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Madame	  la	  Présidente	  du	  Grand	  Conseil,	  
Madame	  la	  Conseillère	  d’Etat,	  
Madame	  la	  Rectrice	  de	  la	  HES-‐SO,	  
Madame	  la	  Directrice	  de	  la	  Haute	  Ecole	  d’Ingénieurs	  et	  de	  Gestion	  
Monsieur	  le	  Directeur	  de	  la	  Haute	  Ecole	  de	  Musique	  de	  Genève,	  
Monsieur	  l’ancien	  Recteur	  de	  l’UNIL,	  
Mesdames	  et	  Messieurs	  en	  vos	  titres	  et	  fonctions,	  
Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  invités	  
Chers	  étudiantes	  et	  étudiants	  de	  la	  HEMU,	  Chers	  élèves	  du	  Conservatoire,	  
Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  membres	  du	  corps	  professoral	  et	  des	  services,	  
Mesdames	  et	  Messieurs,	  
	  
La musique est une loi morale, 
Elle donne une âme à nos cœurs,  
Des ailes à la pensée, 
Un essor à l’imagination. 
Elle est un charme à la tristesse,  
A la gaieté, à la vie, à toute chose. 
Elle est l’essence du temps  
Et s’élève à tout ce qui est de forme invisible, 
Mais cependant éblouissante  
Et passionnément éternelle. 
	  
Cette	  citation	  de	  Platon,	  au	  5e	  siècle	  avant	  notre	  ère,	  nous	  rappelle	  
que	  la	  musique	  est	  étroitement	  liée	  à	  la	  vie	  humaine	  dans	  toutes	  
ses	  facettes.	  	  
	  
Le	  Conservatoire	  et	  la	  HEMU	  Vaud-‐Valais-‐Fribourg,	  dans	  leurs	  
missions	  fondamentales	  de	  transmission	  de	  la	  musique	  aux	  
jeunes	  générations	  et	  aux	  professionnels	  de	  demain,	  
permettent	  à	  la	  musique	  de	  garder	  sa	  place	  fondamentale	  
dans	  notre	  société.	  	  
	  



Arrivés	  au	  terme	  de	  cette	  année	  académique,	  je	  souhaite	  adresser	  
un	  Immense	  merci	  et	  la	  reconnaissance	  du	  Conseil	  de	  
Fondation	  aux	  professeurs	  et	  au	  personnel	  technique	  et	  
administratif	  de	  notre	  institution,	  qui	  ont	  apporté	  le	  meilleur	  
d’eux-‐mêmes	  auprès	  des	  étudiants	  et	  des	  élèves	  du	  Conservatoire	  
et	  de	  la	  HEMU,	  malgré	  des	  circonstances	  particulières.	  	  Sans	  vous,	  
Mesdames	  et	  Messieurs,	  cette	  belle	  institution	  n’est	  rien	  !	  
	  
Mes	  vives	  félicitations	  vont	  aux	  étudiantes	  et	  étudiants	  et	  aux	  
élèves.	  Après	  des	  mois	  d’un	  travail	  intense,	  c’est	  aujourd’hui	  la	  
récompense	  de	  vos	  efforts.	  Nous	  sommes	  heureux	  de	  partager	  ce	  
moment	  de	  fête	  avec	  vous.	  	  La	  fin	  d’une	  année	  n’est	  qu’une	  étape,	  
quelle	  que	  soit	  votre	  prochaine	  étape,	  nous	  vous	  souhaitons	  dores	  
et	  déjà	  bon	  vent	  pour	  la	  suite	  de	  votre	  parcours	  musical.	  
	  
Dans	  notre	  société	  bardée	  d’innovations	  technologiques,	  en	  
mutation	  très	  rapide,	  nous	  avons	  plus	  que	  jamais	  besoin	  de	  vous,	  
artistes	  et	  musiciens,	  qui	  savez	  si	  bien	  exprimer	  la	  sensibilité	  
et	  l’émotion,	  sans	  lesquels	  les	  humains	  perdent	  leur	  âme.	  	  
Nous	  vous	  en	  sommes	  reconnaissants.	  
	  
La	  volonté	  d’exercer	  aussi	  la	  communication	  verbale	  de	  ses	  
sentiments	  par	  le	  dialogue,	  l’écoute	  de	  l’autre,	  le	  respect	  des	  
avis	  différents	  et	  la	  transparence	  sera,	  j’en	  suis	  certaine,	  un	  
trait	  marquant	  de	  l’année	  prochaine	  au	  sein	  de	  notre	  institution.	  	  
	  

Une	  telle	  participation	  active	  et	  constructive	  de	  toutes	  et	  tous	  
imprimera	  une	  dynamique	  positive,	  au	  bénéfice	  des	  élèves	  et	  des	  
étudiants,	  et	  assurera	  le	  rayonnement	  de	  notre	  Ecole	  loin	  à	  la	  
ronde.	  	  C’est	  cet	  esprit	  qui	  anime	  le	  Conseil	  de	  Fondation	  dans	  la	  
recherche	  d’une	  nouvelle	  direction	  pour	  notre	  riche	  et	  belle	  
institution.	  
	  

Ensemble,	  avec	  les	  qualités	  et	  les	  compétences	  des	  unes	  et	  des	  
autres,	  dans	  le	  respect	  réciproque,	  nous	  nous	  projetterons	  vers	  
l’avenir,	  pour	  poursuivre	  la	  construction	  et	  développer	  le	  haut	  
potentiel	  de	  la	  HEMU	  Vaud-‐Valais-‐Fribourg	  et	  du	  Conservatoire	  de	  
Lausanne	  !	  	  	  	  Et	  maintenant,	  place	  à	  la	  Musique	  !	  


