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Postulation comme chargé de cours 
Discipline d’enseignement : musique de chambre / cordes principalement 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec un très vif intérêt que j’ai pris connaissance de la mise au concours du poste susmentionné, 
parue récemment sur le site internet de la Haute Ecole de Musique de Genève. 
 
Passionné par la musique de chambre depuis mon plus jeune âge, transmettre mon engouement pour 
cette formidable disipline aux étudiants neuchâtelois de la HEM de Genève est un défi que je serais 
heureux de relever dès l’automne prochain. En effet, contribuer à l’évolution d’une nouvelle génération 
de musiciens en mettant ma propre expérience de chambriste, ma connaissance du répertoire et mes 
aptitudes à transmettre à leur service et à celui de votre institution me plairait énormément. 
 
Doté d’un esprit ouvert et d’excellentes capacités relationnelles, j’ai consacré seize années au parcours 
international du Swiss Piano Trio. Parallèlement à cette activité conséquente, le poste de violoncelliste 
solo du Nouvel Ensemble Contemporain de la Chaux-de-Fonds et le duo développé depuis l’adolescence 
avec le guitariste André Fischer m’ont permis de préserver la fraîcheur dont notre art ne saurait se passer. 
Grâce à une curiosité qui va bien au-delà du répertoire traditionnel, je m’engage très régulièrement dans 
la création de nouvelles œuvres, notamment en passant commande auprès de différents compositeurs 
suisses et étrangers. Dans un même ordre d’idées, j’ai repris la place de mon estimé maître Walter 
Grimmer au sein du quatuor à cordes 3G de Bâle en 2017. 
 
Profondément attaché au pays de Neuchâtel où j’ai grandi et où je vis avec ma famille, l’occasion d’y 
enseigner, qui plus est ma discipline de prédilection, en rajouterait à mon bonheur. Très impliqué dans 
la vie culturelle de la région, que ce soit comme musicien ou comme organisateur de concerts, je perçois 
le poste mis au concours comme formidable opportunité de renforcer les liens entre le site neuchâtelois 
de la HEM, la réalité du terrain culturel neuchâtelois et la population qui en fait intrinsèquement partie. 
Ainsi, participer au rayonnement de la HEM, et de ce fait au développement de la région que 
j’affectionne, est un objectif pour lequel je mobiliserais volontiers mon réseau et mon énergie. 
 
En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à mes lignes et en caressant l’espoir 
qu’elles nous conduisent à un entretien, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 Sébastien Singer 
 
 
Annexes   
 
N.B.  Documents complémentaires (biographie, lettres de référence, vidéos, liste de concerts, 

discographie) disponibles sous www.sebastiensinger.ch/hem 


