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LA FONDATION ETM
CONSEIL DE FONDATION
Président : Bénédict Fontanet, avocat
Vice-Président : Robert Cramer, avocat, ancien
conseiller aux États et ancien président du Conseil
d’État
Trésorier : Tullio Di Dio, directeur financier
Membres
Thierry Bonvin, responsable secteur
postproduction audio à la RTS
Alessandro Conelli, CEO Caperock Group
Laurent Moutinot, avocat, ancien président du
Conseil d’État
François Reyl, CEO Reyl & Cie SA
Le Conseil de fondation a tenu cinq séances en
2019-20 pendant lesquelles il a traité les sujets
suivants :
> Projet du Centre des Musiques Actuelles,
recherche de fonds, accueil des architectes,
gestion du budget et de l’exploitation, contact
avec les banques et le directeur financier du DIP
> Relation avec le SESAC
> Budget et bouclement des comptes ETM
> Audit de suivi de Proformations
> Réflexion sur le nom de l’institution et du futur
Centre
> Gestion de la pandémie
> Suivi des divers projets, notamment l’ouverture
de l’annexe de l’ETM à Soral
> Etc
Le Conseil de fondation a délégué au Comité de
Pilotage (CoPil) la gestion du projet d’acquisition
de la salle Ernest Ansermet et sa rénovation. Le
CoPil est constitué de Bénédict Fontanet, Tullio
Di Dio, Thierry Bonvin et Stefano Saccon. Sauf
exceptions, le CoPil s’est réuni tous les vendredis.
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Le Conseil a nommé, sur proposition de la
direction, les enseignants suivants :
Paolo Orlandi (batterie), Lad Agabekov (MAO),
Stan Breynaert (MAO).
La direction a informé le Conseil de la mise au
concours des nouveaux postes d’enseignement.
Les candidats retenus ont été :
Marc Crofts pour le violon, Matthieu Llodra et
Julien Boss pour les claviers, Manu Hagmann pour
la contrebasse et Maxime Hänsenberger pour la
batterie métal.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ETM
L’Association s’est impliquée dans la
conceptualisation et l’organisation du premier
concert de Gala de l’ETM.
Le but était de valoriser trois des meilleurs
ensembles d’élèves, de programmer une première
partie avec la chanteuse Sté, auparavant soutenue
financièrement par l’Association, et d’inviter une
personnalité pour clore la soirée. Nous avons
demandé à Fanny et Tom Leeb de faire un concert
dans ce contexte, avec des choristes de notre
filière pré-professionnelle.
Le Gala a eu lieu à la salle Ernest Ansermet, salle
centrale du projet d’acquisition de l’ETM pour son
futur Centre.
Par ailleurs, l’Association a financé 5 concerts
sur les 7 prévus pour l’année 2019-20, les deux
derniers ayant été annulés en raison du Covid.
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DIRECTION
Le Conseil de fondation a approuvé les diverses
fonctions que le directeur remplit en parallèle à
son cahier des charges.
Après s’être retiré de la présidence du Festival
JazzContreBand, le directeur reste actif comme :

LA CONFÉDÉRATION DES ÉCOLES
GENEVOISES DE MUSIQUE (CEGM)
La direction de l’ETM a été présente lors des
15 séances du Conseil Des Ecoles (CDE) de
la CEGM. La crise sanitaire a développé une
grande solidarité entre les directions et a
nécessité l’organisation de plus de séances
qu’habituellement.

> Président du Big Band de Suisse Romande
> Membre de la Fondation pour l’Enseignement de
la Musique (FEM) du Canton de Vaud
> Membre de la commission d’experts du SERAC
(Service des affaires culturelles de l’État de
Vaud) pour les VAE (Validation des Acquis et de
l’Expérience) des enseignants de musique
> Membre du Conseil de fondation du
Conservatoire de Musique de Genève (CMG)

CERTIFICATION
L’ETM a reçu la certification qualité “Artistiqua” le
13 janvier 2017.
Lors du troisième et dernier audit de suivi du
2 décembre 2019, ProFormations maintient la
certification car les critères qualité sont remplis.
L’auditrice confirme dans ses conclusions que
l’organisation est en perpétuelle progression.
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BÂTIMENT DES ACACIAS
Actuellement, l’école bénéficie d’une surface de
800 m2 :
> 1 salle de concert d’une capacité d’environ
60 personnes
> 13 salles individuelles
> 4 salles d’atelier
> 1 salle de production
> 1 cafétéria
> 1 salle de conférence et de direction
> 1 accueil-secrétariat
L’accès aux salles est réservé principalement à
l’enseignement.
Les élèves ont la possibilité de réserver des
salles sur notre espace intranet, quand elles sont
disponibles, pour la pratique instrumentale.

L’ETM, PLATEFORME
DES MUSIQUES ACTUELLES
DE GENÈVE
LE MOT DU DIRECTEUR
L’année 2019-20 a été fortement marquée par
l’événement qui a terrassé la planète entière : la
pandémie du Covid 19.
Après 10 ans de direction d’école de musique, voilà
une expérience improbable à laquelle personne
avait pensé. Alors que nous avions récemment
finalisé notre plan d’analyse des risques, outil
sécurisant pour nos autorités subventionantes et
pour l’ensemble de la Fondation, nous avons été
confrontés à un véritable tsunami institutionnel.
Des directives tranchantes et souvent
contradictoires, des conséquences financières
potentiellement graves sans le soutien de
quiconque, un bailleur insensible exigeant le
paiement des loyers malgré l’impossibilité
d’exploiter les locaux, un fort sentiment que
dorénavant “ c’est chacun pour soi”… Et pourtant…
J’ai découvert à quel point les enseignants étaient
engagés et réactifs. Sans attendre les directives
qu’il a fallu mûrir dans une cohérence globale,
ils avaient tous spontanément organisé leur
enseignement à distance. Equipés en micros, softs,
caméra grâce aux exigences du domaine des
musiques actuelles qui ont poussé les musiciens à
une forme d’autonomie pour leur création et aux
échanges d’idées, plusieurs de nos enseignants
avaient déjà enregistrés leurs compositions
“à distance”, le batteur dans son local à Paris,
le pianiste dans sa chambre à Zürich, tout en
finalisant leur produit par le guitariste à Genève.
En quelque sorte : “Les musiques actuelles en
phase avec les contraintes du Covid !”.
Tous les cours individuels ont pu se faire pour
le plus grand bonheur des élèves, surtout des
parents qui pouvaient se libérer le temps du cours.
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J’ai découvert une équipe administrative plus
dévouée que jamais, qui nous a permis de gérer
l’enseignement sous sa nouvelle forme et qui a
continué à être le liant entre tous, élèves, profs,
parents.
J’ai découvert une grande solidarité des doyens
qui, sans compter, ont accepté de multiples
séances supplémentaires du Conseil pédagogique,
par visioconférence, afin de garder un contrôle
qualité sur l’enseignement et une homogénéité
pédagogique.
J’ai découvert la nécessité vitale de resserrer
les liens avec les directions des écoles membres
de la Confédération des Écoles Genevoises de
Musique (CEGM). Par des échanges généreux et
des réflexions ouvertes, nous avons trouvé des
réponses ensemble à des questions qui restaient
sans issues. Le Conseil Des Ecoles (CDE) a dû
faire face, non seulement à la crise sanitaire, mais
aussi au projet de réforme voulue par le Service
des Écoles, Sport, Art et Citoyenneté (SESAC) sur
l’ensemble de l’enseignement musical, danse et
théâtre de la CEGM.
Nous avons traversé une véritable tempête mais
les murs ont tenu bon ! Notre ancrage basé sur
des valeurs fortes (respect, écoute, dialogue, rôle
sociétal) nous a permis de grandir ensemble avec la
perspective d’une offre pédagogique enrichie.
Aujourd’hui des cours à distance sont possibles,
et bien au-delà de nos frontières, grâce à notre
expérience et à la traduction de notre site en
anglais.
En conclusion, cette période a solidifié les liens
entre tous et généré de nouveaux projets :
le projet d’une annexe de l’ETM dans la
Champagne avec la mise à disposition d’un gîte
par la mairie de Soral, la création de nouveaux
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cours (contrebasse, violon, beatboxing), une offre
de formation plus souple avec la proposition de
modules de cours (4 ou 8 leçons).
Alors que nous avions reçu une communication
de l’Association Suisse des Ecoles de Musique
(ASEM) en juin 2020 nous mettant en garde
sur un recul des inscriptions pour la rentrée de
septembre 2020, l’ETM comptabilise, au moment
de la rédaction de ce rapport, plus d’inscriptions
que l’année précédente.
Un grand merci à tous les enseignants, à
l’administration et aux élèves qui ont découvert
que la musique est une activité essentielle pour
bien vivre dans notre société.

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE
Le credo pédagogique, l’ADN de formation de
l’ETM, s’articule autour de la scène.
L’élève, à tout âge, doit être émerveillé lors de
concerts de son professeur et sentir l’envie de
se retrouver aussi vite que possible à son tour
sur scène. La pédagogie par la contrainte n’est
pas une perspective stimulante, le vrai moteur
pour surmonter la discipline exigée, en vue d’une
progression instrumentale, reste bien le plaisir du
partage entre les musiciens et le public.
L’ETM organise une centaine d’évènements par
an, dans de multiples styles musicaux. Entre les
masterclass, les concerts ou les soirées à thèmes,
nos élèves ont une large possibilité de réaliser
leurs objectifs sur scène.

DÉSIGNATION DES TITRES
> Attestation de suivi de cours
> Attestation de formation artistique (pratique
instrumentale)
> Attestation de formation de base (solfège)
> Certificat de fin d’études
> Certificat Pré-professionnel pour les élèves ayant
terminé l’ensemble du cursus avec les tests de
niveaux suffisants

CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Le Conseil pédagogique, présidé par Stefano
Saccon, est constitué de doyens responsables de
sept départements.
Le trompettiste, Daniele Verdesca, a pris le
décanat du département “Souffleurs” dès la fin
août 2019.
>
>
>
>
>
>
>
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Théorie : Ingrid Kambara-W.
Rythmique : Ivan Rougny
Cordes : Christophe Godin
Claviers : Léo Tardin
Chant : Ingrid Kambara-W.
MAO-Production : Pascal Hausammann
Souffleurs : Daniele Verdesca

Le Conseil pédagogique a pour mission de :
> Élargir l’offre pédagogique
> Analyser le retour des élèves et les
questionnaires de satisfaction
> Proposer des améliorations du processus
pédagogique
> Contrôler le travail des enseignants par des
suivis de cours
> Vérifier si les élèves des départements ont
atteint les objectifs fixés
> Planifier les auditions et les masterclass
En 2019-20, en raison de la pandémie, le Conseil
s’est réuni pour 10 séances à la place des 6
prévues annuellement. Les éléments traités lors de
l’année ont été les suivants :
> Développement du département “cordes”
> Analyse des plans et du fonctionnement du futur
projet du Centre des Musiques Actuelles
> Participation à l’organisation de la soirée de Gala
> Encadrement des projets de maturité
> Réflexion sur le format des masterclass
> Développement d’un enseignement et
d’examens à distance
> Finalisation de l’option jazz dans la filière prépro
> Réactivation des suivis de cours
> Création de nouveaux ateliers et de nouveaux
cours
> Organisation des Portes ouvertes le 29 août
2020
> Réflexion sur la valorisation de la filière prépro
> Participation à la création de l’annexe à Soral

OFFRE PÉDAGOGIQUE
L’ETM, toujours à l’affût de nouveautés et à
l’écoute des élèves a consolidé son offre avec de
nouveaux ateliers :
>
>
>
>

Metal extrême
Salsa Latin Jazz
Rock progressif
Laboratoire rythmique

Au total 19 ateliers et 3 cours théoriques collectifs
suivants :
> Chœur, Rock progressif, Rock, Musique pour
films et médias visuels, Stage d’harmonica
diatonique, Latin jazz, Bluegrass, Métal, Métal
extrême, MAO Live, Jazz New-Orléans, Jazz
Standard, Technique d’improvisation jazz, Blues,
Multi-Styles, Orchestre d’accordéon, Metal4Kids,
Djeun’s Rock, Jeunes talents et Chœur pour
enfants.
Le partenariat avec l’école d’effets spéciaux
cinématographiques de Montpellier, ArtFX a été
stoppé temporairement lors de la fermeture de
l’école à cause de la pandémie. Ce partenariat
existe grâce à l’atelier bimensuel de Musique
pour film et médias visuels tenu par Emmanuel
Fratianni, en direct de Los Angeles, qui supervise
les travaux.
L’ETM a aussi mis en place des modules de 4 à
8 cours de 30’, 45’ ou 60’ valable de janvier à
août , pour une offre plus souple et adaptée aux
exigences des élèves.
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FILIÈRES PRÉ-PROFESSIONNELLE
ET INTENSIVE
La filière pré-professionnelle
L’objectif principal de la filière pré-professionnelle
de l’ETM est de former les élèves qui souhaitent
acquérir les outils nécessaires pour devenir des
musiciens professionnels dans le domaine des
musiques actuelles.
Cette formation permet aussi de se préparer aux
concours d’entrée des Hautes Écoles de Musique
(HEM) suisses ou internationales. Cette année 2
élèves ayant terminé la filière pré-professionnelle,
un guitariste et un batteur, ont été retenu à la
Haute École de Bâle.
La formation est conçue sur deux paliers. L’élève
peut gérer son temps de formation en lien avec
sa disponibilité, à savoir, entre 2 et 4 ans. Il faut
compter entre 16h et 21h de cours hebdomadaires.
La filière est divisée en deux orientations, la scène
et la production.
Nous avions 19 élèves en 2019-20, 7 en orientation
production et 12 en orientation scène. L’âge
fluctue entre 16 et 25 ans.

La filière intensive
La filière intensive est destinée aux jeunes élèves
particulièrement talentueux avant l’entrée en filière
pré-professionnelle. La formation hebdomadaire
comporte un cours instrumental de 60’, un cours
de théorie générale de 60’, un cours d’ensemble
de 90’. Les élèves sont invités à suivre deux cours
facultatifs : l’introduction à la MAO et un cours
de piano 2ème instrument. Ils sont aussi obligés,
dans l’année scolaire, de suivre 2 masterclass, de
faire au moins 4 concerts et de présenter un projet
personnel après 2 ans de formation.
Nous avons eu au total 3 élèves en filière intensive
dont 1 qui ne suivait qu’une partie du cursus en
raison du temps disponible (pas d’allègement
scolaire) et 2 qui ont suivi l’ensemble des cours.
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ENSEIGNEMENT AUX ADULTES
L’ETM continue à développer sa structure
“Adultes” autofinancée et autonome. Elle permet
de défendre une idéologie essentielle pour l’école
par son rôle socio-culturel, basé sur le partage et
l’écoute de l’autre.
Débutant ou érudit, l’élève adulte trouve sa place
au sein d’un groupe ou en cours individuel. L’ETM
a eu 156 élèves de plus de 25 ans, soit 11 de plus
que l’année 2018-19.

LES ENSEIGNANTS
L’ETM a eu au total 27 enseignants salariés et 4
enseignants mandatés.
Les enseignants Paolo Orlandi (batterie) et Gilles
Rézard (banjo) ont démissionné en raison d’un
manque d’élèves pour le banjo et d’une nouvelle
perspective professionnelle pour la batterie.
Yves Jolidon (piano) a pris sa retraite et Gauthier
Toux (piano), investi dans sa carrière de musicien,
a aussi terminé son mandat.
A noter que tous les enseignants sont rémunérés
en classe 15 annuité 1, sans prendre en
considération les années d’expérience.
Par conséquent un ancien enseignant est
rémunéré de la même manière qu’un nouveau
collaborateur.

LES ACTIVITÉS ARTISTICOPÉDAGOGIQUES DE L’ETM
LES EVENTS DE L’ETM
L’enseignement individuel ou collectif prend tout
son sens quand il y a l’objectif “scène” à atteindre.
L’évaluation basée sur des examens est préparée
par une confrontation directe avec le public et
les exigences de la scène. Nos élèves de moins
de 25 ans, obligés de suivre un cursus avec des
évaluations, se retrouvent sur scène avec des
adultes de plus de 25 ans qui souhaitent tester
leur progression musicale.
Afin de stimuler au mieux l’envie d’apprendre,
l’ETM atteint les 100 “events” répartis de
septembre à juin, soit plus de 12 évènements par
mois hors vacances.
L’offre est très variée, en lien avec les intérêts
musicaux de nos élèves, et directement articulée
sur la richesse du domaine des musiques actuelles.

3

L’ETM propose :
> Des masterclass avec des “Maîtres” qui aiment
transmettre leur savoir
> Des concerts proposés par ces mêmes musiciens
mais dans un contexte artistique
> Des soirées thématiques où professeurs et
élèves partagent la scène
> Des soirées Prépro avec les projets personnels
des élèves de la filière pré-professionnelle
> La journée Portes Ouvertes où tous les
enseignants sont mobilisés
> Les soirées au Chat Noir où les élèves se frottent
à la scène du mythique club genevois
> Des prestations avec nos partenaires et des
festivals

7

LES MASTERCLASS
L’ETM a développé un réseau conséquent parmi les
artistes et les agents, ce qui permet d’inviter des
musiciens de renommée internationale pour des
moments privilégiés avec les élèves et un public
externe.
Les masterclass sont thématisées et ouvertes à tous
les instrumentistes, internes ou externes. Elles sont
généralement offertes. En moyenne une trentaine de
personnes participent à chaque masterclass.
Au total, 15 masterclass ont été proposées en
2019-20, les six dernières ont été annulées en raison
du Covid mais reprogrammées l’an prochain.

LES CONCERTS DE L’ETM
L’ETM organise un concert après chaque
masterclass avec les musiciens invités.
Ces concerts sont financés par l’Association des
amis de l’ETM.
Grâce à son soutien, nous avons organisé le
concert de Fanny et Tom Leeb à la salle Ernest
Ansermet.

Au total, nous avons proposé 9 concerts :
> Fanny et Tom Leeb
> Célia Kameni/Alfio Origlio 4tet
> Louis Sclavis/Benjamin Moussay duo
> Marc Perrenoud trio
> Mercadonegro
> Franck Aghulon solo
> Ida Nielsen (annulé)
> Frank Gambale (annulé)
> Lydie Fuerte (annulé)

LES SOIRÉES THÉMATIQUES
Les thématiques des soirées proposées sont
représentatives des pôles d’excellence que l’ETM
développe :
> 5 Jam Pop-Rock
> 4 Metal on Stage
> 5 Open Mic
> 7 Jazz Night
L’organisation de ces events donne entière
satisfaction aux élèves et à un public externe.
Au total 21 soirées ont pu être programmées.

Masterclass 2019-20
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Thème

Artiste

La voix dans tous ses états

Célia Kameni

L’inspiration par les styles : du Rock au Jazz ?

Marc Perrenoud

Improvisation vs écriture

Louis Sclavis

La musique cubaine

Mercadonegro

Développer son style

Franck Aghulon

Musique urbaine

Yvan Peacemaker

Servette Music Autour de la batterie

Gabriel Delmas

Le Humbucker

Servette Music avec Claude Zavaglio

Production Hip-Hop

Hook

Le Funck

Ida Nielsen

Le style LA

Frank Gambale

Le Swing et le Groove

Franck Bergerot

La marque Gibson

Servette Music avec Claude Zavaglio

Metissage musical

Lydie Fuerte

Mashup

DJ Zebra

Pour chaque soirée, un groupe présente un
répertoire d’environ 30 minutes, qui donne suite à
une scène ouverte où les musiciens qui le souhaitent
partagent la scène.
Ces soirées permettent aux enseignants de fixer
des objectifs avec les élèves dans la préparation
d’un répertoire spécifique. C’est un stimulateur
pédagogique de grande efficacité que nous
espérons développer en programmant d’avantage
d’auditions associant les professeurs et les élèves sur
scène.

LES SOIRÉES PRÉPRO
Nous sommes passé de 8 lundis par an à 32 où les
élèves de la filière pré-professionnelle présentent
leurs projets personnels.
Le coordinateur de ces soirées, Alexandre
Coppaloni et un expert externe, commentent
chaque projet et donnent des conseils aux élèves.
Les experts ont tous un profil de compositeurs
et de gestionnaires d’un projet artistique à
rayonnement international :
Cesare Pizzi (Young Gods), Robin Girod (Scheptel
Record), Alain Frey (Elvett), Gaspard Sommer
(Danitsa).

LES RÉSIDENCES
L’ETM a mis en place un concept de soutien à la
création par des résidences. Les projets d’élèves ou
d’enseignants peuvent passer 3 jours, du vendredi
au dimanche, dans la salle de concert pour travailler
et finaliser un répertoire. Le soir, les groupes
présentent leur travail lors d’un concert public.
Ils bénéficient d’un support logistique
professionnel, comme la captation audio et vidéo,
par nos régisseurs.
En 2019-2020, l’ETM a soutenu le travail de
maturité de 2 élèves :
> Inès Zanini autour de ses compositions
> Erin Stutz autour de Cover ré-anrangés.

LES PORTES OUVERTES
Cette journée mobilise tous les enseignants et une
grande partie des élèves qui se produisent dans
les différentes salles. Il est également possible de
prendre un cours d’essai pour tous les instruments
enseignés. Annulée dans un premier temps en
mars à cause du Covid, cette journée a pu être
organisée le samedi avant la rentrée 2020-21.

LES SOIRÉES AU CHAT NOIR
Tous les premiers mardis du mois, l’emblématique
club genevois accueille les élèves de l’ETM. Une
occasion unique pour une confrontation avec un
public averti.
Au total, 9 soirées se sont déroulées avec 3 à 4
groupes par soir, ce qui représente une trentaine
de groupe sur l’année.
Les concerts de certification des projets préprofessionnels ont été déplacés en septembre à
l’ETM en raison du Covid.

FESTIVALS ET COLLABORATIONS
Le rayonnement de l’institution à l’échelle
nationale et internationale se fait notamment
grâce à une participation de nos élèves dans les
festivals suivants :
> Festival JazzContreBand, festival transfrontalier
réunissant 29 structures. Les enseignants Nicolas
Hafner, Manu Hagmann, Maxence Sibille et
Stefano Saccon ont proposé un hommage à Ella
Fitzgerald, interprété brillamment par Florence
Chitacumbi. En 1ère partie, le projet d’élèves avec
le duo d’Esteban Mercier et Erin Stutz.
> Festival de Fort l’Ecluse, qui a développé le
concept Jazz Campus pour les jeunes des écoles
régionales a été annulé.
> Fête de la musique des HUG (Hôpitaux
Universitaires de Genève) : deux projets de la
filière pré-professionnelle ont été programmés
en plein air. Les organisateurs souhaitent
reconduire ce partenariat.
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L’ETM EN CHIFFRES
NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CATÉGORIE

ECOLAGES
Les écolages sont restés les mêmes qu’en 2018-19

Catégorie d’âge

Nombre
d’élèves
2018/2019

Nombre
d’élèves
2019/2020

Catégorie d’âge

Tarif
horaire
2019/20

Individuel
2019/20

Tarif
horaire
collectif

70

66

21

Enfants

97

111

Jeunes

159

155

Adultes

130

151

Jeunes (14-25)

82

78

27

Adultes (+25)

101

101

33

Filière préprofessionnelle
4 - 25 ans

19

14

Filière préprofessionnelle
> 25 ans

3

5

408

436

TOTAL

Les inscriptions ont globalement augmenté de 28
élèves.
Nous constatons une augmentation dans les
catégories “Enfants” (6-14 ans) et “Adultes” (< 25
ans).
La filière pré-professionnelle est en légère baisse
mais l’orientation “production” connaît un intérêt
grandissant.

Enfants (6-14)

Les écolages des cours individuels pour une année
sont :
Catégorie d’âge

Cours de
30’

Cours de
45’

Cours de
60’

Enfants (6-14)

1 260

1 890

-

Jeunes (14-25)

1 476

2 214

-

Adultes (+25)

1 616

2 424

3 232

Les écolages pour les cours collectifs pour une
année sont :
Catégorie d’âge
Enfants (6-14)

Cours de 60’
672 / 336*

Jeunes (14-25)

864 / 605*

Adultes (+25)

1 056 / 845*

Le deuxième chiffre * indique le rabais auquel ont
droit les élèves inscrits à un cours instrumental ;
50% pour la catégorie “Enfants”, 30% pour les
“Jeunes” et 20% pour les “Adultes”.
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SITUATION FINANCIÈRE
Bouclement 2019-20
Le bouclement, en cours de finalisation, sera
présenté au Conseil de fondation le 18 décembre
2020.

Répercussions financières en lien
avec le Covid
L’ETM a dû fermer ses portes le 16 mars. Pour les
cours individuels la reprise en présentiel s’est faite
le 16 mai alors qu’il a fallu attendre jusqu’au 8 juin
pour les cours collectifs et les activités publiques.
Le Conseil de fondation avait décidé de
rembourser les cours collectifs qui n’avaient
pas pu être donnés pendant la pandémie.
Plusieurs élèves ont renoncé solidairement à ce
remboursement, la majorité a opté pour créditer
les montants sur les écolages 2020-21 et une
petite partie a préféré un remboursement.
Au total l’ETM a connu une perte de 27’000.- dont
3’700.- en liquidité.
A noter que quelques élèves non satisfaits des
cours à distance ont réclamé un remboursement
pour les cours individuels. Le Conseil de fondation
avait pris la décision qu’aucun remboursement
ne serait effectué pour les cours individuels, la
prestation ayant été maintenue à distance.
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L’ADMINISTRATION DE L’ETM
RESSOURCES HUMAINES
Le personnel administratif (2,3 ETP)
La répartition des tâches administratives :
> Laure Valentini (70%) : coordination de la filière
pré-professionnelle, communication
> Véronique Perrin (80%) : RH, salaires,
fournisseurs
> Delphine Devaud (80%) : gestion de la filière
instrumentale, facturation, créanciers
Laure Valentini a été en congé maternité du 14
février au 2 juillet 2020 et remplacée par Mme
Madalina Munteanu.

La technique (0,9 ETP)
L’équipe technique a été ré-organisée avec un
cahier des charges plus large pour les techniciens
qui sont devenus des régisseurs. Franck Papas a
été remplacé par Franck De Froment. Pour couvrir
tous les évènements de l’ETM le pourcentage
d’activité est passé de 24,5 % à 50%.
> Jean-Luc Méric (30%) : responsable technique,
gestion du matériel, des instruments, inventaire,
sonorisation des events
> Franck De Froment (20%) : assistance technique,
sonorisation des events
> Carlos Lopes (40%) : intendance, nettoyage,
achats et entretien des locaux

La direction (1,12 ETP)
La direction a demandé de pouvoir se consacrer
entièrement aux projets et à la gestion de l’école
en passant à un taux d’activité à 100% à la place de
90%. Le directeur a dû arrêter d’enseigner.
• Stefano Saccon (100%) : direction pédagogique,
administrative et financière
• Conseil pédagogique (0,12 ETP) : 6 doyens à 2%.
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Total ETP pour le PAT et la direction = 4,32
A noter que notre réviseur a félicité l’efficience
de l’utilisation de la subvention qui, pour 70% est
dédiée à l’enseignement contre seulement 30%
pour l’administration.

COMPTABILITÉ
L’ETM a reconduit avec grande satisfaction le
mandat pour la tenue de la comptabilité à Mme
Maike Delarive.
Le périmètre est défini dans une convention :
> Faire la gestion de toute la comptabilité
> Contrôler les salaires mensuellement
> Conseiller la direction pour l’établissement des
budgets
> Accompagner les réviseurs
> Travailler 42 semaines par an, principalement
les mercredis pour un total de 210 heures par an
(environ 5h par semaine)

COMMUNICATION
Au vu de l’évolution de la communication via les
réseaux sociaux, l’ETM maintient sa stratégie de
communication en se mettant en avant via le
marketing digital et non la formule papier.
L’impression « papier » continue à être utilisée
pour les programmes bimensuels, les flyers et
pour la brochure.
Dans le courant de l’année, quelques encarts
publicitaires figurent dans le magazine Entracte ou
dans le guide J’Adooore, spécialement conçu pour
les familles à Genève.
Nous avons imprimé 7500 brochures pour
un montant de CHF 800.- et imprimé notre
programme bimensuel 4 fois dans l’année à
1000 exemplaires.
Pour l’annonce de nos Portes ouvertes, nous
avons fait imprimer 8000 flyers, pour un montant
de CHF 295.65. Avec le Covid-19, nous avons dû
remettre nos Portes ouvertes et imprimer à nouveau
une série de flyers. Cette deuxième commande
comportait 1200 exemplaires à CHF 400.-.
Une newsletter mensuelle est envoyée à 1736
contacts, soit une augmentation de 409 contacts.
L’ETM cible sa communication numérique sur
4 axes de diffusion :
Facebook
Instagram
Google My Business

Publicité Google
AdWords

eNews

Mailing

>
>
>
>

Rôle principal
Notoriété
Trafic
Rôle principal
Trafic
Rôle principal
Trafic
Information

Nous avons à l’heure actuelle 2113 fans de
notre page Facebook, soit 132 de plus que
l’année passée et nous comptons 446 abonnés
sur Instagram, soit 106 de plus que l’année
précédente. Actuellement, nous n’optons pas pour
d’autres réseaux sociaux tel que TikTok, étant
donné les contenus pour le moins discutables de
ce réseau qui pourtant est le numéro 1 chez les
jeunes.
Le site internet de l’ETM connaît une fréquentation
stable. Le Covid-19 n’a certainement pas aidé les
gens à venir visiter notre site et ainsi se projeter.
Voici le rapport du 1er juillet 2019 au 1er août 2020 :

www.etm.ch

Utilisateurs

Pages vues

16 979

78 571

Nouveaux utilisateurs

Pages/session

16 514

2.95

Sessions

Durée moyenne des
sessions

26 668
Nombre de sessions
par utilisateur

1.57

00:02:14
Taux de rebond

53.94%

New
visitors

15%

Returning
visitors

85%

Rôle principal
Information

Le budget annuel prévu pour notre présence
sur Facebook/Instagram et la publicité Google
Adwords est de CHF 6’000.-. L’année 2019-20 a été
particulière étant donné que nous avons rencontré
des problèmes de carte de crédit sur une longue
période, ce qui ne nous a pas permis de booster
financièrement nos annonces et qu’à la suite du
Covid-19 plusieurs événements ont été annulés.

Dans son ensemble, les pages consultées
répondent aux internautes. Les 3 pages les plus
visitées sont la page d’accueil, les événements et
les tarifs.
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LES PROJETS
PÉDAGOGIQUES
Le Conseil pédagogique a proposé de valoriser
la formation pré-professionnelle de l’ETM en
organisant un festival avec les anciens élèves de la
filière qui font désormais l’actualité nationale voire
internationale. En invitant ces anciens élèves, le
Conseil pense que l’impact sur les élèves actuels
serait bénéfique.
A travers l’expérience de l’annexe de l’ETM
à Soral, la direction souhaite développer le
concept d’école de proximité. Prochaines étapes
géographiques : le Mandement, Versoix, Thônex.
L’ETM travaille sur le coaching individuel et
collectif dans le but d’élargir l’offre mais aussi dans
la perspective de soutenir les artistes locaux dans
leur développement.

LE CENTRE DES MUSIQUES ACTUELLES
L’achat de la salle Ernest Ansermet et du bâtiment
a connu énormément de complications tout en
consolidant des bases importantes.
L’objectif de ce Centre des Musiques Actuelles est
de permettre la mixité des styles et des publics,
par conséquent de pouvoir organiser en même
temps un concert de musique baroque et un
concert de métal.
Par ailleurs, l’ETM s’est engagée à rendre pérenne
l’utilisation de l’auditorium Ansermet aux
orchestres subventionnés par la Ville de Genève,
l’Orchestre de Chambre de Genève (OCG) et
l’ensemble Contrechamps.
Nous avons fait appel à un acousticien de Munich,
spécialiste mondialement reconnu des scènes
et des espaces pour la pratique musicale, pour
nous conseiller dans les travaux à effectuer. Après
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plusieurs tests et analyses du bâtiment, il s’est
avéré que les sols n’étaient pas adaptés à une
bonne isolation en raison des bruits solidiens.
Pour ne pas mettre en péril le bon fonctionnement
du futur Centre, le Conseil de fondation a opté
pour des travaux plus importants. La première
estimation qui s’élevait à CHF 6 millions, a
augmenté singulièrement en raison de la
démolition de toutes les chapes et de toutes les
parois. Le montant estimé par notre architecte,
Patrice Reynaud, s’élève à CHF 8,9 millions.
Grâce aux conseils de nos divers partenaires, le
plan financier a été retravaillé dans la perspective
d’un emprunt de CHF 9 à CHF 10 millions auprès
des banques.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le
moment n’est pas opportun pour des demandes
de soutiens ponctuels. Un soutien financier de
nos autorités pourrait être possible par le biais de
notre prochain contrat de prestation qui débutera
en 2023.
Si le déménagement était prévu pour la rentrée de
septembre 2021, il a été repoussé, pour toutes ces
raisons, en septembre 2022. Le chantier devrait
débuter en avril 2021 et se terminer au printemps
2022.
Le Conservatoire de Musique de Genève
(CMG) s’est engagé à louer 5 salles pour leur
département de percussions.
L’Etat a accepté la division du droit de superficie
au bénéfice de la SSR (DDP 4271) en deux
parcelles distinctes. L’ETM bénéficiera du DDP
4360 (parcelle de 1’646 m2) pendant une durée
de 50 ans avec une subvention non-monétaire
annuelle de CHF 87’480.-.
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LES PARTENAIRES –
LES COLLABORATIONS
DKSJ (CONFÉRENCE DES
DIRECTEURS DES ÉCOLES DE
JAZZ DE SUISSE)
Une fois par an, les écoles membres se réunissent
à Berne pour faire le point sur l’enseignement au
niveau national. Cette conférence enrichissante
permet de placer les bonnes exigences et
de se tenir informés des diverses évolutions
pédagogiques.
Cette année, les échanges se sont faits à nouveau
sur le projet du label Pré-Collège initié par l’ASEM
(Association Suisse des Écoles de Musiques) et
la CHEMS (Conférence des Hautes Écoles de
Musique de Suisse).

L’ART À L’HÔPITAL (HUG)
Nous avons développé un partenariat
avec le service des affaires culturelles
de l’Hôpital Universitaire cantonal
(HUG) de Genève. Des élèves ont été jouer pour
des patients, soit en solo dans des espaces de
proximité, soit en groupe notamment lors de la
Fête de la Musique.

SERVETTE-MUSIC

CHAT NOIR
Depuis de nombreuses années, l’ETM
est accueillie les premiers mardis du
mois par le mythique club carougeois.
C’est une manière stimulante pour nos élèves
d’élaborer un répertoire dans un temps record, de
se confronter à un vrai public et de découvrir les
exigences de la scène (attitude, communication,
gestion du son, sound check, etc.).

ARTFX
L’école de Montpellier, en France,
propose une formation Bac +5
sur les effets spéciaux au cinéma.
Les élèves de la filière pré-professionnelle de
l’ETM en orientation production ont collaboré
à la réalisation du projet de Master d’un groupe
d’élèves.

HEM GENÈVE
L’ETM a accueilli la HEM pour un
module d’ouverture Jazz et Musiques
Actuelles (MO-Jama) en mettant à
disposition la salle de concert les jeudis aprèsmidi.

Le partenariat avec le magasin
d’instruments Servette-Music se
poursuit avec des collaborations
associant les compétences métiers de ServetteMusic aux enseignants de l’ETM.
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CONTACT
Notre secrétariat est à votre service
au +41 (0)22 344 44 22

L’ÉCOLE DES MUSIQUES ACTUELLES
8, route des Acacias
CH-1227 Les Acacias
Genève
+41 (0)22 344 44 22
www.etm.ch
Ecole accréditée par le DIP et qui bénéficie du
soutien de la République et canton de Genève.
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ETM
école
des musiques
actuelles

