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HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE – VALAIS-WALLIS : SYLVAIN JACCARD NOUVEAU
DIRECTEUR DE SITE
Le Conseil de Fondation HEMU-CL a nommé ce jour Monsieur Sylvain Jaccard nouveau
directeur du site HEMU Valais-Wallis. Il prendra ses fonctions dès la rentrée académique
2021-2022.
Titulaire d’un doctorat en musique, d'un Master en management culturel, d’une licence en
pédagogie musicale et musicologie ainsi que de diplômes en chant et en piano, M. Sylvain
Jaccard est passionné d’enseignement et de pédagogie. Tout en pratiquant le chant lyrique et
la direction d'orchestre, il s’est ainsi consacré pendant 20 ans à la formation musicale des
enseignant.es primaires (HEP-BEJUNE), secondaires (Université de Berne) et universitaires
(Faculté de musique de l’Université Laval, Canada).
Directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois depuis 2013 et directeur artistique de
l’Ensemble instrumental neuchâtelois depuis 2017, M. Jaccard s’investit également dans le
domaine de la recherche en musique, par des publications et des conférences. Il est
notamment membre du comité du Forum for Instrumental and Vocal Teaching de
l’International Society for Music Education (ISME).
« Ses capacités managériales, sa compréhension des enjeux spécifiques à l’enseignement
supérieur et sa faculté à nouer le dialogue seront bénéfiques pour l’épanouissement de l’HEMU
sur le territoire valaisan. Ses multiples expériences acquises dans divers environnements et
ses qualités interpersonnelles lui permettront d’instituer des collaborations fécondes tant avec
le milieu de l’enseignement préprofessionnel qu’avec les institutions tertiaires et le terreau
culturel de la région » se réjouit Mme Noémie L. Robidas, directrice générale de l’HEMU. Enfin,
le vaste bagage de M. Sylvain Jaccard qui vient renforcer l’équipe de direction, pourra être mis
à profit de l’ensemble de l’institution notamment pour des projets de développement
transversaux.
Le nouveau directeur succède à M. Aurélien d’Andrès qui quittera l’HEMU le 31 mars 2021. Le
Conseil de Fondation et la Direction remercient ce dernier pour son engagement au sein de
l’institution et notamment pour la persévérance dont il a fait preuve dans le cadre de la mise
sur pied du projet d’obtention de nouveaux locaux pour l’HEMU dans le Pôle musique sédunois
qui devrait voir le jour d’ici 2023.
Le site valaisan de l’HEMU compte près de 60 étudiant.es (Bachelor et Master) avec une
spécialisation dans les instruments à cordes et guitare. M. Sylvain Jaccard entrera en fonction
dès le 1er septembre 2021.
Annexe
- Photo de M. Sylvain Jaccard

Renseignements complémentaires
Mme Noémie L. Robidas, directrice générale HEMU-CL
021 321 35 22 / noemie.robidas@hemu-cl.ch

