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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 EPT au total)

4

collaboratrices administratives
(au total 3.02 EPT)

63

professeurs diplômés

7

lieux d’enseignement

866

élèves en cours individuels

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

NYON

557

élèves en cours collectifs

1989 Création du Conservatoire de Musique de Nyon

27

instruments enseignés

1991 Collaboration entre les Conservatoires de Nyon, Rolle et Gland

6

sections
(initiation musicale, classique,
jazz et musiques actuelles,
musique ancienne, éducation
musicale, théâtre)

9

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

2

voies d’étude
(formation conservatoire,
formation musicale)

3.2

Mio de budget

1993 Fusion des trois Conservatoires qui deviennent le Conservatoire
de l’Ouest Vaudois (COV)
2000 Déménagement à la villa Thomas à Nyon
2001 Fusion entre le COV et le Conservatoire de Morges et environs
Création de la Fondation du Conservatoire de l’Ouest Vaudois
2013 Reconnaissance du COV par la FEM, Fondation pour
l’Enseignement de la Musique

Etat au 30 juin 2018
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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 :
– favoriser un enseignement instrumental et théorique cohérent, l’apprentissage et la pratique de la musique individuelle et collective classique, jazz et actuelle, de l’art dramatique, de la danse et d’autres formes d’expressions
artistiques en vouant une attention particulière à l’éducation artistique de la jeunesse
– contribuer d’une manière générale à tous développements et activités culturelles dans les domaines précités
– promouvoir la formation continue
– nouer des contacts avec d’autres institutions musicales
– donner la possibilité aux élèves qui le désirent d’accéder aux certificats délivrés par la Fondation pour l’Enseignement de la Musique (FEM) ainsi qu’aux concours d’entrée aux classes professionnelles des Conservatoires
cantonaux
En veillant à l’équilibre régional, les statuts définissent clairement la composition du Conseil de fondation. Il est
constitué actuellement de 16 personnes, dont notamment deux membres proposés par les Municipalités des villes
sièges (Morges et Nyon), quatre membres représentants les communes des districts de La Côte, deux membres
issus du corps professoral, deux parents d’élèves.
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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
Représentant les élèves

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, représentant les parents d’élèves
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
Michelle Schenk
Membre

* Membres du Bureau du Conseil de Fondation

Etat au 30 juin 2018
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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 Conseil de direction, est composé de la directrice et des doyens. Il se
réunit 4 à 6 fois par année. Ce conseil 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
Marie-Claire Bettens
Musique ancienne
Jean-Marc Pillard
Jazz et musiques actuelles
Marie-Christine Rusiecki
Initiation musicale
Friedemann Sarnau
Cordes et vents
Lorris Sevhonkian
Piano
Éducation musicale

BILAN DE L’A NNÉE ACADÉMIQUE

En 2017, Mme Marie-Hélène Piotet a effectué sa
première année académique complète au poste de
directrice. Son charisme, sa compétence et sa rigueur
dans l’exécution de la conduite de l’institution ont été
déterminants pour la réussite de l’année écoulée, tant
sur le plan pédagogique et artistique que financier.
Une très légère baisse d’élèves a été constatée pour
les cours individuels (-2%), en raison notamment du
départ d’un professeur qui avait une grande classe,
baisse compensée par une augmentation de 4% des
inscriptions dans les cours collectifs. Cependant, il
est réjouissant de noter une progression de 18% dans
l’enseignement du violon et de 8% dans la section
jazz et musiques actuelles. L’évolution de la répartition par site d’enseignement n’est pas significative,
avec néanmoins une augmentation à Rolle pour les
cours de théâtre.
Les montants des écolages pour les adultes ont dû
être fortement augmentés à la rentrée d’août du fait
du non-subventionnement des cours par la FEM
après l’âge de 25 ans. Une nouvelle formule (flex)
avec 30 semaines à choix au lieu de 36 a rencontré un
certain succès et nous a permis d’éviter des démissions en nombre.
Peu de changements ont eu lieu durant l’année
académique au niveau du nombre des professeurs
et des collaboratrices administratives. Les départs
à la retraite sont compensés par de nouveaux engagements. Le personnel administratif n’a pas augmenté grâce à l’introduction d’un nouveau logiciel
informatique. Pour faire face à certaines périodes de
surcharge, les employées font preuve d’une certaine
souplesse dans l’aménagement de leur temps de
travail.
Au Conseil de fondation, trois démissions ont été
enregistrées durant l’année académique écoulée:
M. Claudio Glave (également membre du Bureau et
représentant du corps professoral), M. Gérard Produit
(syndic de Coppet) et Mme Elisabetta Gendre mère
d’élève).
Pour remplacer M. Glave, le Conseil a nommé
M. Octavio Brodziak, professeur de flûte à bec.
Mme Gendre a été remplacée par Mme Annabelle
Faure, élève adulte de piano. M. Produit a quant
à lui été remplacé par une autre personnalité de

Terre-Sainte, Mme Marie-Noëlle Favarger Schmidt
de Tannay. Finalement, pour remplacer M. Glave au
Bureau, le Conseil de fondation a nommé Mme Ann
Roux, professeure de violon.
Pour la première fois, les comptes du COV ont été
révisés de manière ordinaire et non plus restreinte
comme par le passé. Cela nous a obligé à mettre en
place un contrôle financier interne, qui s’est avéré être
un outil de travail fort utile. Un grand merci à la fiduciaire CRF Révision à Nyon pour l’audit des comptes,
pour ses conseils et son support.
Par ailleurs, notre fondation a subi un contrôle AVS
en février et un audit de la CREM au printemps. C’est
une commission de reconnaissance des écoles de
musique désignée par la FEM qui est chargée de
vérifier que les conditions sont respectées. Tous ces
contrôles se sont parfaitement déroulés.
Le résultat financier de nos comptes d’exploitation a
été excellent en 2017. Une gestion très rigoureuse des
frais administratifs de la part de la directrice (diminution d’environ CHF 34’000.- par rapport à 2016),
la vente d’un instrument qui n’était plus utilisé et une
augmentation de la subvention de la FEM en sont les
principales causes.
Les soutiens de nos fidèles mécènes, sponsors et
partenaires nous ont à nouveau permis de réaliser
des dépenses qui ne sont pas subventionnées par
la FEM, à savoir l’achat d’instruments et de matériel
didactique pour le COV et pour des élèves, l’octroi de
plus de CHF 20’000.- de bourses ainsi que les financements de la musique d’ensemble, du cursus spécial
pour élèves doués, de concerts avec les élèves, du
stage d’été, des prix du palmarès et de la saison de
neuf concerts de jazz et de musique classique à la
villa Thomas à Nyon. Qu’ils trouvent ici l’expression de
nos chaleureux remerciements.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Comme l’an passé, l’année académique 2017-2018 a été riche par la réalisation de divers projets qui ont rencontré
beaucoup de succès :
Stage d’été 2017
Du samedi 12 août au vendredi 18 août 2017
Villas Thomas et Niedermeyer à Nyon
Musique d’ensemble et orchestre du stage
avec 34 participants
Concert final le vendredi 18 août au Grand Studio Pierre
Reymond à Beausobre à Morges.
Concert d’automne
Dimanche 19 novembre 2017 au Musée Forel à Morges
Prestations musicales des élèves lauréats du Prix
Paderewski et du cursus « Piu Forte ».
Concert du Cœur
Au profit d’une association de la région
Dimanche 26 novembre 2017 au Temple de Morges
Participation de l’Ensemble baroque et prestations
d’élèves harpistes et de musique baroque.
Fête de Noël
Mercredi 13 décembre 2017
au centre du Vieux-Moulin à Saint-Prex
Participation des classes d’initiation musicale, des petits
orchestres à cordes et des classes d’instruments.
Noël national du Kiosque à Musique de la RTS
Dimanche 17 décembre 2017
au Temple de Chailly à Lausanne
Participation du Chœur En’Chanté avec 3 groupes alémanique, romanche, italien et l’ensemble Ad libitum.
Concert de Noël à l’EMS Nelty de Beausobre
Mercredi 20 décembre 2017 à Morges
avec la classe de violoncellistes de Gérard Leclerc.
Soirée Vector Gestion
Mardi 13 février 2018 à la Villa Thomas à Nyon
Prestations musicales de l’Ensemble T’il, d’élèves pianistes et de professeurs du COV.

Soirée mécènes, amis et partenaires
Mercredi 13 juin 2018 à la Villa Thomas à Nyon
Concert du Chœur Porkroff de Moscou et récital de
Laetitia Exertier.
Spectacle de l’EnJeu
Jeudi 14 juin 2018
au Forum du Collège du Martinet à Rolle
Ateliers de théâtre du COV en collaboration avec les
établissements secondaires de Rolle et Enfance et
Jeunesse.
Visite du Pigeonnier Paderewski
Jeudi 21 juin 2018 à Morges
Prestations musicale de l’Ensemble T’il et d’un quatuor
clarinettistes du COV.
Pianos en Ville
Lundi 25 juin et mercredi 27 juin 2018 à Nyon
Participation des élèves pianistes du COV sur des pianos
installés dans plusieurs endroits de la ville.
Festival du Lavaux Classic
Dimanches 17 et 24 juin 2018 à Cully
Prestations musicales par les élèves du COV lors du
festival off.
Spectacles de la section théâtre
Mardi 19 juin 2018 à la salle de la Colombière à Nyon et
Vendredi 22 juin 2018 au Théâtre Casino de Rolle, cours
jeunes adultes
Mercredi 20 juin 2018 à la salle de la Colombière à
Nyon, cours enfants et adolescents.
Palmarès 2018
Samedi 23 juin 2018
au centre culturel du Chêne à Aubonne
Cérémonie de remise des prix et des mentions
Diverses prestations des élèves du COV.

Association Paderewski, Assemblée générale
Mercredi 9 mai 2018
au Grand Studio Pierre Reymond à Morges
Prestations musicales d’élèves lauréats du Prix Paderewski lors des examens 2017 du COV.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Concert du Chœur En’Chanté
Dimanche 27 mai 2018
à la salle des Morettes à Prangins.

Auditions du COV
Une cinquantaine de prestations des élèves entre
Bussigny, Morges et Nyon.

Audition de la section jazz et musiques actuelles
Mercredi 13 juin 2018 à la salle communale de Nyon
Concert rock-blues-jazz
Prestations d’élèves et ateliers de la section accompagnés par leurs professeurs.

Les Concerts du COV
Nyon, Villa Thomas
Quatorzième saison annuelle de concerts –
huit concerts de jazz et de musique classique.
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RAPPORT PÉDAGOGIQUE 2017-2018

L’année pédagogique 2017-2018 a permis l’introduction
des cursus de la FEM, qui ont été présentés aux écoles
de musique en juin 2018. Le COV a participé à ces
discussions préliminaires.
Le Conservatoire a poursuivi sa politique d’encouragement à la pratique de la musique d’ensemble avec le
maintien des ensembles constitués tels que l’ensemble
T’Il, le Chœur En’Chanté, l’Ensemble Divertimento,
l’eVcov et les ateliers jazz. Un nouvel ensemble à
cordes pour les classes préparatoires s’est ouvert à
Morges. Un ensemble baroque s’est formé avec des
élèves adultes.
Le Conservatoire a proposé des cours pour les tout
petits dès 2 ans avec leurs parents. Deux cours ont pu
s’ouvrir à Morges et à Nyon.
Afin de stimuler les enfants, un concours L’Envolée
Musicale a été proposé aux élèves de piano de la fin du
degré moyen pour l’entrée en secondaire.

Le travail pédagogique s’est concentré sur la préparation de la Fête de Noël, du concert des élèves du Cursus Piu Forte et des Prix Paderewski au Musée Forel,
sur la participation d’élèves au Festival Off du Lavaux
Classic ainsi que sur la préparation aux examens du
COV aux Certificats FEM et au concert de la section
jazz.
La qualité du travail pédagogique a été saluée par les
experts lors des examens au mois de juin. Les prix et
concours ont aussi démontré une très grande stimulation des élèves à s’investir avec beaucoup de volonté et
de sensibilité dans la préparation des examens. Quatre
Certificats FEM se sont présentés, comprenant trois
succès et un échec.
Notre Stage d’été organisé au mois d’août pour la
6ème année consécutive a accueilli 34 stagiaires pour
une semaine de travail intensif de musique d’ensemble,
dans une ambiance enthousiaste et harmonieuse.
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FINANCES
Comptes de profits et pertes
Produits
Charges
Résultat de l’exercice

2014

2015

2016

2017

3’079’146
3’071’240
7’906

3’264’405
3’264’405
22’657

3’040’959
3’021’591
19’368

3’225’315
3’108’111
117’204

Chiffres basés sur les années civiles

RÉPARTITION DES CHARGES EN 2017
Charges salariales

Autres charges
d’exploitation et de
manifestations

RÉPARTITION DES PRODUITS EN 2017
Ecolages

Subventions

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

Théâtre
Musique d’ensemble
Initiation musicale
Solfège
Cours individuels jazz et musique actuelle
Cours individuels musique classique
2014

2015

2016

2017

2018

Situation au 30 juin de chaque année
LIEUX D’ENSEIGNEMENT

ACTIVITÉS
Violoncelle
Guitare

Violon
Nyon

Harpe

Clarinette
Flûte
traversière
Chant
Saxophone

Morges

Flûte de pan
Piano

Solfège et
harmonie

Théâtre
Bussigny
Aubonne
St-Sulpice
Situation au 15 mars 2018
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Rolle

Gland

Musique d’ensemble
et ateliers
Musique
ancienne

Initiation
musicale
Jazz et musiques
actuelles
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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,
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
Mercedes-Benz, Groupe Chevalley, Garage de Nyon
Portier & Gaudin SA, Magasin de musique à Cossonay

PERSPECTIVES
Le Bureau du Conseil de fondation et la direction vont
poursuivre le programme Le COV innov’, instauré fin
2017. Cette feuille de route aborde des thèmes de gouvernance et  concrétise  les axes stratégiques fixés au
moyen d’objectifs opérationnels. Les actions à entreprendre y sont clairement définies et priorisées.
Le taux de mutation de nos élèves (environ 20% par
année) nous oblige à faire continuellement de la promotion pour notre conservatoire. Afin d’optimiser nos
actions et d’avoir un regard extérieur professionnel,
nous allons demander conseil à une agence spécialisée pour réaliser un concept de communication.
Afin de forger un esprit COV parmi nos professeurs,
ils vont être invités lors de la rentrée scolaire à participer à un séminaire de réflexion, puis, à participer en
cours d’année à des groupes de travail sur des sujets
tels que la réorganisation du décanat ou le règlement
des professeurs.
Nos objectifs d’amélioration en matière de communication interne avec nos employés et nos élèves n’ont
pas encore pu être réalisés.

Le COV, qui se veut une institution de qualité, se doit
de mettre à disposition de ses élèves un parc instrumental en excellent état. Nous allons commencer fin
2018 une révision de nos instruments, notamment des
pianos à queue. De plus, grâce aux dons de la part de
diverses fondations et de la Loterie Romande, nous
allons faire rapidement l’acquisition d’une harpe et
d’un piano de concert.
Au niveau de l’offre artistique et pédagogique, la
fidélité et la générosité de nos sponsors et donateurs
vont permettre de continuer à offrir gratuitement à nos
élèves des possibilités de participer à des groupes de
musique d’ensemble, dont le développement reste un
de nos objectifs.
A court terme et en ce qui nous concerne, les perspectives financières sont favorables et nous permettent
d’envisager l’avenir sereinement. Mais combien de
temps encore les subventions de la FEM pourront-elles
permettre aux écoles de se développer et d’accueillir
de nouveaux élèves sans augmenter leurs tarifs ?
Nous comptons sur les autorités politiques cantonales
pour prendre les décisions nécessaires afin d’assurer
la poursuite des objectifs de la Loi sur les Ecoles de
Musique.
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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

