
La plateforme e-dalcroze

e-dalcroze est un projet innovant qui propose aux élèves un soutien aux devoirs 

et à la pratique musicale quotidienne, avec des contenus spécifiquement créés 

par l’institution et par leurs professeur-e-s. Il est utilisé dans la formation continue 

des rythmicien-e-s dans le monde.

Vision générale

Cette plateforme a été initiée dès 2015. 

Cet outil a pris son réel envol dès le 

premier confinement en mars 2020. 

A l’heure actuelle, elle fait partie inté-

grante de nos activités et continuera à 

se développer selon les besoins de nos 

publics.

Objectifs

Une éducation sensorielle enrichie par 

l’électronique ; un soutien aux devoirs 

et une pratique quotidienne pour les 

élèves ; une base d’échange de conte-

nus pédagogiques entre professionnels.

Financement 

Ce projet est réalisé sur la base de fonds 

privés. Sa réalisation génère des coûts 

liés à sa maintenance, à son dévelop-

pement, à la création de contenus spé-

cifiquement conçus pour notre péda-

gogie.

Résultats

Tous nos élèves enfants et seniors en 

profitent (env. 2000 utilisateurs). Deux 

formations sont proposées (env. 50 uti-

lisateurs). Aussi, nos collègues peuvent 

s’échanger via des sites réservés aux 

professionnels de la rythmique (env. 50 

utilisateurs) et aux directeurs des centres 

de formation (env. 20 utilisateurs).

• Date de création du projet : Eté 2015

• Autorité responsable : Silvia Del Bianco, 
directrice école de musique, Hélène Ni-
colet, gestion de projet, équipe technique 

• Nombre d‘élèves°: Environ 2100, mais 
possibilité d’élargir à 6000 utilisateurs

• Région concernée: Au niveau local, 
national et international

• Budget: Depuis 2015, nous avons investi 
CHF 50’000.– par an (outils, mainte-
nance et création de contenus, tous sec-
teurs confondus).

• Résultats : Les élèves peuvent vivre 
des expériences variées et consolider les 
notions apprises en cours. Cela déve-
loppe leur autonomie, leur créativité et 
leur motivation. Au niveau des pro-
fessionnels, cet outil permet d’harmoni-
ser les pratiques.

Responsable du projet: Silvia del Bianco, 

directrice école de musique, Hélène Nicolet, adjointe à la direction

Institut Jaques-Dalcroze, Genève


