
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand se rencontrent danse et musique, 
danseurs et musiciens 

 

dans le cadre des week-ends musicaux  et interdisciplinaires 
pour enfants et adolescents organisés par le  

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 

en collaboration avec l'Atelier Danse Manon Hotte 

 

26 et 27 janvier 2013 

Danse-sons ensemble 
 
 

13 et 14 avril 2013 

Dans tous les sens 
  

 
 

Intervenants danse : 
Marion Baeriswyl, Elodie Aubonney 

deux jeunes danseuses chorégraphes issues de la Compagnie Virevolte et 
formées à l’Atelier Danse Manon Hotte 



Week-end n° 2,  26 et 27 janvier 2013  

Danse-sons ensemble 

Mais comment ? 

Ouvrir l’œil… tendre l’oreille… 

Être capteur de l’instant… 

 

Week-end n° 5,  13 et 14 avril 2013 

Dans tous les sens 

Entendre toucher voir sentir goûter… 
Nos sens sont autant de récepteurs  permettant de percevoir le monde. 
Comment nourrir sa danse ou sa musique avec les sens, pour les donner à 
goûter dans un espace partagé. 
 

Ces week-ends s'adressent aux élèves de tous instruments, âges et niveaux, 
et aux élèves de danse de tous niveaux dès 9 ans.  
 

 
 

HORAIRES : Les week-ends débutent le samedi à 14h et se terminent le dimanche à 
17h par une audition-performance présentant aux parents et amis un reflet du travail 
effectué durant le week-end. 

LIEU : A la Maison "La Nouvelle Lune", à Saint-George (près de Gland). Un transport 
est prévu pour l'aller, rdv le samedi à 13h devant le Grand-Théâtre, Place Neuve 

PRIX : (payable sur place) : 80 chf pour les élèves payant le forfait instrumental CMG, 
CPMDT, IJD (comprenant transport, logement et repas) 
160 chf pour les autres élèves (comprenant enseignement, organisation, transport, 
logement et repas) 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : auprès de Luc Fuchs, responsable de 
l'organisation (rue du Four 1, 1446 Baulmes,  024 459 13 18, 077 456 10 66 
e-mail: lfuchs@cpmdt.ch)  

ORGANISATION : Conservatoire Populaire de Musique, danse et théâtre 
www.cpmdt.ch,  administration@cpmdt.ch  



TALON D'INSCRIPTION, à retourner au 
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, rue François-D’Ivernois 7, Case 
postale 230, 1211 GENEVE 12 

NOM                 PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE  NPA 

LOCALITÉ    TÉLÉPHONE 

E-MAIL  

INSTRUMENT/DISCIPLINE 
 

 

ECOLE DE MUSIQUE/ DE DANSE/ DE THÉÂTRE 

NIVEAU (année EGM ou nombre d'années d'instrument) 

 

Remarques éventuelles (allergies, consignes alimentaires …) 

 

 

Nom et N° de tél. du professeur 

S'inscrit pour le(s) week-end(s) du/des N° 

 * 2 (26-27 janvier 2013) 

 * 5 (13-14 avril 2013)  

et sera le samedi à 13h00 précises à la place Neuve  * 

ou à 13h45 à "La Nouvelle Lune" à Saint-George * 

Je paierai la taxe d'inscription sur place avant le dimanche à 12h 

Date Signature 
 (du répondant ou du candidat) 
 


