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Meyrin

MUSIC
ENSEMBLE
10 ANS

DES COPAINS, UN ORCHESTRE,
À TOI DE JOUER.

Music
Ensemble

Inscription
Année scolaire 2020 – 2021
Orchestre MusicEnsemble

Un projet artistique et social du Conservatoire
de Musique de Genève

Élève

Par convention entre le CMG, la HEM-Genève et El Sistema.

Mademoiselle

Monsieur

Nom :		

Meyrin

Prénom :

Adresse :

Une nouvelle façon d’apprendre la musique
s’est développée depuis plus de 45 ans
au Venezuela : l’orchestre est au centre de
l’apprentissage. Aujourd’hui, ce sont
plus de 600 000 enfants qui jouent dans
les orchestres de jeunes !
Depuis 2011, le Conservatoire de musique
de Genève a lancé cette expérience
d’orchestre unique au monde à Meyrin.
Les enfants choisissent un instrument selon
les besoins de l’ensemble ( violon, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte traversière,
clarinette, hautbois, basson, trompette,
trombone, cor, tuba, percussions ).
Grâce à la discipline de l’orchestre, l’écoute
mutuelle et l’engagement de chacun,
les enfants vivent de grands moments
d’émotion et de partage.
Dès 7 ans, tous les enfants sont acceptés,
les débutants comme les musiciens
plus avancés. Sous certaines conditions,
le Conservatoire peut prêter
l’instrument choisi.
Les cours ont lieu le mardi et le vendredi
dès 16h30. Des sessions de répétition
pourront se dérouler certains week-ends ;
l’année sera ponctuée de concerts.

Milos Kasic
Charitable Foundation

Début des cours
mardi 1er septembre 2020

NPA – Localité :

Cours
2 fois par semaine,
le mardi et vendredi,
dès 16h30

Tél :			

Coordinateurs
Domingo GarcÍa Hindoyan
Tomas Hernández Bagés

Répondant

Lieu
Rue des Vernes 20
1217 Meyrin
Écolage
CHF 330.– par an
Renseignements
et inscriptions
Angélique léger
angelique.leger@cmg.ch
T 022 319 60 76

Madame

Nom :		

Date de naissance :

Monsieur
Prénom :

Adresse :
NPA – Localité :				

Tél :

Adresse e-mail :		
Est-ce que l’enfant joue déjà d’un instrument ? Si oui, lequel :
Lieu : rue des Vernes 20 – 1217 Meyrin
Jours et horaires : mardi et vendredi dès 16h30 (+ sessions de répétition certains week-ends)
Utilisation des images d’élèves prises lors des cours et manifestations de l’institution

Avicen SA

cabinet médical

L’institution peut utiliser des images de groupe d’élèves ou portrait d’élèves (photos, vidéos),
qui auront été prises lors des cours et manifestations de l’institution et sur lesquelles pourront
apparaître votre enfant. Ces images pourront être utilisées pour les brochures, affiches et/
ou site web de l’institution www.cmg.ch à des fins informatives et promotionnelles. Le parent
ou le représentant légal de l’élève concerné autorise donc l’institution à réutiliser l’image de
ce dernier conformément à cette clause et, si l’élève a la maturité nécessaire, en accord ou
concertation avec lui. Pour toute demande d’accès, de rectification ou de suppression d’une
photo ou d’une vidéo, merci de nous le signaler par écrit à :
Conservatoire de Musique de Genève – Service Communication
Case postale 5155 – 1211 Genève 11.

Genève, le		

Signature :

