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5 week-ends en interdisciplinarité 
ouverts à tout élève dès la première année d’études
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Complémentaires au cours que l'élève suit durant l'année, ces rencontres sont 

l'occasion de vivre avec d’autres musiciens, danseurs, comédiens une expérience 

commune. 

La présence de différents âges et niveaux d’expérience est un gage de la richesse 

des rencontres.  

Chaque week-end est construit autour d’une thématique spécifique par l’équipe 

d’enseignants. 

Les élèves peuvent participer à une ou à plusieurs de ces rencontres, celles-ci étant 

à la fois indépendantes et complémentaires.  

Ouvert aux élèves de toute école de musique, danse, théâtre, ou autre. 

 Musique : tout instrument, dès la première année d’études 

 Danse et Théâtre : tout âge (dès 9 ans)  

 

DATES    9-10 novembre 2019   /  18-19 janvier 2020 

     22-23 février 2020         / 14-15 mars 2020 

     2-3 mai 2020 

 

HORAIRES    Samedi et dimanche (9h30 - 16h30) 

LIEU Centre Musical CPMDT du Gd-Lancy 
 Avenue des Communes –Réunies 63, 1212 Grand-Lancy 

PRIX  

Pour les élèves payant le forfait instrumental du CMG, du CPMDT et IJD,  

ces week-ends sont compris dans le forfait (gratuit). La participation à au moins  

trois week-ends équivaut à un cours complémentaire (cf. plan d’études). 

Pour les autres élèves, le prix est de CHF 100.- payable sur place 

RENSEIGNEMENTS  

Auprès de Luc Fuchs, 024 459 13 18 / 077 456 10 66 / lfuchs@cpmdt.ch   

INSCRIPTIONS 

Au moyen du talon ci-joint, à retourner 4 semaines avant la date du week-end 
Au-delà de ce délai, merci de prendre directement contact avec Luc Fuchs. 

Par le site : www.conservatoirepopulaire.ch 

INFORMATION 

Une information détaillée sera envoyée aux participants 10 jours avant la 

rencontre concernée. 

mailto:lfuchs@cpmdt.ch
http://www.conservatoirepopulaire.ch/


TALON D'INSCRIPTION  

à retourner au CPMDT Case postale 230, 1211 GENEVE 12 

NOM, PRENOM __________________________________________________________  

DATE DE NAISSANCE jour / mois / année  / ______  / ______ / _______  

ADRESSE _________________________________________________________________  

NPA ____________________ LOCALITÉ _______________________________________  

TEL 1 ________________________________ TEL 2 _______________________________  

MAIL ______________________________________________________________________   

DISCIPLINE/INSTRUMENT/NOMBRE D’ANNÉES 

 __________________________________________________________________________  

ECOLE DE MUSIQUE/THEATRE/DANSE 

CMG CPMDT IJD AUTRE ____________________________  

Remarques éventuelles : _________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Nom et prénom du professeur actuel :  __________________________________  

S'inscrit pour le(les) week-end(s) (cocher la case ou les cases souhaitées)  

   9-10 novembre 2019   18-19 janvier 2020 

   22-23 février 2020   14-15 mars 2020 

 2-3 mai 2020  

Je paierai la taxe d'inscription sur place 

  

Date _________________________ Signature _________________________________  

 (du répondant 


 


