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Dernière étape de la fusion de cinq écoles musicales lausannoises donnant
naissance en 2018 à l'EML – Ecole de musique Lausanne, le poste de direction
générale a été mis au concours plus tôt cette année. Ce processus a abouti à la
confirmation, dans ce poste du directeur en place, Monsieur Théodor Gafner.
Anciennement directeur de l'Ecole Sociale de Musique de Lausanne, Théodor Gafner, 53 ans,
domicilié à Lausanne a conduit le regroupement des cinq écoles de musique lausannoises
ayant mené à la création de l'EML. Après un Premier prix de virtuosité et diplôme
d’enseignement dans la classe de Pierre Wavre (HEMU Lausanne), Monsieur Gafner a obtenu
un Certificat supérieur de direction d'orchestre à la HEM de Genève, un diplôme d'études
supérieures musicales et un diplôme d'enseignement des branches théoriques des Hautes
écoles de Musique de Lausanne et Genève. Il a complété sa formation par l'obtention d'un
DAS en gestion culturelle délivré par l'Université de Lausanne.
Riche d'un parcours musical et pédagogique varié, la carrière de Monsieur Gafner l'a ainsi
conduit de la flûte traversière à la direction d’orchestre, de l’enseignement de la musique
(Conservatoire de Musique de Genève et de Lausanne) à la direction d’institution de formation
musicale, comme à la création et la gestion de festival.
Son expérience de près de dix ans à la direction d'écoles de musique lui a également permis
d'asseoir ses connaissances pédagogiques et politiques et de poursuivre des projets dotés
d'une forte résonnance pour l'EML au vu de leur caractère de partage et d'accessibilité de la
musique, comme le projet d'Orchestres en classes, mené avec plusieurs collèges lausannois.
Choisi parmi d'autres candidatures de grande qualité, Monsieur Théodor Gafner a su
convaincre par sa vision pédagogique forte, sa vocation de transmission, ses larges
connaissances et son envie de poursuivre les projets déjà initiés au sein de l'EML.
Le conseil de fondation de l'EML est heureux de pouvoir compter sur Monsieur Gafner pour
continuer à mettre en œuvre une formation musicale de grande qualité à l’ensemble de la
population lausannoise au moyen d'une pédagogie dynamique alternant apprentissage
individuel et pratique collective.

