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Ateliers  
collectifs

Cours  
individuels

Groupes  
municipaux  
de musique

Inscriptions 
 2020/2021

«Cours ouverts» du 20 au 24 avril 2020



Nom de l’élève:  

Prénom de l’élève: 

Nom du représentant légal:  

Adresse:      

NPA:    Localité: 

Date de naissance: 

Email:             

N° Tél:    Mobile: 

Cours individuels 
 Instrument choisi:

m Cours de 45 min  
m Cours de 30 min (en accord avec le professeur) 

Ateliers collectifs   
Fabrication flûte en bambou  
m	Mercredi 13h45					
m	Mercredi 15h00 
  
m	Atelier musical intergénérationnel (dès 2 ans d’études) 
m	Cours collectif d’accordéon schwytzois 
	

Membre de la Brante m Oui  m Non 
 
Mode de paiement m 1x   m	3x     m	6x 
 
m	J’ai lu et j’approuve les modalités d’inscription et de 
fonctionnement de l’Ecole de Musique de Bernex (voir en p.6)

Signature du représentant légal: 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 sont ouvertes  
de mi-mars à fin septembre 2020 uniquement. Il n’est pas 
possible de débuter un cours en milieu d’année scolaire.

Demande  
d’inscription 

2020/2021
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Bulletin à retourner à: Mairie de Bernex, CP 371 - 1233 Bernex 
L’inscription vous sera confirmée par écrit après vérification des disponibilités.
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Ateliers  
collectifs

FLÛTE EN BAMBOU  
Dès 6 ans  
 Une approche originale et ludique de l’apprentissage  
 de la flûte à bec en bambou. Cet atelier s’adresse aux enfants,  
 ainsi qu’aux adultes qui accompagneraient un enfant.  
 La fabrication d’une flûte nécessite patience, adresse et  
 sensibilité: découvrir les résonances, trouver le bon endroit  
 pour percer les trous, ajuster les diamètres…  
 mais quel plaisir quand, enfin, le son résonne juste  
 sur un instrument décoré par le musicien.  
 •	Durée:	sessions	de	60	minutes 
	 •	Atelier	animé	par	Mme	Elisabeth	Werthmuller 
	 •	Horaires:	les	mercredis	à	13h45	ou	15h00 
	 •	Lieu:	école	primaire	de	Luchepelet 
 
 
ATELIER MUSICAL INTERGÉNÉRATIONNEL  
Dès 2 ans de pratique musicale 
 Cet atelier intergénérationnel s’adresse aux adultes  
 comme aux enfants, élèves de l’école de musique ou non.  
 Les couples «parents-enfants» sont les bienvenus!  
 Les arrangements et partitions sont préparés en fonction  
 des participants. Des pièces de tous genres musicaux seront  
 travaillées en fonction des envies:  musique de film/dessin  
 animé, pop actuelle, jazz, classique, ou improvisation libre.  
 •	Durée:	sessions	de	75	minutes 
	 •	Atelier	animé	par	M.	Romain	Tinguely 
	 •	Horaires:	à	déterminer	à	la	rentrée 
	 •	Lieu:	école	primaire	de	Luchepelet 
 
 
COURS COLLECTIF D’ACCORDEON SCHWYTZOIS 
 Cours ouvert aux élèves au bénéfice de 10 cours (minimum)  
 individuels. 
 •	Atelier	animé	par	Mme	Judith	Zieri 
	 •	Horaires:	les	mercredis	et	jeudis	entre	17h00	et	22h00 
	 •	Lieu:	école	primaire	de	Luchepelet 

Ateliers  
collectifs

Ateliers  
collectifs

Atelier  
gratuit pour  
les élèves de 

l’EMB



Cours  
individuels

COURS INDIVIDUELS  
 Les professeurs, tous diplômés, sont surtout des musiciens  
 actifs dans la vie musicale genevoise, suisse voire  
 internationale. Leur ouverture à la musique plurielle,   
 celle qui va du classique au jazz en passant par le folklore  
 suisse, les musiques du monde ou la variété est la vraie  
 richesse de leur enseignement.

 
Instruments proposés 
 Flûte traversière, flûte à bec, basson, clarinette, hautbois,  
	 baryton,	cor,	cor	des	Alpes,	cornet,	saxophone,	trombone,	 
 trompette, tuba, accordéon traditionnel, accordéon basse  
	 baryton,	accordéon	schwytzois,	guitare	classique,	piano,	 
 violon, violoncelle. 
  
 
Durée des cours 
 •	45	minutes	 
	 •	30	minutes	 
  (en accord avec le professeur) 
 
 
Âge conseillé pour débuter un instrument* 
 •	dès	5	ans:	accordéon,	basson**,	flûte	en	bambou 
	 •	dès	6	ans:	violoncelle,	piano,	flûte	à	bec,	violon 
	 •	dès	7	ans:	cuivres,	flûte	traversière,	hautbois 
	 •	dès	8	ans:	guitare,	clarinette 
 
	 *en	accord	avec	le	professeur 
	 **	avec	l’instrument	adapté
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Groupes  
municipaux  
de musique

	 Les	élèves	ayant	atteint	un	niveau	avancé	ont	la	possibilité	de		 	
 jouer dans les formations musicales municipales suivantes:

LA BRANTE – Musique villageoise de Bernex 
 Fondée en 1977 et dirigée par M. Patrick Bielser,  
 la Brante joue une musique à la fois populaire, jeune  
 mais traditionnelle, folklorique mais tournée vers l’avenir...  
 Elle s’inspire d’airs traditionnels aussi bien que de légendes   
	 genevoises,	elle	se	compose	de	rythmes	et	d’arrangements		 	
 surprenants qui revitalisent le folklore par le mélange  
	 des	styles.	www.labrante.ch 
 •	Horaires:	les	lundis	de	19h45	à	21h30 
 •	Responsable:	Patrick	Bielser 

L’ÉCHO DU SIGNAL DE BERNEX  
Groupe d’accordéons schwytzois  
	 Née	en	1988,	cette	formation	est	dirigée	par	Mme	Judith	Zieri. 
 Son répertoire est principalement composé de musique   
 traditionnelle et folklorique suisse. L’Echo du Signal de Bernex  
 se produit dans de nombreux événements, comme par exemple  
 les fêtes fédérales de musique populaire, dans la Boîte à    
	 Musique,	ou	encore	dans	le	Kiosque	à	Musiques	(RTS).	 
 www.echo-signal.ch 
 •	Horaires:	les	1er et 3e mardis du mois de 20h00 à 22h00 
 •	Responsable:	Judith	Zieri 
 

 
CORPS À CORS, groupe de cors des Alpes  
 Cours ouvert à tous les joueurs de cor des Alpes  
 et gratuit pour les élèves de l’école de musique 
 •	Atelier	animé	par	M.	Patrick	Bielser 
	 •	Horaires:	variables	–	Se	renseigner	auprès	du	responsable, 
  Patrick Bielser

Groupes  
municipaux  
de musique

Groupes  
municipaux  
de musique
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Règlement

INSCRIPTIONS 
 Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021  
 sont ouvertes de mi-mars à fin septembre 2020  
 uniquement. Il n’est pas possible de débuter un  
 cours en milieu d’année scolaire. 

 2 modalités d’inscription possibles  
 •	au	moyen	du	bulletin de demande d’inscription,  
  disponible dans cette brochure ou dans le journal  
  InfosBernex du mois de mars 2020, 
	 	 à	retourner	à:	Mairie	de	Bernex,	CP	371	–	1233	Bernex 
 •	via	le	formulaire	en	ligne,	sur www.bernex.ch  
   
 Les inscriptions sont confirmées par écrit après   
 vérification des disponibilités.

PLANIFICATION DES HORAIRES   
 Les horaires des cours individuels sont planifiés en début  
 d’année en présence des professeurs. 
 •	Soirée	de	planification	le	lundi 31 août 2020 à 18h30  
  à la salle communale de Luchepelet  
  (route d’Aire-la-Ville 22) 
	 •	La	présence	de	l’élève	ou	du	représentant	légal	 
  est requise lors de la soirée de planification

CALENDRIER   
 Les cours ont lieu selon le calendrier établi et communiqué  
 en début d’année. 
 •	Début des cours le mardi 1er septembre 2020 
	 •	Les	semaines	d’auditions	et	d’examens	sont	indiquées	 
  dans le calendrier 
 
CONDITIONS  
 •	Un cours interrompu par l’élève en cours d’année  
  est facturé intégralement pour l’année 
	 •	Les	cours	tombant	un	jour	férié	ne	sont	pas	remplacés 
	 •	Les	cours	manqués	par	l’élève	ne	sont	en	principe	pas		
  remplacés 
	 •	Ateliers	collectifs:	deux	premières	leçons	offertes	 
	 	 sans	engagement	pour	les	moins	de	8	ans 
	 •	Un	atelier	collectif	est	ouvert	dès	5	inscriptions 
 
 En s’inscrivant à l’Ecole de Musique de Bernex,  
 l’élève ou le représentant légal s’engage à respecter  
 les dispositions du règlement décrites ci-dessus.
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Flûte traversière et flûte à bec, 
atelier flûte en bambou  
Mme	Elisabeth	Werthmuller	 
weel7@yahoo.fr	

Basson 
Mme Aurore De Lisleferme 
aurore.delisleferme@gmail.com 

Clarinette 
Mme	Anat	Kolodny 
anatkolo@yahoo.fr	

Hautbois 
Mme Aline Chenaux   
alinechenaux@bluewin.ch  

Cor 
M. Etienne Bertouille  
etiennebertouille@romandie.com 

Cornet, trompette, cor des Alpes,  
«La Brante», corps à cors 
M. Patrick Bielser   
bielser.patrick@bluewin.ch 
 M. Matthieu Bielser  
mattch91@hotmail.com

Saxophone, atelier musical 
intergénérationnel  
M.	Romain	Tinguely		 
romainsax@yahoo.fr

Trombone 
M. Francesco d’Urso   
francesco.moyatrombones@gmail.com	

Liste  
des professeurs

Accordéon traditionnel  
M. Christian Borrelli   
chribobo69@gmail.com

Accordéon basse baryton  
Mme Magali Bossi   
bossimagali@gmail.com 
 Accordéon schwytzois et 
«L’Écho du Signal» de Bernex  
Mme	Judith	Zieri	 
judith@lfgenfersee.ch

Autres instruments à vent  
M. Patrick Bielser   
bielser.patrick@bluewin.ch 

Guitare 
M. Antoine Demblon 
antoinedemblon@hotmail.com

Mme Carla Garrido Garvizu  
carla-garrido@outlook.com 

Piano 
Mlle Stefania Di Iulio  
stefadiiu@gmail.com 
 Violon 
Mme Ann Maurer-Constantin 
ann.maurer@gmail.com

Violoncelle 
M. Fabrice Sottas  
fsottas@hotmail.com
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Tarifs

COURS INDIVIDUELS  
 Cours individuels 45 minutes 30 minutes 
 Tarif standard 1’990.-/an 1’330.-/an 
	 Habitants	de	Bernex	 1’400.-/an	 1’000.-/an	 
 Membres de la Brante 1’000.-/an 900.-/an 

 Cours individuel d’accordéon schwytzois 
 Tarif	unique	 30.-	par	leçon	de	30	mn	

 Rabais famille  10 % sur les cours individuels

 
ATELIERS COLLECTIFS  
 Flûte en bambou  
 Tarif	standard	 800.-/an	  
	 Habitants	de	Bernex	 640.-/an 
  Atelier musical intergénérationnel 
 Tarif unique  650.-/an

 Cours collectif d’accordéon schwytzois 
 Tarif unique 650.-/an



Contacts et  
renseignements

www.bernex.ch

Envie d’essayer avant de commencer?  
Profitez des «cours ouverts»! 
L’Ecole de Musique de Bernex vous propose  
d’assister gratuitement à un ou plusieurs cours  
entre le 20 et le 24 avril 2020. 
Horaires	et	lieux	des	cours	sur	www.bernex.ch.

Plans d’accès aux locaux de l’Ecole de Musique de Bernex

Route de Chancy

Chemin de Saule

Rue de Bernex

Route de Chancy

Ch. de Luchepelet

Route d’Aire-la-Ville

Ch. de Saule

Ch. du Creux

Rue de Bernex

Ecole  
Robert-Hainard

Entrée  
Ecole de  
Musique 

de Bernex

Salle  
omnisport 
de	Vailly

f

P

Accès  
parking

Ecole  
primaire  
Robert- 
Hainard,	 
Chemin  
de Saule 120,  
1233 Bernex

Ecole  
primaire de  
Luchepelet,  
Route	d’Aire- 
la-Ville 22,  
1233 BernexP

Ecole de  
Luchepelet

f

Entrée  
Ecole de  
Musique 

de Bernex

Lieux  
des cours

Pour toutes questions relatives à l’enseignement 
M.	Patrick	Bielser	–	Directeur	de	l’école	municipale	de	musique 
Tél.:	022/344	66	60	–	079/658	09	08	–	bielser.patrick@bluewin.ch

Pour toutes questions relatives aux inscriptions  
et à la facturation 
Service	culturel	de	Bernex	–	Mairie	de	Bernex,	CP	371,	1233	
Bernex	–	Tél.:	022/850	92	92	–	info@bernex.ch	–	www.bernex.ch


