
 

 

L’Union Accordéoniste Carougeoise est une école de musique 

jeune et dynamique reconnue par le DIP dispensant des cours 

de solfège et d'accordéon basse standard et baryton dès 5 ans 

dans la région Carouge Genève. 

Pour les musiciens ne possédant pas d'instrument, il est possible 

de louer un accordéon auprès de la société. 

Pour les musiciens plus avancés, la société offre la possibilité de 

rejoindre le groupe de la société permettant l'apprentissage de 

jouer à plusieurs. 

Tous nos cours sont des cours particuliers d’une durée de 30, 45 

ou 60 minutes.  

Age : 
dès 5 ans, initiation musicale, solfège puis pratique de 

l'instrument 

 
Lieu : 

sous-sol de la salle des Fêtes de Carouge, 37 rue Ancienne 

 
Contact : 

Président 079 678 49 26 
Professeur 078 635 86 20 
uac.geneve@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/UACGE 

 

 

 

 

L’UAM c’est une école de musique, certifiée du label de qualité 
"ArtistiQua", qui dispense des cours : 

- d’initiation musicale 
- de solfège 
- d’accordéon basses standards et barytons 
- tous styles musicaux 

 
Possibilité de louer des accordéons à tarifs préférentiels. 
 
Les cours sont donnés par des professeurs diplômés Master à 
Genève-Franchises, Onex et Chêne-Bourg : 
 
Dimitri Bouclier:  0033 683 69 12 15 
(directeur de l’école et professeur) 
 
Aline Roy (professeure) :  078 624 46 30 
 
L’UAM c’est également des orchestres d’accordéon. Lorsque 
l’élève atteint le niveau musical requis, il a la possibilité de 
compléter sa formation musicale en entrant dans un des 
orchestres de la société. Depuis juin 2016, l’orchestre Concert 
est champion suisse, catégorie « Excellence ». 
 
Les répétitions de ces différents orchestres ont lieu le mercredi. 
 

Lieu de répétition : 54, rte des Franchises - 1203 Genève 
 

La direction des orchestres est assurée par : 
Pierre-André Krummenacher : 079 541 15 40 

 

Pour tout renseignement : 
Thérèse Michaud, Présidente 

Tél : 022 733 02 51 
 

Site internet : www.uam-geneve.ch 
 
 

 

 

http://www.uam-geneve.ch/


 

 

Fondé en 1984, l'orchestre des Accordéonistes de Plan-les-

Ouates est dirigé de main de maître depuis 1998 par Jean-

Claude Ray, accordéoniste, professeur d'accordéon et directeur 

d'orchestre. Les Accordéonistes de Plan-les-Ouates ont 

remporté de nombreux premiers prix avec coupes et félicitations 

du jury. 

Les répétitions de l'orchestre ont lieu le mardi de 20h00 à 22h15, 

dans le local de musique au sous-sol de l’école de Plan-les-

Ouates : 

Ruelle de Hornuss, 1228 Plan-les-Ouates 

Des cours de solfège et d'accordéon sont donnés dès 5 ans par 

Jean-Claude Ray, professeur : 079 299 05 67. 

Les cours ont lieu individuellement au local de répétition de 

l'orchestre du lundi au vendredi. 

 

Renseignements : 
 

Directeur : Jean-Claude Ray 
Mobile : 079 299 05 67 

 
 

Présidente : Mireille Rey 
Mobile : +41 78 214 91 70 

Courriel : reymimi70@gmail.com 
 
 

 

 

 

La plus ancienne société d’accordéonistes de Genève vous 
propose de vous accueillir pour des cours d’accordéon, dès l’âge 
de 7 ans et plus ! Il est possible de suivre des cours 
d’accordéon/solfège en particuliers ou en groupe. 
 
Le répertoire de l’orchestre est fondé sur les musiques actuelles 
avec des reprises de groupes très connus (Queen, ACDC, The 
Beatles…). Découvrez toutes les possibilités de ce bel 
instrument avec des partitions adaptées à votre niveau ! 
 
Les différents cours sont dispensés par une professeure 
diplômée ayant obtenu un Master de pédagogie à la HEM de 
Lausanne. 
 
Les cours basses standards ou barytons sont ouverts à tous 
styles et tous niveaux. 
 
Président : Bernard Gallay 
 6, rue Dancet 
 1205 Genève 
 Tél. 0033 450 04 24 15 
 
Courriel société :  samlage@hotmail.ch 
 

www.accord-amis.ch 
 
Répétitions : Lundi 20h à 22h 
 14, rue du Bachet 
 1212 Grand-Lancy 
 
Directrice :  Laure-Lyne Richard 
 Tél. 0033 649 85 16 61 
 
 

 

 

L’école de musique de l’Avenir de Châtelaine compte 
3 professeurs d’accordéon. Elle permet d’apprendre l’accordéon 
afin de jouer dans nos orchestres, devenir professeur ou soliste 
ou tout simplement se faire plaisir.  
 
Le programme d’étude comprend : Des cours individuels 
d’instrument et de solfège (donnés une fois par semaine), des 
examens de musique et de solfège, des auditions et notre 
traditionnel Concert de Noël 
 
En fonction du niveau musical obtenu, il est possible de jouer 
dans un des trois orchestres de l’Avenir de Châtelaine : les 
Piccolos, les Mezzo et les Forte. En outre, tous les autres 
instruments sont les bienvenus dans nos orchestres.  
 
Nos accordéons chromatiques sont de deux types : - les 
accordéons à basses standards (folklore, musette, jazz, danse, 
etc.) - les accordéons à basses barytons (classique, baroque, 
contemporain, etc.)  
 

Contacts: 
Mail : president@accordeon-avenir.ch 

Sylvie BOSSI 
022 782 05 89 

 
Site internet : www.accordeon-avenir.ch 

 
Locaux : 

Ecole de Châtelaine (local, cours, répétitions orchestres les 
mardis soirs) et Vernier-Village: 50, ch. de Poussy - 1214 Vernier 

 
 

 


