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BREF HISTORIQUE,
LE COV EN CHIFFRES

MORGES

1952 Création de l’Ecole de musique de Morges
1985 Création de l’Association du Conservatoire de Morges

1

directrice

5

doyens
(0.75 ETP au total)

4

collaboratrices administratives
(2.12 ETP au total)

65

professeurs diplômés

7

lieux d’enseignement

912

élèves en cours individuels

1986 Installation dans les locaux scolaires de Beausobre
1993 Création de la Fondation du Conservatoire de Morges et environs

NYON

694

élèves en cours collectifs

1989 Création du Conservatoire de Musique de Nyon

23

instruments enseignés

1991 Collaboration entre les Conservatoires de Nyon, Rolle et Gland

9

activités collectives (chœurs,
ateliers jazz, orchestres, musique
d’ensemble, théâtre, formation
théorique, initiation musicale,
rythmique)

2000 Déménagement à la villa Thomas à Nyon

2

2001 Fusion entre le COV et le Conservatoire de Morges et environs
Création de la Fondation du Conservatoire de l’Ouest Vaudois

programmes d’études
(formation avec solfège,
formation sans solfège)

3.4

Mio de budget

1993 Fusion des trois Conservatoires qui deviennent le Conservatoire
de l’Ouest Vaudois (COV)

2013 Reconnaissance du COV par la FEM, Fondation pour
l’Enseignement de la Musique

Etat au 30 juin 2020
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LA FONDATION
Le COV, dans sa forme actuelle, date de 2001. Son statut juridique est une fondation de droit privé, sans but lucratif et
reconnue d’utilité publique, dont les buts sont :
– dispenser un enseignement musical instrumental et théorique de qualité à des enfants et adultes, en vouant une
attention particulière à l’épanouissement de chacun
– favoriser l’apprentissage et la pratique au niveau individuel et collectif dans les domaines de la musique
classique, du jazz, de la musique actuelle ainsi que d’autres formes d’expression artistique
– dispenser un enseignement et favoriser la pratique de l’art dramatique
– promouvoir la formation continue
– développer, organiser et participer à des activités culturelles dans les domaines précités
– apporter le soutien nécessaire aux élèves qui peuvent accéder aux certificats de fin d’études non
professionnelles délivrés par la FEM (Fondation pour l’enseignement de la musique), ainsi qu’aux concours
d’entrée aux classes professionnelles des Hautes Ecoles de Musique
– entretenir des contacts et des collaborations avec d’autres institutions musicales pédagogiques et culturelles en
Suisse et à l’étranger.
En veillant à l’équilibre régional, les statuts définissent clairement la composition du Conseil de fondation. Il est
constitué actuellement de 15 personnes, dont notamment deux membres proposés par les Municipalités des villes
sièges (Morges et Nyon), quatre membres représentant les communes des districts de La Côte et deux membres
issus du corps professoral.
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MEMBRES DU CONSEIL
DE FONDATION

Eric Bieler *
Président

Octavio Brodziak
Membre du corps professoral

Jean-Claude Glardon *
Vice-président
Municipal, représentant la commune de Bussigny

Annabelle Faure
Membre

Dominique Blanchard *
Trésorier
Ann Roux *
Membre du corps professoral
Sonia Weil *
Membre

Marie-Noëlle Favarger Schmidt
Membre
Olivier Feller
Conseiller national
Fabienne Freymond Cantone
Municipale, représentant la commune de Nyon
Jessica Jaccoud
Députée
Vincent Jaques
Syndic, représentant la ville de Morges
Denys Jaquet
Syndic, représentant la ville de Rolle
Evelyne Lenoble
Représentant la ville d’Aubonne
Isabelle Monney
Municipale, représentant la ville de Gland

* Membres du Bureau du Conseil de Fondation

Etat au 30 juin 2020
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FONCTIONNEMENT
ET ORGANISATION

L’organe suprême est le Conseil de fondation, qui se réunit normalement
en mars et en novembre de chaque année. Il définit notamment la stratégie
générale, vote le budget, adopte les comptes, fixe le montant des écolages,
les conditions générales et la rémunération de tous les employés.
Cinq membres du Conseil de fondation forment le Bureau, qui se réunit
chaque mois et qui a pour attributions de soutenir la direction dans ses
tâches courantes, notamment au niveau de la gestion financière et des
ressources humaines. Il engage tous les employés sauf la directrice.
Au niveau opérationnel, la directrice assume la responsabilité
pédagogique, artistique, financière et administrative de l’institution. Elle
participe aux séances du Bureau et du Conseil de fondation avec voix
consultative.
Le Collège des doyens, est composé de la directrice et des doyens. Il se
réunit 4 à 6 fois par année. Ce collège prend des décisions se rapportant
à la pédagogie. Il se prononce sur les différents cursus, détermine le
calendrier académique, incluant les dates des portes ouvertes, des
examens et du palmarès, règle les problèmes de locaux et d’enclassement
des élèves.
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Direction
Marie-Hélène Piotet
Membres du décanat
Andrea Baggi
Vents
Lorris Sevhonkian
Claviers
Jean-Marc Pillard
Musiques actuelles - pop, rock, jazz
Solenn Grassini Lardeux
Education musicale
Marie-Hélène Piotet ai
Cordes
Initiation musicale
Théâtre

BILAN DE L’A NNÉE ACADÉMIQUE

L’année académique 2019-2020 avait bien
commencé, avec une progression de 3% de nos
activités et même de 6% pour les activités collectives.
Les diverses décisions prises précédemment,
notamment en faveur de la gratuité pour la musique
d’ensemble, portaient leurs fruits, avec une
augmentation de 12% pour les cours collectifs et
même de 16% pour la rythmique Jaques-Dalcroze.
Nos comptes annuels ont ainsi bouclé sur un
excellent résultat financier, nous permettant de
résorber le découvert dans nos comptes qui datait
encore de la création de la fondation.
Il a fallu ensuite composer avec l’arrivée inattendue
du Coronavirus au dernier trimestre de l’année
académique. La pandémie et les directives strictes
des autorités nous ont contraints à fortement réduire
nos activités artistiques, voire à les supprimer
totalement. La plupart des prestations pédagogiques
ont cependant pu être maintenues, dans des formes
diverses. La complexité d’une mise en place très
rapide de l’enseignement à distance a nécessité
beaucoup de créativité de la part de notre directrice,
des doyens et des professeurs. Les élèves et leurs
parents ont manifesté beaucoup de compréhension
pour ce nouveau type d’enseignement et ont
pleinement collaboré.
Par l’intermédiaire de la directrice, le COV a maintenu
des contacts étroits tout au long de l’année, avec
diverses associations d’écoles de musique, prenant
ainsi une part importante aux décisions cantonales,
notamment concernant la future CCT requise par la
Loi sur les Ecoles de Musique et la Fondation pour
l’Enseignement de la Musique.
Durant l’année académique écoulée, le nombre
de professeurs est passé à 65 (+1). Ces postes
correspondent à 23,3 ETP. L’effectif administratif est
resté stable à 2,12 ETP. Les répartitions des élèves
par lieu et par instrument également. Un élève sur
deux (51%) en section de musique classique apprend
le piano, 16% le violon et 12% la guitare.
		
Membre depuis 2012, Mme Michelle Schenk a quitté
le Conseil de fondation en novembre 2019. Elle s’est
beaucoup investie dans la recherche de sponsors et
mécènes pour financer de nombreux projets au COV.
Sa parfaite connaissance des milieux culturels a été
profitable au développement de notre institution. Qu’elle
trouve ici l’expression de notre sincère gratitude !

Les nouveaux statuts de la Fondation ont été validés
par l’autorité compétente en janvier 2020. Il s’agissait
de repréciser les buts et la composition de notre
Fondation, de mettre à jour certains points de détail
et de réduire le nombre de membres du Conseil, qui a
passé de 17 à 15 personnes.
Dans le cadre du projet Beausobre IV et V, la directrice
a participé à plusieurs réunions de la commission
de Construction pour l’aménagement des futurs
locaux de musique et du siège administratif de notre
conservatoire. La préparation du déménagement
provisoire durant les travaux a également sollicité sa
participation.
Dès le mois de septembre, nous avons initié des
contacts avec la direction de La Syncope, l’autre école
de musique à Morges reconnue par la FEM, en vue
d’un rapprochement éventuel. Les discussions sont
actuellement en cours.
Malgré une année sans grande activité artistique,
notre Conservatoire a pu fonctionner à la
satisfaction de nos élèves sur le plan pédagogique.
En réorganisant le décanat, notre directrice a pu
compter sur de nouvelles forces et compétences
pour la soutenir efficacement dans ses adaptations
pédagogiques nécessaires et ses projets.
Avec une dette comptable épongée et un résultat
d’exploitation positif, nous pouvons envisager l’avenir
sous les meilleurs auspices, malgré les incertitudes
liées à la situation sanitaire.
Une fois de plus, nos sponsors, mécènes et amis
nous sont restés fidèles et ont permis de nombreuses
actions, ce pour quoi nous leur sommes très
reconnaissants et les remercions chaleureusement.
Leur fidélité et leur générosité nous encouragent à
poursuivre les efforts en faveur de la jeunesse et de
la musique.
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@RivagesElectroniques

Concert jeune public

EXPERIENCES
SONORES
& VISUELLES
TRIO ELECTRO

Dimanche 29 mars 2020
Atelier 16h - Concert 17h
Nyon Villa Thomas
route de Genève 4
Emilie Couturier, piano
Paul Colomb, violoncelle
et électro
Full Pitch aux machines
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Réservations:
021 802 43 93
info.nyon@cov-vd.ch
Prix: 20.– / 15.– / 10.–
www.covaud.ch

RAPPORT PÉDAGOGIQUE
ET ARTISTIQUE
Dès le mois de mars, la pandémie a mis en hibernation :

Le Conservatoire de l’Ouest Vaudois a démarré l’année
2019-2020 avec des projets ambitieux :
- des concerts d’élèves avec l’orchestre Da Capo en
novembre 2019
- la participation de la chorale d’enfants au Festival
international de Moscow Sounds, rencontre
internationale de chœurs d’enfants, en avril 2020.
Ce projet a demandé des heures de préparation au
niveau de la logistique. Un comité constitué par des
parents, le président, la directrice et une personne
qui assurait les relations avec les contacts à Moscou
a œuvré de façon à garantir la qualité du projet et la
prise en charge financière des coûts additionnels
- le projet WE’COV, week-end musical du COV prévu
du 6 au 8 mai 2020, avec des moments forts en
perspective, comme l’échange avec le Conservatoire
de Vence et le Chamber Music Connection d’Ohio
avec nos orchestres
- le projet d’ateliers masques avec les classes
d’instruments et les classes d’initiation
- le projet de la section musiques actuelles – pop,
rock, jazz, intitulé « La note bleue ».
Au niveau pédagogique, les nouveaux décanats ont
très bien fonctionné dès la rentrée, selon la nouvelle
dotation et les cahiers des charges.
La séance de la rentrée a accueilli la CNV,
communication non violente, présentée par Aurélie
Jaecklé, praticienne de cette méthode. Cette première
approche a été suivie de deux séances pratiques de
formation continue qui ont réuni 14 professeurs.
Le COV a poursuivi sa ligne artistique et pédagogique,
soit celle d’encourager la pratique de la musique
d’ensemble en mettant sur pied des projets de
musique de chambre et d’ensembles.
Le travail pédagogique s’est consacré à la préparation
des examens selon les cursus de la FEM, la
préparation des activités telles que la Fête de Noël et
d’autres projets au printemps.

-

L’enseignement présentiel
Les auditions et concerts d’élèves
Les examens
Les concerts du COV
Les projets prévus.

La direction a dû mettre très rapidement en place un
enseignement à distance pour les cours individuels
et également pour les cours collectifs. Les cours de
musique d’ensemble et des orchestres ont été mis en
pause jusqu’au mois de juin. Quant aux examens, ils
ont été suspendus. Les élèves ont automatiquement
été enclassés dans le niveau suivant, avec l’obligation
de faire un contrôle au début de l’année civile 2021.
Les concerts et projets ont été annulés, ou reportés
pour certains. Afin de compenser l’absence de projets
artistiques, la direction a mis sur pied des solutions
« online » en créant des portes ouvertes virtuelles,
un mur artistique pour les élèves et en leur offrant
des abonnements à Tomplay, une plate-forme de
partitions interactive. L’année 2019-2020 s’est terminée
sans palmarès. Les certificats FEM ont été attribués
sans reports. Le COV a organisé un concert pour ses
lauréats le 1er juillet 2020.
A côté de ce travail pédagogique, le COV a préparé
son déménagement provisoire dans les locaux du
Collège du Bluard et de la Maison de Seigneux au
centre-ville de Morges, afin d’y accueillir les élèves dès
la rentrée 2020. La direction a également assisté à de
nombreuses séances de commission de construction
des nouveaux bâtiments sur le site de Beausobre.
En résumé, la pandémie a compliqué le travail en
annulant de nombreux projets créatifs et porteurs pour
le COV. Elle a ajouté de nombreuses heures de travail
pour que les mesures sanitaires soient toutes mises en
application selon les normes étatiques en vigueur. Cela
a permis d’assurer, de manière continue, la qualité du
travail.
Notre Institution est restée fidèle aux valeurs qui sont
les siennes, soit la transmission d’un savoir basé sur le
plaisir, l’exigence et la qualité.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Stage d’été 2019
Du lundi 19 août au dimanche 25 août 2019, Villas
Thomas et Niedermeyer à Nyon
Musique d’ensemble et orchestre
Concert final le dimanche 25 août au festival off des
variations musicales à Tannay
Festival off des Variations Musicales de Tannay
Samedi 17 et dimanche 25 août 2019
Participation d’élèves du COV – 1ère et 2ème parties
Concert jeunes talents avec l’Orchestre de chambre
Da Capo
Samedi 16 novembre 2019 au Temple de Rolle
Dimanche 17 novembre 2019 au Temple de Nyon
Prestations musicales d’élèves du COV
Audition de Noël à l’EMS Silo
Samedi 7 décembre 2019 à Echichens
Par les élèves pianistes d’André Bruderer
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Création poético-musicale
Samedi 14 décembre 2019 à Nyon
Par les élèves pianistes d’Isabella Beffa-Paul
Fête de Noël
Mercredi 11 décembre 2019 au Temple de Morges
Participation du Chœur En’Chanté, des petits
orchestres à cordes et des classes d’instruments
Beausobre V - pause de la première pierre
Vendredi 7 février 2020
Prestation musicale du Trio Dojo
Soirée Vector Gestion
Mercredi 4 mars 2020 à la Villa Thomas à Nyon
Prestations musicales d’élèves du COV et du Trio Una
Voce
En raison de la crise sanitaire du covid-19, la suite des
événements et manifestations culturels de l’année
académique 2019-2020 organisés par le COV ont
malheureusement été annulés.

FINANCES
Comptes de profits et pertes
Produits
Charges
Résultat de l’exercice

2016

2017

2018

2019

3’040’959
3’021’591
19’368

3’225’315
3’108’111
117’204

3’455’412
3’172’477
282’935

3’578’992
3’448’047
130’945

Chiffres basés sur les années civiles

RÉPARTITION DES CHARGES EN 2019

RÉPARTITION DES PRODUITS EN 2019

Charges salariales

Ecolages

Autres charges
d’exploitation et de
manifestations

Subventions
FEM

Autres produits

RÉPARTITION DES PRODUITS EN 2019
Ecolages

Subventions
FEM

Autres produits
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉLÈVES
EVOLUTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS PAR TYPE DE COURS

1500

1000
Rythmique Jaques-Dalcroze
Théâtre
Musique d’ensemble

500

Initiation musicale
Solfège
Cours individuels jazz et musiques actuelles

0

Cours individuels musique classique
2016

2017

Situation au 30 juin de chaque année
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2018

2019

2020

REPARTITION DES ÉLÈVES
LIEUX D’ENSEIGNEMENT

ACTIVITÉS
Violoncelle
Guitare
Violon

Nyon

Harpe

Flûte traversière
Clarinette
Chant
Saxophone
Flûte de pan

Morges
Piano

Bussigny
Aubonne

Rolle

St-Sulpice

Gland

Solfège

Initiation
musicale

Théâtre
Musique d’ensemble
et ateliers
Musique
ancienne

Rythmique Dalcroze
Jazz et musiques
actuelles

Situation au 15 mars 2020
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PARTENAIRES ET DONATEURS
Nous adressons de chaleureux remerciements à tous nos mécènes, sponsors, amis et partenaires qui
se sont engagés à nos côtés pour le développement de nos activités, pour la jeunesse et pour la musique.

Institutions et fondations
Fondation pour l’Enseignement de la Musique (FEM)
Loterie Romande
Fondation Juchum
Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Rotary Club de Nyon
Fondation Equileo
Fondation Goblet
Fondation Accentus
Association Paderewski
Donateurs privés
Vector Gestion SA à Nyon
Joceline Bachelard
Pouvoirs publics
Ville de Nyon
Ville de Morges
Ville de Gland
Commune de Bussigny
Commune de Rolle
Commune d’Aubonne
Commune de Prangins
Commune de St-Prex
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Sponsors et partenaires
Boullard Musique SA à Morges
Caisse d’Epargne d’Aubonne
CRF, Fiduciaire et Conseils SA à Nyon
David Kind, Vigneron, Domaine de Terre-Neuve à St-Prex
Gonthier & Schneeberger, courtiers
en assurances à Lausanne
Hug Musique Steinway Hall Suisse Romande
Journal La Côte
Journal de Morges
Lyneline, Cosmétiques naturels
Mercedes-Benz, Groupe Chevalley, Garage de Nyon
Portier & Gaudin SA, Magasin de musique à Cossonay

PERSPECTIVES
L’arrivée du Covid ne nous a malheureusement pas
permis de réaliser tous nos objectifs cette année,
surtout dans le domaine artistique. La plupart seront
reportés en 2021, si l’évolution de la pandémie nous le
permet.

à Nyon Limit-No limit ou simplement les auditions,
la préparation d’un grand spectacle pour célébrer
les 20 ans de notre Fondation, sont extrêmement
stimulants pour les élèves et nécessaires à la vie et au
rayonnement de notre école.

Si la demande reste grande en Suisse, puisqu’un enfant
sur trois suit un enseignement musical extrascolaire,
la concurrence l’est aussi. Afin de rester compétitif et
attrayant, il est nécessaire d’avoir une vision à moyen
et long terme sur l’avenir. Nous allons nous reposer
des questions sur la mission, les valeurs, les enjeux
et les objectifs de notre Conservatoire. Il en résultera
l’élaboration d’un plan stratégique et d’une feuille de
route structurée et claire pour atteindre les objectifs
fixés dans les domaines pédagogiques, artistiques,
administratifs et financiers.

Les pourparlers que nous avons initiés avec La
Syncope à Morges en vue d’un rapprochement vont
se poursuivre rapidement. Les négociations en vue
d’une CCT pour les professeurs des conservatoires
et écoles de musique du canton, en cours depuis
de nombreuses années, vont se poursuivre et nous
espérons les voir aboutir sur un accord avec les
syndicats avant la prochaine rentrée.

Durant l’année à venir, nous allons réviser le manuel
d’organisation et de fonctionnement de notre
gouvernance et préparer un cahier des charges des
professeurs. Nous aimerions également participer au
nouveau système de gestion de qualité, le Quarte open
label, développé par l’Association suisse des écoles de
musique, pouvant amener à une certification ISO 9001.
La reprise des activités artistiques est attendue
avec impatience. Des projets tels que le week-end
musical, des masters classes, la saison de concert

Nous allons poursuivre nos participations actives
dans différentes associations, nos contacts avec
les autorités et aussi développer nos collaborations
avec d’autres institutions. Nous voulons continuer à
soigner nos relations fructueuses avec l’association
des professeurs et donner la possibilité à tous nos
employés de suivre des formations continues.
Nous espérons vivement que les progrès de la science
et l’évolution de nos comportements permettront
d’entrevoir le futur avec optimisme.
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Case Postale 217
1110 Morges 1
021 802 43 93
info.morges@cov-vd.ch

Marie-Hélène Piotet
Directrice
021 802 43 93
direction@cov-vd.ch

Eric Bieler
Président du Conseil de fondation
079 694 09 93
presidence@cov-vd.ch

www.covaud.ch

