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Une nouve
elle salle
e de conc
cert et de
es locauxx d’enseig
gnementt
u Flon, l’HEMU, H
Haute Eco
ole de Mu
usique d e Lausan
nne,
au
s’’invite au
u cœur de
e la ville..
De
eux niveaux
x de locauxx destinés à l’enseigne
ement, unee salle de co
oncert de
30
00 places, vitrée,
v
ouve
erte sur la ville
v
et au service de t ous les sty
yles de
musique, tel est le proje
et d’enverg
gure désorm
mais accep
pté par tous
s les
artenaires concernés
c
; un projet porté par Hervé
H
Klopffenstein, Directeur
D
pa
gé
énéral de la
a Haute Eco
ole de Musiique et Con
nservatoire de Lausanne.
L’H
HEMU, des besoins
b
accrrus
L’a
accréditation des filière
es Master, le
e renforceme
ent de l’HEM
MU par la filia
alisation des
s
sittes de Fribourg et de Sio
on, une saiso
on musicale et des activvités culture
elles
foisonnantes ont
o rendus lles infrastructures actue
elles insuffissantes : « Le bâtiment de
d
m
e
et n’a pas pris une ride mais
m
a été coonçu à une époque
é
où
la Grotte est magnifique
l’e
effectif n’éta
ait pas celui d’aujourd’hui. Avec 500 étudiants ccôtoyant les 1'200 élèves
s
du
u Conservato
oire de Lausa
a
un besoin criant d
d’espace, au
utant pour no
os
anne, nous avons
be
esoins acadé
émiques que
e pour mettrre sur pied des événemeents d’enverg
gure.
Intterpréter une symphoni e de Mahlerr avec 110 musiciens, moonter un opé
éra, exige de
es
sa
alles de répé
étitions de grrandes dime
ensions » explique le Dirrecteur géné
éral. Il faut
rappeler en ou
utre qu’à sa création en 2006, le dép
partement Jaazz de la Ha
aute Ecole de
e
p été doté de locaux sp
pécifiques. Ce
C départem
ment est pou
ur l’heure
Musique n’a pas
cataire de l’Ecole de Jazzz et de Mus
sique Actuelle.
loc
Le
e Conservato
oire et l’EJM
MA : Un heure
eux rapproch
hement … p
par consente
ement mutue
el
Ce
e nouveau bâ
âtiment, don
nt le bien-fonds restera la propriétéé de LO-holding, sera
co
ontigu à l’EJM
MA et les de
eux fondation
ns vont être appelées à repenser leu
urs principes
de
e collaboration.
Da
ans cet esprit, les deux d
directeurs re
espectifs, Sttefano Sacccon pour l’EJMA et
He
ervé Klopfen
nstein pour l a Haute Eco
ole de Musique et le Con
nservatoire de
d Lausanne
e,
on
nt cosigné un
ne lettre d’in
ntention qui assure à l’EJMA d’être aassociée à la
a réflexion
architecturale
e. La finalité est bien de mutualiser les moyens des deux bâ
âtiments et de
d
ons académiques dans le respect m utuel des identités de
multiplier les collaboratio
hacune des écoles.
é
Il app
partiendra aux
a conseils de fondatio n respectifs
s de travaille
er
ch
su
ur la forme définitive que
e prendra ce
e rapprochem
ment. Le Con
nseil d’Etat vaudois,
v
quii a
do
onné son acc
cord à la réa
alisation de ce
c projet, soutient la dém
marche conjjointe des
de
eux directeurs.
./.
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Cette nouvelle construction qui sera opérationnelle pour la rentrée académique 2013
va changer le visage de la pédagogie musicale à Lausanne. Et Hervé Klopfenstein de
conclure : « Amener Mozart au Flon, jouer Keith Jarett à la Grotte, croiser les publics
et les enseignements, mettre toutes les musiques en synergie urbaine, c’est bien
l’enjeu de ce nouveau bâtiment qui nous permettra de garder vivante la musique au
cœur de la Cité ! »

Lausanne, le 5 avril 2011
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