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Association
Les Cadets de Genève sont une association organisée conformément aux articles 60 et suivants du Code
civil Suisse. Les membres actifs sont les représentants légaux des cadets (les élèves de l'école de
musique), ou les Cadets eux-mêmes s'ils sont majeurs.
L'assemblée générale élit les membres du comité de l'association, composé d'au minimum treize
membres, dont au moins trois quarts sont des parents de cadets,
Le comité assure la direction exécutive des Cadets de Genève. Sa mission principale est de prendre les
mesures de gestion pour la formation musicale des cadets. Il lui appartient notamment d'établir le
règlement de l'école et du corps de musique, de nommer le directeur artistique et pédagogique (le
directeur). Conjointement avec le directeur, le comité sélectionne les professeurs, assure l'organisation
de l'enseignement musical et des examens au sein de l'école, et celle des activités musicales au sein du
corps de musique.

Comité de l'association
Bureau du comité
➢
➢
➢

M. Miguel SANCHEZ, président
Mme Milva INFANTE, vice-présidente
Mme Laurence KISLIG, secrétaire

Commission musicale
➢
➢
➢

Mme Corinne CHAPPUIS BUGNON, procès-verbaux, administration de la commission musicale
Mme Laetitia CHASSOT, inscriptions, cours d'initiation musicale et de solfège, assiduité
Mme Corinne GROGNUZ BECKER, fichier général

Autres responsables
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mme Roberta TAROLLI BOSSY, bulletin, photos
Mme Julia SOUTO PARDO, instruments et costumes
M Paul HORN, bibliothèque musicale, archives
M. Alain MICHE, collations
M. Bruno PRODUIT, webmaster site internet
M. Jean-Pierre RUEY, locaux
M. Christian PACHECO, transport matériel
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Ecole de musique
Direction
➢
➢
➢

M. Pierre-Alain BIDAUD, directeur administratif et pédagogique
M. Vincent BARRAS, doyen des bois
M. Jean-Michel VAILLOUD, doyen des cuivres

Corps professoral
Initiation musicale et solfège
➢
➢
➢

Mme Magdalena BURDET, classes d'initiation musicale et solfège 1
M. Jean-Michel VAILLOUD, classe de solfège 2
M. Stilver SEGANDO, classes de solfège 3 et 4

Instruments d'harmonie
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

M. Vincent BARRAS, classe de saxophone
Mme Manon BUREL, classe de flûte
M. Carlo CAMBIASO, classe de trombone
M. Julien CELLICH, classe de clarinette
Mme Christine GUIGNARD, classe de clarinette
Mme Magdalena BURDET, classe de hautbois
M. Thierry MERMOD, classe de clarinette
M. lvo PANETTA, classe de cornet et trompette
M. Stilver SEGANDO, classe de saxophone
M. Jean-Michel VAILLOUD, classe de cor
M. Nicolas SALMON, classe de tuba et euphonium

Tambours et percussions
➢ M. Alexandre PRONTEAU, classe de percussion
➢ M. Yvan VALLOTTON, classe de tambour
➢ M. Christophe ZIMMERMANN, classe de tambour
Direction du corps de musique
➢ M. Pierre LANFREY, directeur de l'harmonie 1
➢ M. Raphaël HUGON, sous-directeur
➢ M. Stilver SEGANDO, directeur de l'harmonie 2
➢ M. Christophe ZIMMERMANN, responsable tambours, aubades et défilés
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