
BUDGET
Charges

Salaires professeurs CHF 51 599

Rémunération 6 professeurs atelier 
festival 2021

CHF 1 200

Rémunération 6 professeurs année 
2021-2022, cours individuels et 1 
professeur orchestre Piccolo

CHF 43 282

Charges sociales CHF 7 117

Instruments CHF 27 323

30 Fiffres de débutants marque Yamaha 
17 flûtes gouttes (petites mains) 
7 flûtes standard 
selon devis

CHF 18 000

3 fiffres Oesch Basledybli CHF 1 500

3 traversos (flûtes anciennes) CHF 2 032

30 lutrins CHF 504

Assurance instruments CHF 787

Réglage annuel instruments CHF 4 500

Frais généraux et communication CHF 15 110

Graphisme et frais impression dossiers 
et flyers

CHF 800

Abonnement aux festival 2021 et 2022 
pour les enfants et leur famille

CHF 9 000

Méthode pour l’apprentissage de la flûte 
traversière ou le traverso

CHF 1 080

Frais transport enfants répétitions 
orchestre

CHF 4 000

Divers frais CHF 230

Total passif CHF 94 032

Frais généraux
16%

Instruments
29%

Salaires
55%

PARTENAIRES

3’134.- Coût par enfant

18’806.-   Coût par professeur  
(5 enfants par professeur)

Partenaires pédagogiques et culturels:

Partenaire social: Graphisme:

RESPIRER, ÇA ME 
DIT! 

Projet pédagogique et socio-culturel 2021-2022
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Une bouffée d’air frais offerte à la population de Gland 
Une activité musicale inspirante

La Côte Flûte Festival • Grand’ rue 41A • 1196 Gland • www.flutefestival.ch • info@flutefestival.ch • +41 78 888 7170 (direction)

http://www.flutefestival.ch
mailto:info@flutefestival.ch
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RESPIRER ÇA ME DIT!

1Festival 2021 
Lors des journées du festival (4-10 octobre 2021), une initiation à la flûte traversière, au traverso (flûte ancienne)  ou au 
fifre (musiques traditionnelles) sera donnée sur trois sessions aux enfants sous la forme d’ateliers en groupes. 

2Année scolaire 2021-2022 
Après le festival, les enfants bénéficieront d’une double formation entre novembre 2021 et octobre 2022: 
•  Cours hebdomadaire individuel de 30 minutes avec un professeur d’une institution de sa région. 
•  Formation à la pratique en ensembles avec la participation aux répétitions de l’orchestre Piccolo, un samedi par mois à 

Gland. 

3Festival Junior 2022 
Tous les trois ans a lieu l’édition Junior de La Côte Flûte Festival, avec une programmation autour de l’enfance. Les enfants 
du projet pédagogique présenteront un concert, fruit de leur travail individuel et collectif pendant l’année écoulée. Le 
festival junior a lieu du 6 au 9 octobre 2022. Des musiciens de L’Orchestre de Chambre de Genève accompagneront les 
enfants lors de ce concert.

Une bouffée d’air frais offerte à la population de Gland 
Une activité musicale inspirante

30 3

Suivi pédagogique 
Les plus passionnés de ces enfants pourront rejoindre des structures officielles à l’issue de leur formation d’un an, Conservatoires 
et Ecoles de Musiques bénéficiant de subvention des communes pour les familles dans le besoin. 

Plongés dans la crise liée à la pandémie, l’institution culturelle qu’est la Côte Flûte Festival a mené une réflexion de fond 
concernant sa mission. Cette mission est double: le festival est autant un créateur de culture qu’un participant à la 
formation musicale des jeunes. Cette mission pour la jeunesse, ancrée depuis la première édition de 2014 se caractérise 

par: 

• La programmation d’activités pour les enfants lors de chaque édition du festival, sous la forme d’un atelier d’orchestre de 
trois jours et de spectacles pour les enfants. 

• La création d’orchestres à vocation pédagogique, actifs tout au long de l’année: 
•  Depuis 2014, Les Vents Blancs pour les jeunes et adultes amateurs de bon niveau, encadrés par des flûtistes 

professionnels. 
• Depuis 2020, Les Piccolo pour les petits entre 6 et 12 ans. Basé sur le jeu de la flûte par coeur et la danse, le but est 

le développement de l’instinct musical dès les premiers pas de l’apprentissage de l’instrument. 
• La mise en place du concours annuel Flûte Gam(m)es dès 2018, s’adressant aux jeunes flûtistes de Suisse et d’étranger de 7 

à 17 ans. 
• La mise en place d’une édition pédagogique du festival, avec notamment en 2019, la création du conte musical Le Géant 

Egoïste de Blaise Mettraux, compositeur lausannois, pour orchestre de flûtes et choeur d’enfants, mis en scène par Gérard 
Demierre. 

• Participation à la formation académique avec des masterclasses chaque année, et une académie d’une semaine tous les 3 
ans. 

C ette année 2021 troublée par la crise voit la création d’un projet d’envergure complétant cette offre pédagogique déjà 
existante, et s’adaptant aux besoins sociaux actuels. Conscient que le nombre de familles dans le besoin est en 
augmentation, le festival souhaite offrir à 30 enfants la possibilité de suivre une formation musicale gratuite. Ce projet 

souhaite contribuer à l’insertion socio-culturelle de quelques familles. La formation de ces                  enfants s’articulera en      
volets sur un an:

ENSEIGNEMENT
Une bouffée d’air frais offerte à la population de Gland 

Une activité musicale inspirante

SÉLECTION
L a sélection des 30 enfants sera faite en collaboration avec des associations sociales des régions concernées: Cantons de 

Genève, Vaud et Fribourg. 
Les familles ne devront rien financer elles-mêmes. Les instruments, partitions, transports vers les répétitions d’orchestre 

seront pris en charges. Chaque famille recevra en outre un abonnement aux festivals de 2021 et 2022. 
Les familles recevront également des billets d’entrée aux Concerts de L’Orchestre de Chambre de Genève.

Professeurs 

• Sara Boesch, Conservatoire de Musique de Genève 
• Sarah van Cornewal, Conservatoire Populaire de Musique et de 

Danse de Genève 
• Eliane Williner, L’Atelier F, Gland, partenaire du Conservatoire de 

l’Ouest Vaudois 
• Lauriane Macherel,  Conservatoire de Fribourg 
• Cécile Willa, Ecole de Musique Multisite et Ecole de Musique de 

Crissier (VD) 
• Valérie Gaillard (VS) 
• Carole Reuge, L’Atelier F (direction de l’Orchestre Piccolo) 

C haque professeur se verra attribuer un nombre d’élève proportionnel à son temps à disposition. Si nécessaire des 
collaborations avec d’autres professeurs seront établies.  
Les enfants auront entre 6 et 12 ans, et il leur sera demandé les mêmes exigences qu’à tout enfant inscrit dans les 

Conservatoires et Ecoles de Musiques partenaires. Au mois de juin 2022, un contrôle sous forme de petit examen sera effectué dans 
le but de sélectionner ceux qui seront aiguillés vers une inscription définitive dans l’un des établissements partenaires du projet. Et 
tout au long de l’année, les professeurs échangeront sur les succès et difficultés liés au projet. 
Le concert donné lors du festival Junior de 2022 présentera des pièces jouées individuellement et le répertoire d’ensemble avec 
l’orchestre Piccolo. Le tout sera donné en un concert vivant et créatif. 
Les enfants pourront également participer au concours Flûte Gam(m)es, en niveau débutant.  
Les enfants et leur famille pourront bénéficier de billets d’entrée à des concerts des orchestres de chambre de Lausanne et de 
Genève.
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