
Musique-Théâtre,  
cours interdisciplinaire

Ouvert aux 8–14 ans, Musique-Théâtre est un enseignement interdisciplinaire  

qui se déroule en deux temps : un cours d’instrument en petits groupes de trois 

élèves, suivi d’un cours de théâtre en grand groupe avec un·e professeur·e  

de théâtre et un·e de musique.

Objectifs

Lancé par le Conservatoire populaire  

de musique, danse et théâtre en 2020,  

Musique-Théâtre est un cours inter- 

disciplinaire et créatif unique en son 

genre qui propose un enseignement  

artistique en deux temps, conjuguant 

deux pratiques scéniques : un cours 

d’instrument à choix (piano, clarinette, 

violoncelle ou flûte traversière) en petit 

groupe de trois élèves et un cours de 

théâtre donné en co-enseignement par 

un·e professeur·e de musique et un·e 

professeur·e de théâtre. L’atout majeur 

de ce cours ouvert aux 8–14 ans tient  

à son approche interdisciplinaire qui  

développe l’expression artistique par le 

corps, la voix et l’espace mais aussi par 

la perception du son, du timbre, de la 

résonance et de la complémentarité 

entre paroles et musique. Le cours ins-

trumental, orienté vers le théâtre, per-

met par ailleurs le développement de 

l’expression des caractères, d’objets, 

d’idées et d’émotions par les sons, à tra-

vers les instruments.

Résultats

La dynamique collective, l’enseignement 

en petits groupes et l’interdisciplinarité 

ont été salués par les élèves, parents et 

enseignant·e·s après deux volées réus-

sies.

• Date de création du projet :  

Septembre 2020

• Autorité responsable : Conservatoire 

populaire de musique, danse et théâtre 

de Genève

• Nombre d’élèves : Six élèves lors de la 

première volée (2020–2021) et huit lors 

de la deuxième (2021–2022)

• Région concernée : le quartier 

périphérique de Plan-Les-Ouates 

• Budget / Financement : Le coût total  

du projet pilote, pour deux années  

de cours dispensés par six enseignant·e·s 

de musique et de théâtre, s’élève à 

environ CHF 60’000.–, en partie financé 

par l’écolage annuel.

Responsable du projet : Philippe Régana, directeur

Conservatoire de musique, danse et théâtre de Genève


