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20 ans déjà!
Il y a déjà 20 ans que l’Accademia d’Archi a ouvert ses portes. Une trentaine d’élèves de trois professeurs, tous
membres de la famille Rochat, ont constitué le noyau de base de cette nouvelle école de musique. Il est
intéressant de constater que les camps Musijeunes sont actifs depuis 1992. L’Accademia a donc surgi suite à
une réelle demande des élèves qui fréquentaient les camps! Que de chemin parcouru depuis le millénaire passé:
la Certification, l’Accréditation, les Contrats de prestations successifs et les différentes Conventions de
collaboration avec le DIP ont incité l’Accademia d’Archi à travailler d’une façon continue avec toutes les
institutions culturelles de l’Etat de Genève. Mais regardons aussi le futur: à la veille de la signature du 3ème
contrat de prestation qui commence le 1er janvier 2019, l’opéra "Ali Baba et les 40 Voleurs" de L. Cherubini
marquera les réjouissances de notre bel anniversaire. La solidité de notre institution et son appréciation de la
part du public, démontré par le sondage bisannuel réalisé auprès des familles de nos élèves, sont le gage d’un
avenir sans ombres et sans craintes. L’accent mis sur les pratiques collectives reste l'une de nos priorités
reflétée par la collaboration avec toutes les autres écoles de la CEGM, pour donner aux élèves le goût de la
musique et du partage.
Raffaello Diambrini Palazzi, directeur

Orchestre en classe
Projet Perruchon
Une nouvelle fois, les orchestres en classe vont être les partenaires très privilégiés de l’Orchestre de la Suisse
Romande. Le compositeur Etienne Perruchon a spécialement adapté des morceaux de ses œuvres Tchikidan et
Kienta Kien pour orchestres en classe, chœurs et 20 musiciens de l'OSR! Tous les textes des œuvres chorales
d’Etienne Perruchon sont écrits dans une langue qu’il a inventée: le "Dogorien"! Ces mots n’ont pas de
signification précise, mais chacun peut y projeter ses espérances et imaginations! Le grand concert de cette
incroyable collaboration aura lieu le vendredi 22 juin 2018 à 19h30 au Victoria Hall sous la direction
d'Arsène Liechti!
Les 2 classes de 8P d’Adrien-Jeandin et du Bois-Des-Arts joueront avec les classes de vents des écoles de Val
d’Arve et Balexert et les chœurs de l’école primaire de Tivoli et de Veyrier. Venez nombreux assister à ce
spectacle grandiose!

L’Accademia d’Archi bénéficie du soutien de la République et canton de Genève
ainsi que de la commune de Chêne-Bougeries.

Concours Menuhin

Opéra

Les candidats au concours Menuhin section
Junior (10-15 ans) viendront visiter nos
orchestres en classe les lundi 15 et mardi
16 avril. Ils joueront des morceaux de leur
vaste répertoire et échangeront leurs
expériences avec nos élèves. Toutes les
classes de toutes les écoles sont concernées.
Une occasion fantastique d’enrichissement
mutuel!

L’Accademia d’Archi a ouvert ses portes en 1998. L’année 2018 marque
le vingtième anniversaire de son existence. Pour l’occasion une partition
de L. Cherubini "Ali Baba et les 40 Voleurs" a été choisie dans
l’adaptation du compositeur français Pierre Thilloy. Ce sera une
importante collaboration entre 6 écoles de la CEGM. Tous les élèves
avancés de l’AA seront présents ainsi que leurs professeurs au grand
complet au sein de la Camerata d’Archi qui sera dirigée pour l’occasion
par Arsène Liechti. Les représentations sont prévues les 2, 3 et 4
novembre 2018 à la salle J.-J. Gautier. Venez nombreux pour ce grand
événement!

Filière intensive
Le concert de nos élèves de la filière
intensive aura lieu le mercredi 7 mars
à 19h30 au Centre Paroissial protestant.
Chaque élève jouera plusieurs morceaux
de son brillant répertoire.
A noter que 3 de ces élèves
particulièrement
méritants
vont
participer au concours des Jeunesses
Musicales de Suisse!

La nouvelle saison Musijeunes est lancée!
Réservez d’ores et déjà la place, soit pour Château d’Oex, soit pour
les centres aérés. Et n’oubliez pas le camp d’automne qui est aussi
une expérience inoubliable! Au plaisir de vous revoir à cette
occasion!
1er camp: du dimanche 12 au samedi 18 août 2018
2ème camp: du dimanche 19 au samedi 25 août 2018
Tout instrument confondu, dès l’âge de 7 ans

Musijeunes

1er centre aéré: du lundi 13 au vendredi 17 août 2018
2ème centre aéré: du lundi 20 au vendredi 24 août 2018
Tout instrumentiste et non instrumentiste bienvenu dès 5 ans

Julien Sourgens, après 10 ans de bons
et
loyaux
services,
quitte
l’organisation. Il a assumé tout à tour
les rôles d’animateur, de chef de
l’animation, de chef de camp et pour
finir d’organisateur général et camp
manager!
Nous lui souhaitons une bonne
continuation
pour
sa
vie
professionnelle.

Partenariat
Plusieurs pianistes des autres écoles de musique de la CEGM vont jouer avec
des élèves de l’AA le mercredi 2 mai 2018 à 19h00 au Centre paroissial.
Plusieurs de ces groupes vont se produire également lors de la Fête de la
musique, édition 2018, le dimanche 24 juin à1 5h00 à l’église de St.Germain. Cette collaboration que l’AA pilote est une source
d’enrichissement pour les élèves. Cette pédagogie s'inscrit dans la droite
ligne de la convention d’objectifs de la CEGM.
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