COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 10 janvier 2020

TROIS JOURNÉES PORTES OUVERTES PERMETTENT DE DÉCOUVRIR LA RICHE
OFFRE DU CONSERVATOIRE ET DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
Les 15, 17 et 18 janvier 2020, le Conservatoire (CL) et la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU)
dévoilent leurs coulisses lors de trois journées dédiées à la présentation de leurs cursus
d’enseignement musical destinés aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. Une occasion
unique de venir essayer différents cours, de faire connaissance avec les professeurs et de découvrir
au plus près les infrastructures de grande qualité de l’HEMU et du Conservatoire de Lausanne.
Les portes ouvertes sont un événement phare du Conservatoire de Lausanne depuis de nombreuses
années, très fréquenté par les familles qui découvrent l’encadrement proposé pour la formation
musicale au travers d’un programme d’activités fourni. Au niveau de l’enseignement professionnel,
c’est l’occasion pour de futur-e-s étudiant-e-s de découvrir les lieux et le détail de chaque cursus,
d’échanger avec d’actuels étudiants et de suivre des cours d’essai avec certains professeurs. Depuis
2017, c’est un rendez-vous attendu pour les départements jazz et musiques actuelles du site du Flon
qui trouvent le moyen d’y drainer des talents locaux. Et pour le département classique à Lausanne, c’est
une première, avec notamment l’offre de cours d’essai : « Il est un avantage certain pour un-e jeune
musicien-ne de pouvoir bénéficier gratuitement d’un cours d’essai avec un professeur convoité avant de
prendre la décision de se lancer dans une formation musicale professionnelle exigeante », affirme
Noémie L. Robidas, directrice générale de l’HEMU et du Conservatoire de Lausanne. Le délai de
candidature pour les admissions à l’HEMU est fixé au 1er mars 2020.
Départements jazz et musiques actuelles, HEMU Flon
L’HEMU site du Flon accueille toutes les personnes intéressées à recevoir des informations détaillées
sur les cursus jazz et musiques actuelles en vue des admissions 2020. Au programme : informations
générales, rencontres et échanges avec la direction, des professeurs et des étudiants, visite des
infrastructures : salles de cours, salle de concert, Ejmathèque et nouveaux studios d’enregistrement
Flon 4.
> Me. 15 janvier, 16h (jazz) / 17h30 (mua)
> Participation sur inscription préalable obligatoire par e-mail à : edith.schneiter@hemu-cl.ch
Département classique, HEMU Lausanne
L’HEMU propose de découvrir ses formations professionnelles en musique classique lors d’une journée
découverte à Lausanne (rue de la Grotte 2). Au programme : information sur le contenu des formations
Bachelor et Master, rencontres et cours d’essai gratuits avec des professeurs, classes ouvertes,
renseignements sur les examens d’admissions 2020, témoignages d’étudiants, vidéos de projets,
conseils d’orientation, visite du bâtiment (salles de cours, salles de concert, studios) et concerts.
> Ve. 17 janvier, 9h30-19h30
> Inscription préalable obligatoire aux cours d’essai via formulaire en ligne : www.hemu.ch
Conservatoire de Lausanne
Afin de profiter de l’émulation culturelle qui investit la ville de Lausanne durant la période des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, le Conservatoire avance la date de ses portes ouvertes et propose un
programme de découvertes musicales pimenté d’animations olympiques. Les professeurs de
l’établissement accueillent petits et grands pour essai et démonstration d’instruments. Les visiteurs
découvrent le bâtiment et ses infrastructures, et ont la possibilité d’assister à des cours collectifs et
individuels. De nombreuses prestations musicales, produites par des enfants pour les enfants,
ponctuent également cette journée. Entre 13h et 13h30, les enfants auront même la chance de serrer
la patte de Yodli, la mascotte des JOJ Lausanne 2020.
> Sa. 18 janvier, 10h-17h
> Programme complet sur : www.conservatoire-lausanne.ch
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