et ADEM Maraîchers, 23 & 24 mars 2018
Le succès rencontré par le Festival RAMDAMJAM, créé en 2017 avec le MEG a été
largement confirmé en 2018, avec une affluence record, qui a été jusqu’aux limites de ce que
l’événement pouvait accueillir. Cette belle réussite atteste que nous avons concrétisé là une
attente du jeune public de Genève et de leurs parents pour les découvertes et pratiques
artistiques liées aux cultures du monde.
Pensé et réalisé conjointement avec nos collègues du MEG, l’expérience croisée de nos
deux identités est riche et stimulante, grâce à la souplesse et la disponibilité que chacun est
en mesure d’apporter, ce projet étant devenu prioritaire pour les deux entités.
Parmi les innovations, un petit-déjeuner en musique, offert aux participant-es de 9h30 à
10h30, a été pris d’assaut. Une scène à l’extérieur a permis que les artistes invités à donner
les ateliers pédagogiques se produisent également en concert pour tout le public, dans des
conditions professionnelles, même si le rythme de l’enchaînement de toutes ces
performances était un vrai marathon pour les sonorisateurs. La Fanfare du Bénin qui a
déambulé dans tous les espaces du MEG et du Jardin ont amené une ambiance fabuleuse
et festive.
Programme proposé
Petit-déjeuner en musique avec l’Orchestre du Piton ou Mango Time
Découvertes sonores pour les bébés avec l’Espace Musical
Spectacles et Initiations :
Chants et percussions afro-cubains avec Flecha et « Apwon »
Danses Bollywood avec Maya et Chandini
Musique de Méditerranée avec Nuria Rovira Salat et Stéphane Zubanu Diarra
Coupé-décalé avec Zoko-Zoko
Cadences du Brésil avec Téco Canindé, Anaïs et Mestre Letho Nascimento
Groove tropical des Caraïbes avec Mango Time
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Bibliothèque :
Cendrillon(s) : Conte du Vietnam et de France avec Isabelle Genlis et Hô Thuy Trang
Courts-métrages en collaboration avec Animatou
Ateliers plastiques :
Gravures du Brésil avec Adriana Bathala-Martin
Parures de Bollywood avec Farana Haque
Percussions des Caraïbes avec Leah Babel
Spectacle itinérant avec Olaïtan - Fanfare du Bénin
Visites :
Les tambours voyageurs des collections du MEG
Taka taka boum avec Tohu Wa Bohu
Visite musicale pour adulte dans l’exposition sous l’angle des percussions

SCOLAIRES
Spectacles pour les élèves des écoles primaires
Le partenariat avec Ecole & Culture, pour les écoles publiques et l’AGEP pour les écoles
privées, pour 3 spectacles par année, en général à l’Alhambra, est une occasion unique de
mettre les enfants dans un bain de cultures d’ailleurs. Un dossier est rédigé pour chacun des
concerts, avec des informations sur la culture, les instruments présentés, l’histoire, des liens
etc.. afin que les maîtres d’école puissent introduire les élèves à la thématique.
Le voyage de Zyriab avec la compagnie Bab Assalam, Vendredi 4 mai
Henri Tournier et « Le Souffle des steppes », Vendredi 2 novembre
Jasser Haj Youssef Quartet - L’arbre du Mâqam, Vendredi 9 novembre
____________________________________________________________________________

Programmation jeune public dans nos cycles et festival
Afin de sensibiliser les jeunes à la richesse des cultures du monde, nous avons programmé
public dans chacun de nos cycles et festivals un spectacle mêlant musique, danse ou conte,
sous le label « Les Z’ethnos ».
Itan Jo, les danses des Orixas, mercredi 7 mars
Le voyage de Zyriab, par Bab Assalam, samedi 5 mai
Tolède, cœur des trois monde, dimanche 4 novembre
Petit Black
Avec notre partenaire Black Movie, nous allions découverte d’une culture à travers la
projection de films d’animation et une initiation en mouvements ou en musique. Le petit
Black fait une sélection de petits films en rapport avec la culture étudiée. Cette année. deux
groupes de 4 à 10 ans ont participé à une initiation à un art martial du Sud de l’Inde, base de
l’apprentissage de la danse et du théâtre :
Le Kalarippayatt, avec Heidi Rasmussen
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____________________________________________________________________________

PRODUCTION / LOGISTIQUE / BILLETTERIE
Production
Objectif premier : Optimiser les couts.
Mise en place d’un nouvel outil de gestion de budget excel : Un moyen de planifier sur un an
le budget annuel production. Cet outil permet d’anticiper, adapter les dépenses en fonction
des résultats de chaque événement. 1er exercice concluant obtenu sur le festival d’hiver très
concluants et nettes économies effectuées. D’autre part, des efforts ont été amenés à titre
d’exemples :
- Cachet et x diem : négociations systématiques des cachets à la baisse et réduction
des x diem pour le lendemain du séjour
- Logements à l’hôtel Central : Demander aux artistes du même groupe de partager
des appartements à plusieurs chambres, entièrement rénovés. De notre côté, nous
avons apporté une amélioration le petit déjeuner en achetant fruits, fromage,
yoghourts, viennoiseries etc.
- Transports : Anticiper et planifier au plus court leur présence sur le territoire genevois
planning et acquérir les billets de transports dès que l’engagement est conclu.
Appliquer un montant forfaitaire dès qu’il s’agit d’un voyage en auto.
- Logistique : utilisation des véhicules perso des collaborateurs contre la location des
Mobility.
- Décoration : Faire avec « les moyens du bord en mode très « light» en développant la
créativité et inviter les bénévoles des classes d’accès à donner un sérieux coup de
main sur place.
Nouveaux partenariat – Collaborations
Un travail de recherche et de participation effective et exécutive des associations et/ou
organismes regroupant la population représentant les pays des artistes invités. De plus en
plus difficile. Plus de temps et de disponibilité de leur part s’il n’y a pas un « retour sur
investissement ».
-

Brésil : Animation dans les rues avec une batucada de 20 participants par l’association
brésilienne Sambaloelek très connue dans le paysage genevois (env 20 participants) 15
jours avant l’événement qui engendre également du réseautage de nouveau public.
- Invitation d’un DJ reconnu dans le milieu brésilien pour accompagner les soirées à
l’Alhambra (avant et après le spectacle).
Engagement d’une nouvelle « cheffe » cuisine d’origine sud-américaine qui accompagne
tous les évènements ADEM. Bon retour de la part des artistes et du public.

Bénévoles classes intégrées ACCES OMP DIP
Mise sur pied de mini stages pour les écoliers des classes intégrées dans le cadre de leur
intégration. Les élèves ont volontairement offert des heures de bénévolat pendant les cycles
et festivals. Les horaires étaient en journée comme en soirée. Sur chaque cycle, nous avons
eu des nouveaux élèves. Ceux-ci ont contribuer à :
Aider au montage/démontage de la logistique, de la décoration des lieux extérieurs et de la
scène, des loges, des espaces prévus au public et artistes. Ils ont pu être un peu en contact
avec le public en distribuant flyers, bracelets d’entrée, aider à la traduction de certains
artistes avec l’organisation, préparer la zone restaurant pour les artistes et le staff et ont pu
ainsi mettre en avant leur créativité et aptitudes d’adaptation dans un contexte multiculturel.
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____________________________________________________________________________

Billetterie
Nette augmentation des ventes en ligne sur le site www.adem . Très nette baisse des ventes
auprès de la Migros. Malgré les efforts amenés régulièrement par Infomaniak, nous nous
retrouvons régulièrement face à des problèmes de clients mécontents qui appellent ou
écrivent et mobilisent notre temps.

Membres
Légère augmentation :
- Nouveaux professeurs et élèves
- Application des mesures prises avec les professeurs pour suivre les réinscriptions d’élèves
Voir tableau ci-dessous.

__
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__________________________________________________________________________

COMMUNICATION
En 2018, d’importants changements sont intervenus dans la communication des ADEM pour
accompagner le changement de direction intervenu cet été. A ce titre, nous avons décidé de
poursuivre notre collaboration à long terme à notre graphiste Tassilo Jüdt. A qui nous avons
confié le mandat de repenser l’identité graphique des ADEM, et sa déclinaison sur nos
différents supports de communication. L’objectif sous-jacent était de souligner la nouvelle
impulsion donnée aux ADEM par l’arrivée de Fabrice Contri, tout en rappelant la pérennité
des valeurs et des missions de l’association.
SUPPORTS DE COMMUNICATION
- Nouveau logo et nouvelle identité graphique :
Sur la base d’un nouveau logo légèrement repensé et modernisé, une nouvelle identité
graphique pour les ADEM a été mise en place à partir de septembre 2018. Cette nouvelle
identité est progressivement déclinée sur l’ensemble de nos supports de communication. En
2018, ont été repensées notre papeterie (papier en-tête/enveloppes), nos cartes de visites et
notre carte de membre.

- Nouvelle ligne graphique des manifestations ADEM :
Une nouvelle ligne graphique a été
développée durant l’été et mise en
œuvre dès l’automne 2018 sur notre
festival FUSION. Moderne et épurée,
elle bénéficie d’une nouvelle police et
privilégie l’élément photographique.
Les biseaux colorés constituent un
élément
d’identification
avec
la
précédente ligne graphique, pour
souligner l’idée d’un changement dans
la continuité.

- Refonte des supports de communication papier :
Motivée par un besoin d’économies et une plus grande complémentarité entre nos outils de
communication off et on-line, nous avons repensé les supports de communication papiers de
nos principaux événements (Festival, Croisée des Cultures).
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- Notes de programme :
A la demande de Fabrice Contri, qui souhaitait systématiser la diffusion de notes de
programme, nous avons imaginé une maquette simple et élégante, qui permet une
production à l’interne, pour un maximum de souplesse et un coût minimum.

- Site internet :
Avec le soutien financier de la fondation Hans Wilsdorf, nous avons initié un important
chantier de refonte de notre site internet, dont la dernière refonte date de 2011, afin
d’adapter celui-ci à l’évolution technologique et aux nouveaux usages de communication :
généralisation des smartphones, boom des réseaux sociaux, etc..). Durant l’automne,
l’ergonomie et le design ont été repensés avec le concours du studio de graphisme web
Epic. Nous poursuivons par ailleurs notre collaboration de long terme avec l’agence web
Monoloco, qui avait développé le site actuel. Le lancement du nouveau site est prévu pour
l’été 2019.
Fréquentation du site :
Visiteurs
uniques

2014

2015

2016

2017

2018

35 000

37 700

37 500

39 300

40’000

En 2018, la fréquentation du site internet adem.ch est stable avec 40'000 visiteurs (soit une
moyenne d’environ 100 visites/jour). La version anglaise représente 25% du nombre de
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visites. La consultation du site via des téléphones portables ou des tablettes (44% en 2018)
fait désormais jeu égale avec la consultation sur ordinateurs.
Les supports multimédias des Cahiers d’ethnomusicologie N°31 ont été hébergés sur le site
internet des ADEM, et sont accessibles depuis le lien suivant : www.adem.ch/31.
- Réseaux sociaux :
A la fin 2018, notre page Facebook totalisait environ 8600 fans, contre 7’800 fans un an plus
tôt (soit une progression d’environ 10%). La fréquence de publication sur notre page est
d’environ 1 post par jour. Nous y faisons à la fois la promotion de notre actualité, mais aussi
celles de structures qui poursuivent des buts similaires aux nôtres.
A l’automne 2018, nous avons réactivé notre compte Instagram, le réseau qui « monte ». La
fréquence de publication est de 1 à 2 post par semaine. A la fin 2018, notre compte totalise
419 abonnés, soit 100 de plus qu’un an plus tôt.
Par ailleurs, les ADEM continuent d’animer leur chaîne Youtube pour les vidéos et leur
galerie Flickr pour les photos.
PRESSE / MEDIA
Les ADEM ont bénéficié d’une présence régulière dans la presse écrite de Suisse romande
(voir revue de presse en annexe) ainsi que sur les ondes de la Radio Suisse Romande (voir
encart ci-dessous) :
Récapitulatif Emissions TV/Radio – 2018
> ESPRITS DU BRESIL
23 février 2018 : RTS Espace 2/Versus-Ecouter – ITW Laurent Aubert+Monica Schütz
28 février 2018 : RTS La 1ère / Paradiso – ITW téléphonique Alexis Toubhantz
12 avril 2018 : RTS Espace 2/Magnétique – ITW Edmundo Carneiro
> LES ORIENTS DU LUTH
25 avril 2018 : RTS Espace 2/Versus-écouter - Wasla, Tarek Abdallah & Adel Shams El-Din
26 avril 2018 : RTS Espace 2/Magnétique - portrait de Marc Loopuyt
3 mai 2018 : RTS Espace 2/Magnétique - portrait d’Adel Salameh + thématique sur le oud3
mai 2018 : RTS La 1ère / Paradiso – ITW + session live : Tarek Abdallah & Adel Shams ElDin
> CROISEE DES CULTURES
2 juillet 2018 : TV Léman Bleu – reportage journal de la Culture
> FESTIVAL FUSIONS
31 octobre : RTS La 1ère – ITW + session live : Henri Tournier & le Souffle des Steppes
1er novembre : RTS Espace 2/Magnétique – émission spéciale festival > ITW croisés de
Fabrice Contri, Stefano Valla, Jasser Haj Youssef, Vincent Zanetti
8 novembre : RTS Espace 2/Nectar : ITW téléphonique Fabrice Contri
PARTENARIATS MEDIA
-

CarrefoursTV : En 2018, nous avons formalisé une relation déjà ancienne avec
l’association CarrefoursTV, pour la réalisation de reportages video autour des temps forts
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de notre programmation. En 2018, 3 reportages d’un format de 10’-12’ ont documenté le
Festival Esprit du Brésil, Les Orients du Luth et le Festival Fusions.
Par ailleurs, l’ensemble des reportages sur les ADEM réalisés par CarrefoursTV depuis
2013 ont été rassemblés sur une playliste Youtube pour une meilleure visibilité :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Qj4dhDJJTLpEPKgjNKUqCfMgDxMoIUw
-

L’Agenda : nouveau partenariat avec le magazine culturel de l’Arc lémanique. En
échange d’encarts publicitaires, le magazine produit des articles rédactionnels sur nos
grands événements.

-

RTS Espace 2 : Outre la captation de certains concerts, le partenariat avec la radio
Espace 2 se traduit sous forme de spots publicitaires et de jeux-concours pour notre
festival « Les Nuits du Monde ».

-

Le Courrier : partenariat reconduit sous forme d’encart publicitaire et d’offre de billets aux
abonnés.

AUTRES PARTENARIATS
-

CAGI : Partenariat reconduit avec le Centre d’accueil de la Genève internationale
(CAGI), qui nous offre un accès privilégié au public des fonctionnaires internationaux à
travers des outils de communication et la vente de nos billets au kiosque culturel de
l’ONU.

-

Les activités culturelles de l’Université de Genève : partenariat reconduit, qui nous donne
accès à la communauté étudiante de Genève à travers des canaux de communication
ciblés, contre une offre de billets gratuits réservés aux étudiants.

-

BEWELL-NOW ! : Partenariat reconduit. Bewell-now propose des billets à prix cassés, et
nous permet à la fois d’améliorer notre visibilité et d’optimiser le taux de remplissage de
nos salles.

-

PAYOT : En plus de la présence de nos brochures sur les comptoirs de vente des 2
magasins de Genève, nos visuels sont également déployés sur des écrans LCD en
magasin.

PARTENARIATS CIBLES
Des actions de communication et des partenariats ciblés ont été mis en place, en rapport
avec la thématique de nos cycles et festivals.
- Pour notre cycle « Esprit du Brésil » nous avons mobilisé une série de relais actifs dans
la communauté brésilienne de Genève, notamment avec la Batucada Samboelek et
l’association NORDESTA.
- Pour notre cycle « les Orients du Luth», nous nous sommes associés à la librairie arabe
l’Olivier pour l’organisation d’un événement conjoint pendant le Salon du Livre de
Genève.
- Pour notre festival Fusions, nous avons collaboré avec la Fondation Stravinsky pour
développer la visibilité du spectacle « Aux sources du sacre du printemps »
- Pour nos spectacles jeune public, nous poursuivons notre collaboration avec le DIP pour
la diffusion de nos informations via les établissements primaires du Canton et les fourres
de correspondance professeurs/parents.
FOCUS COMMUNICATION CROISEE DES CULTURES 2018
-

Nouveau support papier : Motivé par un besoin d’économies et une plus grande
complémentarité entre nos outils de communication off et on-line, la brochure a été
18

abandonnée au profit d’un dépliant plus compact pour l’édition 2018. (voir illustration des
pages intérieures ci-jointe)

-

Formation professionnelle : Un nouveau partenariat avec l’association française Human
Music a été établi pour l’édition 2018. Ce partenariat devait rendre accessible les ateliers
aux stagiaires français souhaitant financer leur participation grâce aux dispositifs de
formation professionnelle. Ce partenariat n’a pas porté de fruits et ne sera pas reconduit.

-

Etude de satisfaction : Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des participante-s adultes de l’édition 2018. Ces derniers-ères ont été interrogé-e-s par l’intermédiaire
d’un questionnaire en ligne. Complétée par des entretiens approfondis avec Astrid et
Sylvie, cette enquête a permis de brosser un portrait de la Croisée des cultures dans ses
différentes dimensions : pédagogique, accueil, information, bar et restauration, soirées
festives, mais également d’esquisser des pistes de travail pour améliorer les points
faibles de la manifestation.

-

Campagne de crowdfunding : Une campagne de crowfunding a été conduite sur la
plateforme Ulule.com pour financer un projet de captation vidéo dans le cadre de l’édition
2018. Première tentative du genre pour les ADEM, cette campagne n’a pas atteint
l’objectif qui lui a été assignée mais a néanmoins été riche d’enseignements dans la
perspective d’une prochaine tentative.

FOCUS COMMUNICATION FESTIVAL RAMDAMJAM 2018
Le festival Ramdamjam, coproduit par les ADEM et le MEG, bénéficie d’une communication
spécifique, pilotée conjointement par les deux institutions partenaires.
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Pour sa 2e édition, un nouveau visuel a été développé suite à un
concours d’illustrateurs. La lauréate Popy Matigot a imaginé un
univers frais et ludique, en phase avec le public visé. Les
supports de communication du festival ont été affinés en séparant
la grille de programmation du dépliant promotionnel. Ce dépliant,
tiré à 20'000 exemplaires, a bénéficié d’une diffusion
exceptionnelle à travers les écoles du DIP. Le festival a bénéficié
d’une campagne d’affichage F4 d’une centaine d’emplacements
et d’une belle couverture médiatique (cf. revue de presse cijointe). A noter également la création d’une page Facebook
Ramdamjam, co-animée par le MEG et les ADEM.

STAGIAIRES
La communication des ADEM a bénéficié du soutien de Cassiane Pfund et Julie Zeller.
Cassiane nous accompagné de septembre 2017 à mars 2018 (à 30%), et Julie a pris le
relais à compter de septembre 2018 (à 60%). Cassiane et Julie se sont notamment chargées
de l’actualisation du site internet, de l’animation de nos pages Facebook, de la mise en
valeur de nos archives papiers, photos et vidéos. Julie a en outre pris une part active au
dépouillement et à l’analyse de l’enquête de satisfaction sur la Croisée des cultures, et au
projet de refonte de notre site internet. Nous les remercions vivement pour leur engagement,
leur dynamisme et leur créativité.
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PUBLICATIONS
Cahiers d’ethnomusicologie
Fondés à Genève en 1988 dans le cadre des Ateliers d'ethnomusicologie, les Cahiers
d’ethnomusicologie (anciennement Cahiers de musiques traditionnelles) sont l’unique revue
d’ethnomusicologie au monde en langue française. Depuis 1994, ils sont l'organe de la
Société française d'ethnomusicologie (SFE), ce qui est un garant de leur qualité et de leur
bonne diffusion sur le territoire francophone. Les Cahiers proposent à leurs lecteurs une
publication annuelle, dont chaque volume est centré sur un dossier thématique, complété par
des rubriques d'intérêt général, entretiens, portraits et comptes rendus.
Comité de rédaction : Laurent Aubert (directeur de publication),
François Borel,
Luc Charles-Dominique,
Christine Guillebaud

___________________________________________________________________
Vient de paraître :
Volume 31/2018 :
« Enfants musiciens » (396 pages)
Etudier les musiques enfantines à partir des musiciens qui les produisent, c’est-à-dire les
enfants eux-mêmes, montre comment ces derniers intègrent, reproduisent, modifient et
transgressent les codes et les règles du monde dans lequel ils vivent. Nous devons aux
spécialistes du « folklore enfantin » des typologies précises des répertoires enfantins et des
collectes d’envergure. Mais leur approche est souvent primitiviste – l’origine de la musique
se nicherait chez les enfants – ou idéaliste – les enfants comme derniers gardiens de la
tradition.
Les textes d’anthropologie, de sciences de l’éducation, d’ethnomusicologie et de psychologie
réunis dans ce volume placent notamment la question de l’entre-enfants au centre des
débats. Ils permettent de considérer les enfants comme doués d’agentivité dans le monde
musical complexe qui les entoure, celui des traditions culturelles, des institutions scolaires et
religieuses, de la famille, ou encore des médias. Enfin ils évoquent, à travers les
réminiscences des adultes, le rôle fondateur de l’expérience musicale.
___________________________________________________________________
DOSSIER : « ENFANTS MUSICIENS »
Coordonné par Anne Damon-Guillot et Talia Bachir-Loopuyt
Anne Damon-Guillot Préface : Musiques de l’enfance et enfants musiciens
Luc Charles-Dominique

Enfants violonistes des siècles passés en France. Un
violon d’enfant dans un musée de Grasse (AlpesMaritimes)

Xavier Bisaro

Le chant des écoliers de Silly-en-Multien à la fin de
l’Ancien Régime : une initiation villageoise

Julie Delalande

Les jeux de tape-mains : l'engagement des enfants dans
une pratique musicale inventive
21

Andrea Emberly

Les enfants comme collaborateurs : comprendre les
mondes musicaux des enfants en reconsidérant les
constructions de l’enfance

Stéphanie Geneix-Rabault

Hors normes ? Quand la diversité linguistique et culturelle
inspire le répertoire chanté des enfants (Nouméa, NouvelleCalédonie)

Ebru Yilmaz et
Maya Gratier

Il était une fois… C’era una volta… De la narrativité
verbale à la narrativité non verbale des interactions mèrebébés

Marta Amico,
Claire Clouet
Maxime Le Calvé,
Julie Lewandowski,
Lucille Lisack et
Julie Oleksiak

Des enfants musiciens comme projet de société ?
Le projet Démos de la Philharmonie de Paris

Anne-Florence Borneuf

Le chant de la vara à Fiumedinisi (Sicile) : une voie/voix
pour devenir adulte

Corinne Frayssinet Savy

Expériences sensorielles enfantines du
Contribution à une anthropologie du sentir

Ingrid Le Gargasson

La transmission familiale de la musique hindoustanie au
sein des communautés de spécialistes ou l’incorporation
d’un savoir musical (Inde du Nord)

*Nepomuk Riva

Conserver, interdire ou réécrire… Que faire des chansons
enfantines racistes en Allemagne ?

flamenco.

DOCUMENTS
Anne Marie-Grosser

La créativité enfantine dans la comptine

Francis Corpataux

Jouer pour s’approprier des chants et danses traditionnels
(Bénin, Côte-d’Ivoire)

Michel de Lannoy

Musiques en filigrane : un tambour de bois chez les
enfants Fodonon de Côte-d’Ivoire, le sukorè

Marc Loopuyt

Musique à la source chez les Berbères ’Aït Saïd (Moyen
Atlas, Maroc)

Mukaddas Mijit

Elley Balam, une berceuse ouïghoure sur scène

ENTRETIENS
Luc Charles-Dominique

De l’ethnomusicologie à la « musicologie transculturelle ».
Entretien avec Francesco Giannattasio

Marta Amico

Grandir en musique chez les jeli du Mande (Mali). Un
entretien avec Lucy Durán
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HOMMAGES
Bernard Lortat-Jacob

Gilbert Rouget (1916-2017) : une évocation

Fabrice Contri

Jacques Bouët (1945-2018), quelques souvenirs joyeux

François Picard

De Brest à l’Oural, et au-delà. Hommage à Henri Lecomte
(1938-2018)

19 comptes rendus de livres, disques et multimédias, et 12 résumés de thèses en
ethnomusicologie
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GESTION / ADMINISTRATION

Plusieurs enjeux en 2018 : intégrer le changement avec l’arrivée du nouveau directeur
artistique et le départ de l’ancien directeur après 23 ans de collaboration.
Absorber une part importante du déficit de 2017 : - 34'000 et s’évertuer à créer du lien tant à
l’interne au sein de l’équipe du bureau qu’avec nos publics, dans une ère où la communication
virtuelle est devenue trop prépondérante. Au point de nous faire oublier la nécessité de nous
coordonner dans un but commun.
Que racontent les chiffres ? Ils offrent de multiples grilles de lecture. Les sources financières
se font plus rares. Tous les organisateurs de spectacles s’entendent pour le relever. Les
recettes baissent partout tout en offrant de beaux succès car le spectacle vivant offrira toujours
une magie inégalable.
Le budget 2018 s’est élevé à 1 035 012 FS dont 568 967 FS de charges de production
(concerts, stages, publication, promotion), 428 263 FS de salaires et frais généraux,
20 065 d’amortissements et pertes & profits exercices antérieurs.
Nos produits sont constitués de 217'825 FS de recettes, 129 980 FS de sponsors et de
687 208 FS de fonds publics. Ce qui donne fort heureusement un résultat positif de 17 716
FS.
Chacun ayant pris à cœur d’optimiser son secteur, le bateau finit par prendre moins l’eau. Il
s’agit de rester méthodique. Des efforts ont été systématisés, dans une volonté d’économiser
et d’autre part dans une recherche accrue de nouveaux sponsors et soutiens. Les anciens
n’étant jamais acquis puisqu’ils peuvent se retirer à tous moments et diminuer leur aide à notre
activité.
La charge de travail au plan administratif s’alourdit d’année en année puisqu’il devenu
impératif d’engager des artistes suisses ou vivant en Europe de manière officielle et
transparente dans une volonté de garantir des cotisations sociales pour tous. Le monde
change, beaucoup d’entre eux déclarent désormais leurs œuvres à la Suisa et ne se
contentent plus seulement du répertoire dit traditionnel, ce qui augmente fortement le montant
des droits d’auteurs que nous payons.
Sans compter qu’il est fait appel à beaucoup de collaborateurs ponctuels, 23 dont la plupart
sont engagés sur plusieurs mandats courts, qui sont également systématiquement salariés.
La comptabilité est externalisée de façon pérenne à la fiduciaire Comptaservice gérée par
Marc Racordon sur un nouveau logiciel Crésus. Il se déplace dans nos bureaux une fois par
mois, à raison d’une demi journée. Son acuité professionnelle est un véritable appui pour
l’administratrice, submergée par trop de cas spécifiques. Son partenariat avec un organe de
révision, la société Bonnefous Audit S.A., est extrêmement compétitif ainsi qu’il avait été
envisagé initialement. Rappelons que ce nouveau traitement de la comptabilité a généré
l’économie projetée de 7'000 FS, également durable dans les années à venir.

____________________________________________________________________

ORGANISATION / BUREAU / COMITÉ
Les Ateliers d’ethnomusicologie sont une association culturelle à but non lucratif, comportant
au 31 décembre 522 membres payant régulièrement leur cotisation. Les Ateliers sont dotés
d'un comité, constitué en 2018 des membres suivants :
Thierry Wuarin (Président)
Patrick Vincent Dasen
Viviana Adaya
Mauricio Estrada-Munoz
Angela Mancipe
Laurent Aubert
Lydia Schneider
Quant au bureau de l'association, il comportait en 2018 cinq employés réguliers à temps
partiel, plus deux responsables des locaux, une chargée de publications et une stagiaire, qui
se répartissent les tâches de la façon suivante :
Laurent Aubert (janvier-juin) Fabrice Contri (direction, programmation)
Nicole Wicht (administration)
Astrid Stierlin (activités pédagogiques)
Sylvie Pasche (production, billetterie, logistique)
Jean-Alexis Toubhantz (communication)
Vincent Marchetti (entretien des locaux Montbrillant)
Ivan Baillard (entretien des locaux Maraîchers)
Francine Mancini (gestion des publications)
Cassiane Pfund et Julie Zeller (stagiaires)
En plus de ces personnes, il faut signaler la participation de collaborateurs occasionnels,
bénévoles ou défrayés, chargés de l’accueil, de la logistique, de la billetterie, de la cuisine et
de l’intendance, notamment lors du festival, des cycles thématiques, de la Fête de la
musique et du stage « La Croisée des cultures ». Une collaboration scientifique est en outre
assurée par les membres du comité de rédaction des Cahiers d’ethnomusicologie. Quant
aux maîtres d'ateliers, ils ne sont pas à proprement parler employés par l'association, mais
payés directement par leurs élèves ; maîtres et élèves étant par ailleurs censés être
membres de l'association.
Genève, avril 2019
____________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des Ateliers d'ethnomusicologie
Mardi 21 mai 2019 à 18h30
Ateliers d’ethnomusicologie – rue de Montbrillant, 10 – Genève
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Frais généraux
6%

Concerts
33%

Salaires
37%

Publication
2%

ADEM

Concerts
Stages
Communication
Publication
Salaires
Frais généraux
Amortissements

Total des charges

Stages
11%
Communication
11%

CHARGES 2018

327 117.93
108 025.34
110 522.46
23 300.99
367 206.20
61 057.09
20 065.00

1 017 295.01

Ville de Genèvesubv. en nature
0.51%

Recettes
21.05%

Sponsors
12.56%

Ville de Genève
65.89%

ADEM

Recettes
Sponsors
Ville de Genève
Ville de Genève-subv. en nature

Total des produits

PRODUITS 2018

217 824.00
129 980.00
681 950.00
5 258.00

1 035 012.00

