
NEWSLET TER           2020



NOUVELLES DU 
MEXIQUE

Après sept années d’activité au Mexique, 
nous avons pu consolider la méthodologie 
d’enseignement de Crescendo con 
la Musica, dont la raison d’être est 
d’aider les enfants démunis afin que la 
musique leur permette de développer 
un maximum de compétences pour leur 
avenir. 

La structure de l’enseignement est 
clairement définie et supervisée par des 
professionnels. 
Nous pouvons ainsi mesurer l’évolution 
des enfants et l’impact sur les résultats 
scolaires. Notre action est de ce 
fait conceptualisée et pourra être 
implémentée dans tous les nouveaux 
projets à venir. 

Nous nous réjouissons de partager avec 
vous l’évolution et les résultats de nos 
activités!

Le magnifique concert à la Salle Métropole à Lausanne

MUSIQUE SANS 
FRONTIÈRES

Lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
en Suisse, nous avons eu la chance 
d’inviter six de nos étudiants mexicains 
et 15 étudiants kényans pour passer dix 
jours à Lausanne. 

Ils ont tous rejoint les musiciens du 
Conservatoire de Lausanne, travaillant 
de longues heures avec les étudiants et 
enseignants suisses. Cela leur a permis 
de développer leurs compétences 
musicales, pour finalement jouer tous 
ensemble. 

Ce fut un concert mémorable pour la 
cérémonie d’ouverture des Jeux. Toutes 
et tous ont ainsi pu vivre ce langage de 
la musique qui est universel. 

Cette belle expérience restera à jamais 
dans leur mémoire: transmettre ses 
connaissances, répéter au Conservatoire 
et partager ses émotions à travers la 
musique.

Le chœur de Crescendo con la Musica



NOTRE ÉQUIPE SE 
CONSOLIDE

Au vu du développement positif et du 
soutien de nos bienfaiteurs et sponsors, 
nous sommes donc outillés pour réaliser 
des ouvertures de classes de musiques 
dans d’autres écoles. 

Voici le nouveau Team qui encadre notre 
structure:
En décembre 2019, Karla Gudiño 
(avocate, enseignante universitaire et 
ancienne responsable dans le domaine 
culture et développement) nous a rejoint 
comme Coordinatrice des opérations 
mexicaines. 
En février 2020, Mario Rivas 
(violoncelliste, enseignant musical et 
chef d’orchestre de jeunes) a rejoint le 
Team comme Responsable artistique. 
Mario devra implémenter, évaluer et 
faire avancer notre concept musical 
dans toutes les écoles dont la Fondation 
s’occupe et s’occupera. 
Nous pourrons ainsi mesurer et analyser 
le développement de chaque enfant et 
ainsi monitorer et optimiser l’impact de 
notre enseignement. 
Depuis mai 2020, Emiliano Lopez, 
anciennement volontaire, nous a rejoint 
en tant qu’Assistant.

Les instruments à cordes à Guadalajara

Mario Rivas, notre directeur artistique, pendant sa classe



2’000 +  jeunes dans nos 
programmes, âgés de 6 à 18 
ans! 

92   jeunes participant chaque 
année dans nos ateliers 
musicaux extrascolaires:
piano, violon, violoncelle, 
flûte traversière, clarinette et 
chœur.

9  membres de l’équipe basés 
à Guadalajara travaillent pour 
Crescendo Mexico.

10  alumni assistent nos 
ateliers musicaux et aident 
d’autres enfants pour 
apprendre et vivre la musique.

30 +  bourses d’étude 
octroyées à des jeunes 
poursuivant leurs études 
musicales en Suisse.

63.5  heures de cours de 
musique par semaine.

«Crescendo nous apprend chaque jour à être de meilleures personnes à tous 
égards […] La musique unit les gens quels que soient leur âge, leurs modes de 

pensée ou leur lieu d’origine. Ce qui compte, c’est leur affection mutuelle et le 
sentiment partagé inexplicable de faire de la musique ensemble.»

Dalia Esparza, 12 ans. 
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COVID 19
Le Mexique a fermé toutes les écoles et 
introduit la quarantaine afin de ralentir 
le virus. 
Dans cette situation difficile, notre Team 
est resté le plus proche possible des 
étudiants afin de garder l’enseignement 
sous contrôle. 

Premièrement nous avons veillé à ce 
que les jeunes aient leur instrument en 
parfait état, afin de pouvoir jouer aussi 
à la maison. 
Notre responsable artistique avec les 
enseignants ont maintenu une constante 
communication avec les étudiants en 
utilisant les moyens disponibles. 
Ils ont créé une plateforme digitale pour 
partager des contenus éducatifs et de 
motivation. 
Nous sommes également alignés sur le 
Centre d’Education de la Barranca afin 
d’offrir toute l’attention possible aux 
familles et veiller au respect des normes 
sanitaires officielles.

Les filles du chœur Crescendo con la Musica 
au Conservatoire de Lausanne

Les instruments à cordes à Guadalajara

CHANGER DES VIE 
AVEC LA MUSIQUE
Apprendre à jouer d’un instrument et 
jouer en groupe a un effet positif sur 
la mémoire, les capacités cognitives, 
l’autonomie et l’empathie. C ’est dans ce 
sens que Crescendo con la Musica veut 
donner à cette jeunesse défavorisée une 
vision positive de leur avenir.



Visitez notre site :
www.crescendoconlamusica.com 
pour de plus amples informations 

V O T R E  S O U T I E N  FA I T  T O U T E

L A  D I F F É R E N C E !
FONDATION CRESCENDO CON LA MUSICA 
Rue du Château 45, CH-1510 Moudon 

suisse@crescendoconlamusica.com 

Banque Cantonale Vaudoise 
Place St-François 14
CH–1001 Lausanne 
IBAN CH12 0076 7000 E531 1362 6


