Communiqué de presse

Lausanne, le 22 novembre 2018

La Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg et le Conservatoire de Lausanne ont
une nouvelle Directrice générale
Madame Noémie L. Robidas sera la nouvelle Directrice générale de l’HEMU-CL. Pédagogue
canadienne reconnue, elle est actuellement Directrice du Département spectacle vivant de
l’Institut supérieur des Arts de Toulouse, l'un des Pôles supérieurs d'importance en France.
Après avoir complété un Bachelor de violoniste interprète à l’Université de Montréal d’un Master en
didactique instrumentale spécialisé en violon à l’Université Laval (Canada), Noémie L. Robidas a
séjourné deux années à Paris pour se perfectionner en violon et en musique de chambre à l’École
Normale de musique de Paris. Elle a entrepris ensuite un doctorat en éducation musicale à l’Université
Laval, complété par une formation en management.
Madame Robidas bénéficie d’une ample expérience professionnelle, tant comme musicienne,
pédagogue, chercheuse que directrice d'établissement. Elle a enseigné plus de quinze ans à de jeunes
élèves non professionnels, puis aux niveaux supérieur et tertiaire dans plusieurs établissements
importants. Ces sept dernières années, elle s'est consacrée à la direction d’établissement, qui incluait
la direction des études musique du Diplôme d'État de professeur de musique et du Diplôme national
supérieur professionnel de musicien.
Par son parcours, Madame Noémie L. Robidas possède une vaste connaissance du métier et porte
un regard éclairé tant sur la réalité des élèves des écoles de musique que sur celle des étudiants en
formation professionnelle Bachelor et Master ; tout en embrassant les valeurs d'excellence de
l'institution, elle est ouverte aux défis de notre société en pleine mutation et aux différents types de
musique enseignés dans notre Haute Ecole. Sa thèse intitulée Elaboration d’un outil pédagogique
facilitant l’intégration de l’improvisation dans l’enseignement du violon témoigne d'une vision de la
recherche orientée avant tout vers l’interaction avec le terrain et les enjeux du musicien au quotidien
et qui s’inscrit dans la ligne des HES, dont la mission est d’assurer l’ancrage de la formation dans le
monde professionnel.
Madame Noémie L. Robidas a 41 ans, elle est canadienne et française. Son parcours professionnel
lui a déjà fait découvrir la Suisse romande et ses institutions de formation du domaine de la musique.
Elle a ainsi enseigné un semestre à la HEP BEJUNE pour la formation des enseignants en musique
et a été amenée à intervenir ponctuellement depuis plusieurs années dans les conservatoires et HEM
romands. Ces éléments sont autant d’atouts que Mme Robidas pourra mobiliser dans la conduite de
l’HEMU Vaud Valais Fribourg et du Conservatoire de Lausanne.
Madame Noémie L. Robidas prendra ses fonctions le 1er mars 2019. Nous lui souhaitons plein succès
dans sa mission à la tête de la Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg et du Conservatoire de
Lausanne, et l’assurons de notre soutien.
Pour le Conseil de Fondation,
Josiane Aubert, présidente
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