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Les buts des Cadets de Genève – le projet pédagogique 

L’école de musique des Cadets de Genève offre une formation musicale de base à des jeunes de 5 à 20 ans. 
L’élève s'initie à la musique et se forme à la pratique d’un instrument d'harmonie, de percussion ou du 
tambour. Rapidement, l’élève intègre une formation musicale, y pratique le jeu d'ensemble et s’y produit 
régulièrement lors de concerts et de défilés. L’aspect sociétaire est développé tout au long du parcours scolaire 
de l’élève. 

Les objectifs visés 

• accueillir et accompagner chaque élève dans son développement musical 

• offrir une formation musicale de qualité à chaque élève  

• faire bénéficier aux élèves et à leur famille de conditions financières attractives  

• faire se produire chaque élève en public régulièrement et après quelques années d’étude déjà 

• développer la culture musicale des élèves par l'étude et la pratique de différents styles musicaux 

• développer un bon esprit sociétaire et de camaraderie entre les élèves 

L’application de ces objectifs repose, entre autres, sur les moyens suivants  

• la gestion administrative de l’école et du corps de musique par un comité de bénévoles 

• depuis 2012 le directeur artistique et pédagogique a repris de nombreuses tâches administratives 
(facturations, débiteurs, secrétariat, transports, instruments, représentations CEGM, programme 
Scolaris et Cogito etc.) 

• la formation musicale des élèves par un collège de professeurs diplômés, encadrés par un directeur 
artistique et pédagogique professionnel et des responsables administratifs bénévoles 

• la pratique du jeu d'ensemble au sein des formations du corps de musique (harmonie d’aspirants, 
harmonie principale, groupe de percussions, corps de tambours) 

• un parcours scolaire pour chaque filière (harmonie, percussion, tambour) et jalonné par des contrôles 
réguliers (évaluations périodiques des professeurs, examens annuels avec jurés externes) 

• la formation musicale par le biais de cours collectifs (initiation musicale, solfège, base du tambour) et 
de cours individuels (instruments à vent, percussion, tambour avancé) 

• le travail en décloisonnement (groupes d'instrumentistes, auditions, corps de musique) 

• la mise à disposition d'un instrument et d'un costume à chaque élève (avec possibilité de rachat de 
l'instrument au terme du parcours scolaire) 

• l'organisation et la participation à des évènements musicaux publics et variés durant toute la saison 
musicale (concerts, défilés musicaux, show-parades, concours, aubades, présentations dans les 
écoles)  

• la réalisation de projets musicaux avec d'autres écoles ou ensembles de jeunes et d'adultes 

• la réalisation de grands projets musicaux en Suisse ou à l'étranger (tous les trois à cinq ans) qui 
favorisent la découverte et resserrent les liens d’amitié entre les élèves. 

Orientation pédagogique  

Les Cadets de Genève regroupent une école et un corps de musique et des ensembles où : 

• l'élève est accompagné durant tout son parcours scolaire, de l'initiation musicale dès l'âge de 4 ans à 
la fin des études d'instrument à l'âge de 20 ans, par des adultes professeur-e-s professionnel-le-s et 
bénévoles motivés pour la partie associative 

• le plaisir de l'élève à apprendre et à pratiquer son instrument est au centre de nos préoccupations, 
nous consacrons le temps et l'énergie nécessaires au dialogue en cas d'insatisfaction ou de problème 

• la complémentarité entre l'apprentissage individuel et le jeu d'ensemble est particulièrement favorisée, 
ouvrant ainsi l'univers musical de l'élève dès les premières années d'apprentissage 

• le respect d'autrui et l'esprit de camaraderie font référence au sein du groupe afin que la collaboration 
entre jeunes enfants, adolescents et élèves majeurs soit harmonieuse …comme la musique 

• l'esprit sociétaire est aussi développé par une attention particulière portée au respect des consignes 
données, à l'assiduité et à la ponctualité de chaque élève 

• les projets de prestations musicales publiques que nous réalisons allient intérêt formatif et culturel 
pour les élèves et animation de la cité. 

 


