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LES ATELIERSLES ATELIERS
Chaque élève des classes de piano, clavecin, orgue et Chaque élève des classes de piano, clavecin, orgue et 
chant choisit « 1 atelier + 1 concert ».chant choisit « 1 atelier + 1 concert ».
Un atelier dure 45 minutes.Un atelier dure 45 minutes.

AtelierAtelier Professeur(s)Professeur(s) Pour qui ?Pour qui ? Quand ?Quand ?
La musique guidera la pointe de votre La musique guidera la pointe de votre 
crayon…crayon…
… ou de votre pinceau, laissez-vous 
porter le long de la Vltava… et mettez 
en couleur les harmonies de Dvorák 
et Smetana!

M. Caïjo
M. Golfier

Dès 5 ans MercrediMercredi
10h
11h
14h15
15h15
VendrediVendredi
17h
18h

Légendes praguoises et chasse aux Légendes praguoises et chasse aux 
trésorstrésors
Prague, source d’inspiration éton-
nante et passionnante! Choisissez la 
musique qui vous semble la mieux 
adaptée à l’histoire que vous venez 
d’entendre pour passer à la légende 
suivante… et peut-être trouver où se 
trouve le trésor de la reine Libuše !

O. Joubert Dès 5 ans MercrediMercredi
10h
11h

Les Danses slavesLes Danses slaves
ou comment Antonín Dvorák a 
magnifié en musique les danses 
populaires de son pays.

D. Papadopou-
los
C. Chamorel

Pour tous MercrediMercredi
14h15
15h15
JeudiJeudi
18h30

Atelier autour de la polkaAtelier autour de la polka
Venez apprendre à danser la polka! 
On découvrira aussi les origines de 
la danse, la «polkamania» qui envahit 
l’Europe au 19ème siècle, et sa 
réappropriation par les compositeurs 
tchèques. L’atelier sera enrichi par 
des extraits musicaux.

D. Lee
M. Tcholitch
A. Guyénot

Pour tous SamediSamedi
10h
11h

Musique polonaise et tchèque pour Musique polonaise et tchèque pour 
un et deux pianos à 4 mains de 1850 un et deux pianos à 4 mains de 1850 
à nos joursà nos jours
Découvrez les « incontournables » et 
les trésors cachés de ce répertoire. 
De nombreux extraits joués au piano 
viendront illustrer l’atelier.

A. Guyénot
D. Lee

1/ 1/ In., I, II
2/2/ III, IV, VI

LundiLundi
1/ 17h
2/ 18h

SEMAINE KALÉIDOSCOPE 2020SEMAINE KALÉIDOSCOPE 2020



AtelierAtelier Professeur(s)Professeur(s) Pour qui ?Pour qui ? Quand ?Quand ?
Conférence - TémoignageConférence - Témoignage
« Ma vie en République tchèque dans « Ma vie en République tchèque dans 
les années 30 » par M. Charles Leder.les années 30 » par M. Charles Leder.

C. Gunther
D. Berger
O. Joubert

Pour tous JeudiJeudi
19h15

Auditions coopérativesAuditions coopératives
Incluant improvisation et composition, Incluant improvisation et composition, 
sur des thèmes à définir.sur des thèmes à définir.

P. Mancinelli Pour tous MardiMardi
17h30
18h30

Musique vocale tchèque et polonaiseMusique vocale tchèque et polonaise
Partie 1 : Partie 1 : historique et genèse des historique et genèse des 
mélodies ; explications et exemples mélodies ; explications et exemples 
audio pour la République Tchèque et audio pour la République Tchèque et 
la Pologne.la Pologne.
Partie 2 : Partie 2 : interprétation de mélodies interprétation de mélodies 
thèques « en live » et lectures de thèques « en live » et lectures de 
poèmes en langue tchèque par poèmes en langue tchèque par 
une mère d’élève tchèque, afin une mère d’élève tchèque, afin 
d’apprécier la sonorité de la langue.d’apprécier la sonorité de la langue.

B. Mathieu
V. Bonnard

Pour tous MercrediMercredi
14h15
15h15
VendrediVendredi
17h30
18h30

Wanda Landowska Wanda Landowska a été une figure a été une figure 
transcendantale, non seulement transcendantale, non seulement 
comme interprète géniale, mais aussi comme interprète géniale, mais aussi 
comme oratrice et penseuse. Elle comme oratrice et penseuse. Elle 
s’est battue pour faire comprendre s’est battue pour faire comprendre 
que la musique n’était pas une que la musique n’était pas une 
science qui progressait, et que tout science qui progressait, et que tout 
préjugé contre la musique ancienne préjugé contre la musique ancienne 
était le fruit de l’ignorance. était le fruit de l’ignorance. 

D. Arès Pour tous MercrediMercredi
16h30
17h30
JeudiJeudi
17h
18h

La tradition des marionnettes dans la La tradition des marionnettes dans la 
culture tchèque / Puppets de Martinuculture tchèque / Puppets de Martinu
Présentation d’une œuvre phare 
de Martinu mise en regard 
avec la tradition séculaire des 
marionnettes en République Tchèque. 
Visionnage de film de marionnettes 
traditionnelles, écoute guidée 
d’extraits de l’œuvre Puppets.

A. Pastor
D. Berger

1/1/ Piano 
en herbe et 
Initiations
2/2/ I, II
3/3/ III, IV, V, VI

LundiLundi
1/1/ 17h
2/ 2/ 18h
MercrediMercredi
1/1/ 10h
1/1/ 11h
2/ 2/ 16h45
2/2/ 17h45
VendrediVendredi
1/1/ 17h
2/ 2/ 18h

De Bacewicz à la Nouvelle École De Bacewicz à la Nouvelle École 
PolonaisePolonaise
Evolutions et tendances de la 
musique polonaise après les Guerres 
Mondiales.

S. Braide Dès 14 ans VendrediVendredi
17h30
18h30



AtelierAtelier Professeur(s)Professeur(s) Pour qui ?Pour qui ? Quand ?Quand ?
Aspects musicaux originaux des Aspects musicaux originaux des 
musiques tchèques et polonaisesmusiques tchèques et polonaises
Présentation et pratique par Présentation et pratique par 
l’exploration improvisée des modes, l’exploration improvisée des modes, 
harmonies, rythmes...harmonies, rythmes...

P. Mancinelli 1/1/ I
2/2/ II, III
3/3/ IV, V, VI

MercrediMercredi
1/1/ 14h
1/1/ 15h
2/2/16h30
3/3/ 17h30

La MazurkaLa Mazurka
Ses origines, ses particularités et une Ses origines, ses particularités et une 
grande complexité de la stylisation grande complexité de la stylisation 
sur les exemples des Mazurkas de sur les exemples des Mazurkas de 
Chopin.Chopin.

K. Ogokowna Dès le palier I MercrediMercredi
16h45
17h45
SamediSamedi
10h15
11h15

Secrets du piano en PologneSecrets du piano en Pologne
Depuis Karol Mikuli, élève puis Depuis Karol Mikuli, élève puis 
assistant de Frédéric Chopin, l’art du assistant de Frédéric Chopin, l’art du 
piano n’a cessé de se développer piano n’a cessé de se développer 
à travers ce pays. Du 19 au 21ème à travers ce pays. Du 19 au 21ème 
siècle, à travers le visionnage et siècle, à travers le visionnage et 
l’écoute de documents d’archives, l’écoute de documents d’archives, 
nous plongerons dans la poésie et la nous plongerons dans la poésie et la 
passion des pianistes polonais.passion des pianistes polonais.

K. Nikitine Dès le palier I VendrediVendredi
17h
18h

Musique de filmMusique de film
De Miloš Forman à Roman Polanski, De Miloš Forman à Roman Polanski, 
les plus grands réalisateurs tchèques les plus grands réalisateurs tchèques 
et polonais utilisent la musique avec et polonais utilisent la musique avec 
science, lui consacrant parfois même science, lui consacrant parfois même 
toute une œuvre (Amadeus, Le toute une œuvre (Amadeus, Le 
Pianiste...). À travers quelques extraits Pianiste...). À travers quelques extraits 
de films historiques ou récents, de films historiques ou récents, 
explorez l’univers sonore du cinéma explorez l’univers sonore du cinéma 
tchèque et polonais.tchèque et polonais.

K. Nikitine Dès le palier I MercrediMercredi
17h15
18h15
JeudiJeudi
117h30
18h30

La 9ème symphonie de DvorákLa 9ème symphonie de Dvorák
Dans un premier temps, nous Dans un premier temps, nous 
présenterons le compositeur présenterons le compositeur 
tchèque A. Dvorák : sa vie, son tchèque A. Dvorák : sa vie, son 
parcours, ses œuvres. Puis, nous parcours, ses œuvres. Puis, nous 
nous intéresserons à l’histoire de la nous intéresserons à l’histoire de la 
symphonie, sa création, son évolution symphonie, sa création, son évolution 
au fil des siècles. Pour terminer, nous au fil des siècles. Pour terminer, nous 
nous focaliserons sur l’emblématique nous focaliserons sur l’emblématique 
œuvre de Dvorák, « la Symphonie Du œuvre de Dvorák, « la Symphonie Du 
Nouveau Monde », qui marquera à Nouveau Monde », qui marquera à 
jamais l’histoire de la musique.jamais l’histoire de la musique.

T. Dupont Dès le palier I SamediSamedi
10h15
11h15

SilésieSilésie
Son histoire, ses particularités Son histoire, ses particularités 
culturelles et leurs influences sur la culturelles et leurs influences sur la 
musique.musique.

K. Ogokowna
M. Golfier

Dès le palier I JeudiJeudi
17h30
18h30



AtelierAtelier Professeur(s)Professeur(s) Pour qui ?Pour qui ? Quand ?Quand ?
Les PolonaisesLes Polonaises
Conférence, musique et images autour Conférence, musique et images autour 
de la Polonaise, ses origines, son de la Polonaise, ses origines, son 
évolution...évolution...

D. Cybulska Dès le palier I MardiMardi
16h45
17h45

Leoš Janácek : « Sonate de 1905 » et Leoš Janácek : « Sonate de 1905 » et 
« Dans les brumes »« Dans les brumes »
Autour du piano : travail sur les manus-Autour du piano : travail sur les manus-
crits, comparaison d’interprétations, et crits, comparaison d’interprétations, et 
mise en situation pianistique.mise en situation pianistique.
En se plaçant dans un contexte En se plaçant dans un contexte 
historique, culturel et linguistique, historique, culturel et linguistique, 
nous chercherons à répondre aux nous chercherons à répondre aux 
interrogations que se pose un interprète interrogations que se pose un interprète 
face à Janácek, un compositeur face à Janácek, un compositeur 
inclassable, amoureux de son pays et inclassable, amoureux de son pays et 
de sa langue : le tchèque.de sa langue : le tchèque.

O. Joubert
S. Braide

Dès 12 ans LundiLundi
17h
18h
MardiMardi
17h
18h

KAROL SZYMANOWSKI - LEOS KAROL SZYMANOWSKI - LEOS 
JANÁCEK : comparatif de leur folklore JANÁCEK : comparatif de leur folklore 
musical localmusical local
Cet atelier propose aux élèves de Cet atelier propose aux élèves de 
découvrir en détail le langage musical de découvrir en détail le langage musical de 
Szymanowski et de Janácek. L’atelier Szymanowski et de Janácek. L’atelier 
se divise en trois parties: analyse se divise en trois parties: analyse 
comparative du folklore musical local comparative du folklore musical local 
des deux compositeurs au piano, des deux compositeurs au piano, 
interprétations d’œuvres par des élèves, interprétations d’œuvres par des élèves, 
écoute comparative d’autres œuvres.écoute comparative d’autres œuvres.

T. Delclaud
G. Moix

Dès le palier III MercrediMercredi
17h
18h
JeudiJeudi
117h
18h

La Dumka :La Dumka :
Voyage à travers une forme à partVoyage à travers une forme à part
Souvent contemplative et remplie Souvent contemplative et remplie 
de nostalgie, les dumki puisent de nostalgie, les dumki puisent 
leurs inspirations dans les souvenirs leurs inspirations dans les souvenirs 
oubliés et participent à la mémoire de oubliés et participent à la mémoire de 
nombreuses communautés, tchèque, nombreuses communautés, tchèque, 
slovaque, serbe et polonaise ...slovaque, serbe et polonaise ...

M. Jacquard Dès le palier I MardiMardi
17h30
18h30
MercrediMercredi
14h
15h
VendrediVendredi
17h30
18h30

Musique Polonaise autour du Musique Polonaise autour du 
Compositeur Krzysztof Penderecki Compositeur Krzysztof Penderecki 
et de son concerto pour flûte et et de son concerto pour flûte et 
orchestre de chambreorchestre de chambre
•Présentation de l’oeuvre originale et de la •Présentation de l’oeuvre originale et de la 
version avec réduction au piano: extraits et version avec réduction au piano: extraits et 
repères musicaux pour guider l’écoute.repères musicaux pour guider l’écoute.
•Présentation globale du compositeur •Présentation globale du compositeur 
et de ses différentes esthétiques: extraits et de ses différentes esthétiques: extraits 
sonores à l’appui.sonores à l’appui.

T. Delclaud
A. Cordonnier

Dès 12 ans et 
palier III

MercrediMercredi
14h
15h



Les concertsLes concerts
Chaque élève des classes de piano, clavecin, orgue et Chaque élève des classes de piano, clavecin, orgue et 
chant choisit « 1 atelier + 1 concert ».chant choisit « 1 atelier + 1 concert ».
Un concert dure 45 minutes.Un concert dure 45 minutes.

Quand ?Quand ?ConcertConcert

« La voix à l’honneur : mélodies slaves »« La voix à l’honneur : mélodies slaves »

Mélodies tchèquesMélodies tchèques
Magalie Pérol (chant) et Dimitri Papadopoulos (piano)
Duos moraves et mélodies d’Antonín DvorákDuos moraves et mélodies d’Antonín Dvorák
Valérie Bonnard (chant), Magalie Pérol (chant) et Bérangère Mathieu (piano)

MardiMardi
17h30

« Des Anciens aux Modernes »« Des Anciens aux Modernes »

Œuvres de Jan de Lublin, Wojciech de Długoraj, Mikołaj de Cracovie, Œuvres de Jan de Lublin, Wojciech de Długoraj, Mikołaj de Cracovie, 
Michał Kleofas Oginski et Maria SzymanowskaMichał Kleofas Oginski et Maria Szymanowska
Dorota Cybulska (clavecin)
Deux pièces de Bohuslav MartinuDeux pièces de Bohuslav Martinu
Diego Ares (clavecin)
Concerto pour flûte de Krzystof PendereckiConcerto pour flûte de Krzystof Penderecki
Armelle Cordonnier (flûte) et Thomas Delclaud (piano)

MardiMardi
18h30

« Nostalgie slave : Dvorák »« Nostalgie slave : Dvorák »

Sonatine d’Antonín Dvorák, 1er et 2e mouvementsSonatine d’Antonín Dvorák, 1er et 2e mouvements
Philippe Talec (violon) et Isabelle Morel (piano)Philippe Talec (violon) et Isabelle Morel (piano)
Trio d’Antonín Dvorák, 1Trio d’Antonín Dvorák, 1erer et 2 et 2ee mouvements mouvements
Philippe Talec (violon), Ingrid Schoenlaub (violoncelle) et Sodi Braide (piano)Philippe Talec (violon), Ingrid Schoenlaub (violoncelle) et Sodi Braide (piano)
Quintette d’Antonín Dvorák, 2e mouvementQuintette d’Antonín Dvorák, 2e mouvement
Simon Bouveret (violon),  Lucie Mallet de Chauny (violon), Anne Malherbet Simon Bouveret (violon),  Lucie Mallet de Chauny (violon), Anne Malherbet 
(alto), Francesco Bartoletti (violoncelle) et Marion Jacquard (piano)(alto), Francesco Bartoletti (violoncelle) et Marion Jacquard (piano)

MardiMardi
19h30

« Dvorák : Danses à quatre mains »« Dvorák : Danses à quatre mains »

Danses slaves d’Antonín Dvorák op.46 n°4,5,8Danses slaves d’Antonín Dvorák op.46 n°4,5,8
Christian Chamorel (piano) et Dimitri Papadopoulos (piano)Christian Chamorel (piano) et Dimitri Papadopoulos (piano)
Danses slaves d’Antonín Dvorák op.46 n°2, op.72 n°1 et 2Danses slaves d’Antonín Dvorák op.46 n°2, op.72 n°1 et 2
Thomas Dupont (piano) et Mladen Tcholitch (piano)Thomas Dupont (piano) et Mladen Tcholitch (piano)

JeudiJeudi
17h15

« Janácek et la Sonate  »« Janácek et la Sonate  »

Sonate de Leoš Janácek « 1.X.1905 »Sonate de Leoš Janácek « 1.X.1905 »
Sodi Braide (piano)Sodi Braide (piano)
Sonate pour violon et piano de Leoš JanácekSonate pour violon et piano de Leoš Janácek
Claire Dassesse (violon) et Oriane Joubert (piano)Claire Dassesse (violon) et Oriane Joubert (piano)

JeudiJeudi
17h15

SEMAINE KALÉIDOSCOPE 2020SEMAINE KALÉIDOSCOPE 2020
Inscription
Inscription

Du 6 au 31 janver 2020

Du 6 au 31 janver 2020

Par le professeur

Par le professeur



Quand ?Quand ?ConcertConcert

« Légendes et paysages musicaux »« Légendes et paysages musicaux »

« Dans les brumes » de Leoš Janácek« Dans les brumes » de Leoš Janácek
Deborah Lee (piano)Deborah Lee (piano)
« Tatra Album » d’Ignacy Paderewski et « Légendes » op.59 d’Antonín « Tatra Album » d’Ignacy Paderewski et « Légendes » op.59 d’Antonín 
Dvorák (extraits) Dvorák (extraits) 
« Variations sur un thème de Paganini » de Witold Lutosławski« Variations sur un thème de Paganini » de Witold Lutosławski
Anna Guyénot (piano) et Deborah Lee (piano)Anna Guyénot (piano) et Deborah Lee (piano)

VendrediVendredi
17h15

« Voyage au pays des cordes »« Voyage au pays des cordes »

Sonate pour alto et piano de Bohuslav Martinu, 1Sonate pour alto et piano de Bohuslav Martinu, 1erer et 2 et 2ee mouvements mouvements
Laurent Rochat (alto) et Miaomiao Lee (piano)Laurent Rochat (alto) et Miaomiao Lee (piano)
Quatre pièces romantiques d’Antonín DvorákQuatre pièces romantiques d’Antonín Dvorák
Lucie Mallet de Chauny (violon) et Katia Nemirovitch-Dantchenko (piano)Lucie Mallet de Chauny (violon) et Katia Nemirovitch-Dantchenko (piano)

VendrediVendredi
18h15

« Sur les traces de Chopin »« Sur les traces de Chopin »

Quatre Mazurkas op.24 de Fryderyk ChopinQuatre Mazurkas op.24 de Fryderyk Chopin
Kornelia Ogorkowna (piano)Kornelia Ogorkowna (piano)
Valse en Mi mineur de Wanda LandowskaValse en Mi mineur de Wanda Landowska
Katherine Nikitine, pianoKatherine Nikitine, piano
Sonate pour violoncelle et piano de Fryderyk ChopinSonate pour violoncelle et piano de Fryderyk Chopin
Raphaël Abeille (violoncelle) et Katherine Nikitine (piano)Raphaël Abeille (violoncelle) et Katherine Nikitine (piano)

VendrediVendredi
19h15

Quand et oú?Quand et oú?ConcertConcert

Récital exceptionnel de piano d’Ivan KlanskyRécital exceptionnel de piano d’Ivan Klansky SamediSamedi
19h
Théâtre «Les Salons»
Rue Bartholoni 6, Genève

Concert des Lauréats du Concours de pianoConcert des Lauréats du Concours de piano DimancheDimanche
17h
Salle Frank-Martin
Rue de la Vallée 3, Genève

Deux concertsDeux concerts
sans inscriptionsans inscription
Les élèves inscrits à la Semaine Kaléidoscope Les élèves inscrits à la Semaine Kaléidoscope 
souhaitant faire valider l’un de ces concerts dans souhaitant faire valider l’un de ces concerts dans 
le cadre de leur inscription “1 atelier + 1 concert” le cadre de leur inscription “1 atelier + 1 concert” 
doivent se présenter avant le concert au stand à doivent se présenter avant le concert au stand à 
l’entrée de la salle.l’entrée de la salle.

Ouvert à tous les 

Ouvert à tous les 
publics:
publics:

tous les élèves du CMG, 

tous les élèves du CMG, 

famille, amis…

famille, amis…



Planning général en un coup d’oeil !           Planning général en un coup d’oeil !           

LundiLundi

17h17h
Musique polonaise et Musique polonaise et 
tchèque pour un et tchèque pour un et 
deux pianos à 4 mains deux pianos à 4 mains 
de 1850 à nos jours de 1850 à nos jours (1)(1)

17h17h
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque / la culture tchèque / 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù (1)(1)

17h17h
Leoš Janácek : Leoš Janácek : 
«Sonate de 1905» et «Sonate de 1905» et 
«Dans les brumes»«Dans les brumes»

MardiMardi

16h4516h45
Les PolonaisesLes Polonaises

17h17h
Leoš Janácek : «Sonate Leoš Janácek : «Sonate 
de 1905» et «Dans les de 1905» et «Dans les 
brumes»brumes»

17h3017h30
La Dumka : voyage à La Dumka : voyage à 
travers une forme à parttravers une forme à part

17h3017h30
Audition coopérativeAudition coopérative

18h3018h30
Audition coopérativeAudition coopérative

MercrediMercredi

10h10h
La musique guidera la La musique guidera la 
pointe de votre crayonpointe de votre crayon

10h10h
Légendes praguoises et Légendes praguoises et 
chasse aux trésorschasse aux trésors

10h10h
La tradition des marion-La tradition des marion-
nettes dans la culture nettes dans la culture 
tchèque / Puppetstchèque / Puppets
de Martinù de Martinù (1)(1)

14h14h
La Dumka, voyage à La Dumka, voyage à 
travers une forme à parttravers une forme à part

14h14h
Musique polonaise Musique polonaise 
autour de Penderecki et autour de Penderecki et 
de son concerto pour de son concerto pour 
flûteflûte

14h14h
Aspects musicaux Aspects musicaux 
originaux des musiques originaux des musiques 
tchèques et polonaises tchèques et polonaises 
(1)(1)

15h15h
La Dumka, voyage à La Dumka, voyage à 
travers une forme à parttravers une forme à part

15h15h
Musique polonaise Musique polonaise 
autour de Penderecki et autour de Penderecki et 
de son concerto pour de son concerto pour 
flûteflûte

15h15h
Aspects musicaux Aspects musicaux 
originaux des musiques originaux des musiques 
tchèques et polonaises tchèques et polonaises 
(1)(1)

16h3016h30
Wanda LandowskaWanda Landowska

16h3016h30
Aspects musicaux Aspects musicaux 
originaux des musiques originaux des musiques 
tchèques et polonaises tchèques et polonaises 
(2)(2)

16h4516h45
La MazurkaLa Mazurka

16h16h
GOÛTER OFFERT EN SALLE D’ATTENTEGOÛTER OFFERT EN SALLE D’ATTENTE

SEMAINE KALÉIDOSCOPE 2020SEMAINE KALÉIDOSCOPE 2020
1 atelier
1 atelier

++1 concert
1 concert



18h18h
Musique polonaise Musique polonaise 
et tchèque pour un et tchèque pour un 
et deux pianos à 4 et deux pianos à 4 
mains de 1850 à nos mains de 1850 à nos 
jours jours (2)(2)

18h18h
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque / la culture tchèque / 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù 
(2)(2)  

18h18h
Leoš Janácek : Leoš Janácek : 
«Sonate de 1905» et«Sonate de 1905» et
«Dans les brumes»«Dans les brumes»

ConcoursConcours
Eglise Ste Clotilde :Eglise Ste Clotilde :
9h-12h orgue9h-12h orgue
12h Master classe 12h Master classe 
d’orgue de Roman d’orgue de Roman 
PeruckiPerucki
Salle d’audition :Salle d’audition :
14h-17h : duo chant 14h-17h : duo chant 
pianopiano
19h : master classe 19h : master classe 
de chant de Martina de chant de Martina 
JankováJanková

17h4517h45
Les PolonaisesLes Polonaises

18h18h
Leoš Janácek : Leoš Janácek : 
«Sonate de 1905» et «Sonate de 1905» et 
«Dans les brumes»«Dans les brumes»

18h3018h30
La Dumka : voyage La Dumka : voyage 
à travers une forme à travers une forme 
à partà part

ConcoursConcours
9h-12h, 14h-17h9h-12h, 14h-17h
Piano catégorie I Piano catégorie I 
et I Adoset I Ados

17h30 Concert17h30 Concert
«La voix à l’honneur: «La voix à l’honneur: 
mélodies slaves»mélodies slaves»

18h30 Concert18h30 Concert
«Des Anciens aux «Des Anciens aux 
Modernes»Modernes»

19h30 Concert19h30 Concert
«Nostalgie slave: «Nostalgie slave: 
Dvorák »Dvorák »

11h11h
La musique guidera La musique guidera 
la pointe de votre la pointe de votre 
crayoncrayon

14h1514h15
La musique guidera La musique guidera 
la pointe de votre la pointe de votre 
crayoncrayon

15h1515h15
La musique guidera La musique guidera 
la pointe de votre la pointe de votre 
crayoncrayon

11h11h
Légendes praguoises Légendes praguoises 
et chasse aux trésorset chasse aux trésors

11h11h
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque/ la culture tchèque/ 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù 
(1)(1)

ConcoursConcours
9h-12h, 14h-17h9h-12h, 14h-17h
Piano catégories II Piano catégories II 
et IIIet III

14h1514h15
Musique vocale Musique vocale 
tchèque et polonaisetchèque et polonaise

14h1514h15
Les Danses slavesLes Danses slaves

15h1515h15
Musique vocale Musique vocale 
tchèque et polonaisetchèque et polonaise

15h1515h15
Les Danses slavesLes Danses slaves

16h4516h45
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque / la culture tchèque / 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù 
(2)(2)

17h17h
Karol Szymanowski Karol Szymanowski 
- Leoš Janácek: - Leoš Janácek: 
comparatif de leur comparatif de leur 
folklore musical localfolklore musical local

17h1517h15
Musique de filmMusique de film



17h3017h30
Wanda LandowskaWanda Landowska

17h3017h30
Aspects musicaux Aspects musicaux 
originaux des musiques originaux des musiques 
tchèques et polonaises tchèques et polonaises 
(2)(2)

17h4517h45
La MazurkaLa Mazurka

JeudiJeudi

17h17h
Karol Szymanowski Karol Szymanowski 
- Leoš Janácek : - Leoš Janácek : 
comparatif de leur comparatif de leur 
folklore musical localfolklore musical local

17h17h
Wanda LandowskaWanda Landowska

17h3017h30
SilésieSilésie

18h18h
Karol Szymanowski Karol Szymanowski 
- Leoš Janácek : - Leoš Janácek : 
comparatif de leur comparatif de leur 
folklore musical localfolklore musical local

18h18h
Wanda LandowskaWanda Landowska

18h3018h30
SilésieSilésie

17h30 Concert17h30 Concert
«Dvorák : Danses à «Dvorák : Danses à 
quatre-mains» quatre-mains» 

18h15 Concert18h15 Concert
«Janácek et la Sonate»«Janácek et la Sonate»

19h15 Conférence 19h15 Conférence 
TémoignageTémoignage
«Ma vie en République «Ma vie en République 
tchèque dans les tchèque dans les 
années 30»années 30»

VendrediVendredi

17h17h
Secrets du piano en Secrets du piano en 
PolognePologne

17h17h
La musique guidera la La musique guidera la 
pointe de votre crayonpointe de votre crayon

17h17h
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque / la culture tchèque / 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù (1)(1)

18h18h
Secrets du piano en Secrets du piano en 
PolognePologne

18h18h
La musique guidera la La musique guidera la 
pointe de votre crayonpointe de votre crayon

18h18h
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque / la culture tchèque / 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù (1)(1)

17h15 Concert17h15 Concert
«Légendes et paysages «Légendes et paysages 
musicaux»musicaux»

18h15 Concert18h15 Concert
«Voyage au pays des «Voyage au pays des 
cordes»cordes»

19h15 Concert19h15 Concert
«Sur les traces de «Sur les traces de 
Chopin»Chopin»

SamediSamedi

10h10h
Atelier autour de la Atelier autour de la 
PolkaPolka

10h1510h15
La 9ème Symphonie de La 9ème Symphonie de 
DvorákDvorák

10h1510h15
La MazukaLa Mazuka

DimancheDimanche



18h18h
Karol Szymanowski Karol Szymanowski 
- Leoš Janácek: - Leoš Janácek: 
comparatif de leur comparatif de leur 
folklore musical localfolklore musical local

18h1518h15
Musique de filmMusique de film

17h4517h45
La tradition des La tradition des 
marionnettes dans marionnettes dans 
la culture tchèque / la culture tchèque / 
Puppets de Martinù Puppets de Martinù 
(2)(2)

17h3017h30
Musique de filmMusique de film

18h3018h30
Musique de filmMusique de film

18h3018h30
Les Danses slavesLes Danses slaves

ConcoursConcours
9h-12h,14h-17h: 9h-12h,14h-17h: 
Piano catégories Piano catégories 
IV, V, Musimax I et IV, V, Musimax I et 
Musimax IIMusimax II

17h3017h30
La Dumka, voyage La Dumka, voyage 
à travers une forme à travers une forme 
à partà part

17h3017h30
De Bacewicz à De Bacewicz à 
la Nouvelle École la Nouvelle École 
PolonaisePolonaise

17h3017h30
Musique vocale Musique vocale 
tchèque et polonaisetchèque et polonaise

ConcoursConcours
10h Master classe de 10h Master classe de 
piano d’Ivan Klánskypiano d’Ivan Klánsky

18h3018h30
La Dumka, voyage La Dumka, voyage 
à travers une forme à travers une forme 
à partà part

18h3018h30
De Bacewicz à De Bacewicz à 
la Nouvelle École la Nouvelle École 
PolonaisePolonaise

18h3018h30
Musique vocale Musique vocale 
tchèque et polonaisetchèque et polonaise

11h11h
Atelier autour de la Atelier autour de la 
PolkaPolka

11h1511h15
La 9ème Symphonie La 9ème Symphonie 
de Dvorákde Dvorák

11h1511h15
La MazukaLa Mazuka

Concours ConcertConcours Concert
19h Théâtre Les 19h Théâtre Les 
SalonsSalons
Récital de piano Récital de piano 
d’Ivan Klánskyd’Ivan Klánsky

Concours ConcertConcours Concert
17h Salle Frank-Martin17h Salle Frank-Martin
Concert des LauréatsConcert des Lauréats
(entrée libre sans (entrée libre sans 
réservation)réservation)



Pour s’inscrire à la semaine Kaléidoscope 2020, Pour s’inscrire à la semaine Kaléidoscope 2020, 
contacter son professeur !contacter son professeur !

L’équipe de coordinationL’équipe de coordination
Katherine Nikitine, Diane Berger, Sodi Braide, Marie Golfier, Anna 
Guyénot, Oriane Joubert, Deborah Lee

Les professeurs investis dans la semaineLes professeurs investis dans la semaine
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Boulevard du Théâtre 5Boulevard du Théâtre 5
CP 5155 - 1211 Genève 11CP 5155 - 1211 Genève 11

T. 022 319 60 60T. 022 319 60 60
cmg.chcmg.ch


