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APPLICATION

Centre Kayaleh à Crans-près-Céligny

L’école de musique à la pédagogie unique depuis 1973

Le violoniste Habib Kayaleh a créé son école de musique en 1973. Depuis, il forme de
nombreux musiciens avec passion. « La musique, c’est toute ma vie, introduit-il.
Transmettre et contempler les fruits des efforts fournis est un privilège. »

Celui qui est aussi chef d’orchestre a rencontré sa femme, pianiste, à Genève, lors d’un
concert. Ensemble, ils ont décidé de créer une école, afin de transmettre leur savoir. A
Crans-près-Céligny depuis 1984, le centre obtient rapidement une renommée
internationale, avec d’un côté l’Ecole Supérieure de Musique et de l’autre une Académie
de Violon, créée en 1989.

L’Ecole propose des cours de violon, de piano, de violoncelle, d’alto et de guitare
classique ainsi que des cours de théorie musicale. Elle compte aussi le Printemps du
Violon, un brillant ensemble constitué de très jeunes musiciens, et un remarquable
Orchestre de Chambre multinational. Actuellement, l’école compte 120 élèves et une
dizaine de professeurs.

Epanouissement de l’élève musicien

L’apprentissage musical se réalise à travers une pédagogie tournée vers l’élève. « Notre
devoir est de veiller à l’épanouissement de la personnalité de nos jeunes élèves »,
explique le professeur.

Quant à l’Académie du Violon, elle tient à ce que chaque enfant qui s’y adresse, aussi
doué et précoce soit-il, prenne le temps de vivre son enfance. « Notre enseignement est
très individualisé, confirme Habib Kayaleh, nous nous adaptons en permanence. Ma
préoccupation première est de développer et de cultiver la personnalité de mes élèves. »

Un enseignement qui séduit les parents : « notre fille est à l’Ecole Supérieure de
Musique depuis dix ans. Ce que nous apprécions le plus de cette école, c’est
l’atmosphère positive et chaleureuse qui y règne, racontent Antony, Catherine et
Tatiana. La famille Kayaleh réussit à enseigner le violon d’une façon très encourageante,
en développant chez elle une passion et une sensibilité pour la musique.» «
L’enseignement à l’école des Kayaleh ne sépare jamais l’esprit, l’émotion et le corps,
ajoutent Jean-Cyril et Katharina Rossier. On y amène les élèves à exprimer l’intégralité
de leur expérience humaine à travers la musique classique. » « A l'ESM, nos enfants ont
trouvé non seulement un enseignement de très haut niveau, mais un réel
épanouissement personnel et musical, confirme Anne Kermode. Tous les enseignants,
ainsi que la famille Kayaleh, font montre d'une pédagogie positive. »

Nombreux sont ceux qui soulignent la bienveillance de l’équipe enseignante. «
L’approche pédagogique est remarquable, confirme Daniel et Solveig, un mélange de
très haute exigence artistique et d’une profonde bienveillance envers les élèves. Les
professeurs accompagnent leurs élèves non seulement dans leur apprentissage musical
mais aussi dans leur développement personnel. »

Kayaleh Music Center
Rue des Belles-Filles 19
1299 Crans-près-Céligny
+41 22 776 51 51
www.kayaleh-music-center.com
FB @kayalehmusiccenter
Inscriptions ouvertes toute l’année
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