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• To help children from vulnerable backgrounds to a 

meaningful life.

• In giving them access to music we help them develop 

ethical values, cognitive capabilities and emotional skills. 

• We grant them a safe space to express themselves in 

an environment of cooperation and responsibility.

• Aider les enfants issus de milieux vulnérables à mener 
une vie remplie de sens. 
• Aider ces enfants à développer des valeurs éthiques, des 
capacités cognitives et des compétences émotionnelles 
en leur donnant accès à la musique.
• Offrir un espace sûr pour s’exprimer dans un 
environnement de coopération et de responsabilité.

• Devenir une fondation modèle qui considère 
la musique et l’art comme un moyen de 
responsabilisation et de développement personnel. 
• Consolider un modèle institutionnel et pédagogique 
holistique qui peut être reproduit. 
• Être un agent actif dans le développement 
d’initiatives musicales et artistiques innovantes.

•  Become a model foundation that sees music and 

art as a medium for personal empowerment and 

growth. 

• Consolidate a holistic institutional and pedagogical 

model that could be replicated. 

• Be an active agent in developing innovative musical 

and artistic initiatives.

Mission

Vision
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As sanitary restrictions relaxed, we were thrilled to 

welcome back our students in the classroom. The 

group classes strategy was set in motion combined 

with individual lessons and sectional practice. We also 

reinstated the Crescendo Chamber Orchestra and the 

Crescendo Orchestra.

Our after school program at Centro Educativo La Barranca 

includes violin, cello, piano, traverse flute, clarinet and 

choir classes. All students participate for free and 

Crescendo provides their instruments.

Additionally, each student attends an individual session 

for personal improvement every one or two weeks, 

depending on demand.

Under the conduction of our Artistic Director, students 

also attend sectional practice once a week, and some are 

called to participate in Crescendo’s Chamber Orchestra.       

Back to class in our school in Guadalajara

The joy of coming back

La joie d’être de retour

Après les assouplissements des restrictions 
sanitaires, nous étions ravis de voir retourner nos 
élèves dans les salles de classe. Des cours collectifs 
ont à nouveau été lancés, combinés avec des leçons 
individuelles et des pratiques en groupes. Nous avons 
également rétabli le Crescendo Chamber Orchestra 
et le Crescendo Orchestra.
Notre programme parascolaire au Centro Educativo 
La Barranca comprend des classes de violon, 
violoncelle, piano, flûte traversière, clarinette et 
chœur. Tous les étudiants participent gratuitement 
et Crescendo fournit les instruments.
De plus, chaque étudiant assiste à une session 
individuelle de perfectionnement personnel toutes 
les semaines ou toutes les deux semaines, selon la 
demande.
Sous la direction de notre Directeur Artistique, les 
étudiants assistent également à une pratique de 
groupe une fois par semaine, et certains sont appelés 
à participer à l’Orchestre de Chambre de Crescendo.
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Our team has grown again! 

We hired four new music teachers to complete our staff. 

They were carefully selected through an open call and 

a fourfold process (cv assessment, public class and 

audition, interview and psychometric evaluation).

How do we know we made the right decision? 

Beyond our staff’s proven credentials, we asked for our 

students’ assessment of the candidates as a determinant 

input in their selection.    

Our violin teacher, Carlos

Welcome on board!

Bienvenue à bord!
Nous grandissons encore! 

Nous avons engagé quatre nouveaux professeurs 
de musique pour compléter notre équipe. Ils ont été 
sélectionnés avec soin au travers d’un appel ouvert et d’un 
quadruple processus (évaluation de CV, cours et audition 
publics, entretien et évaluation psychométrique).

Comment être sûrs de la bonne décision? En plus de la 
formation requise pour le poste, nous avons demandé 
à nos étudiants d’évaluer les candidats comme élément 
déterminant dans la sélection. 
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“Crescendo teaches us each day 
to be better persons in every way 
[…] Music unites people regardless 
of age, ways of thinking or place of 
origin. What matters is their mutual 
affection and the inexplicable shared 
feeling of making music together.”
—Dalia Esparza, 12 years old
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“Crescendo nous apprend chaque 
jour à être de meilleures personnes 
à tous points de vue […] 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 et inexplicable de faire de la 

musique ensemble.” 
Dalia Esparza, 12 ans
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We partnered with Mondelez Mexico and our 

students participated in the Christmas campaign 

of its brand Oreo. 

This resulted in a contribution to support our 

programs at Centro Educativo La Barranca during 

2022, and in a great and memorable experience 

for our students.

They recorded a song for the first time, and shared 

beautiful moments with other children from all 

over Mexico!

This alliance will fund scholarships for students, 

new instruments and bursaries for the higher 

education of our CCLM Alumni.

Mayra, one of our first violinists and part of CCLM Alumni 

for Choir and Violin, participated in the Oreo project

Our students during the recording of the Christmas song

Christmas partnership

En partenariat avec Mondelez Mexico, nos 
étudiants ont participé à la campagne de Noël de 
sa marque Oreo. 
Cela a mené à une contribution pour soutenir nos 
programmes au Centro Educativo La Barranca 
en 2022 et à une expérience formidable et 
mémorable pour nos étudiants. 
Pour la première fois, ils ont enregistré une 
chanson et partagé de beaux moments avec 
d’autres enfants venant de tout le Mexique!
Cette collaboration financera des bourses d’études 
pour les étudiants, de nouveaux instruments et 
des bourses pour l’enseignement supérieur de 
nos anciens du CCLM.
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We will organize exchange masterclasses every year in 

February in direct partnership with the HEMU of Lausanne.

Master in music pedagogy students will spend two weeks 

in Mexico working with our professors and our students, 

exchanging and learning from each other. 

This bridge between Switzerland and Mexico has always 

been a fundamental part of our Foundation since the 

beginning, almost 10 years ago! 

We will include new viola and double-bass classes from 

September 2022, and 10 new instruments are on their 

way. Our choir is growing in number and diversity. 

Its members have tripled and ages range from 6 to 51. 

We have opened this program to family members with a 

clear purpose: to promote music as a means for personal 

growth and family encounter. 

What better way than uniting our voices to shape a 

common song? 

Our Mexican children can’t wait to learn from 

the HEMU students!

Masterclasses from 2023 

More music classes!

Nous organiserons des masterclasses d’échange chaque 
année en février en partenariat direct avec l’HEMU de 
Lausanne. 
Des étudiants du Master en pédagogie musicale passeront 
deux semaines au Mexique à travailler avec nos professeurs 
et nos étudiants, à échanger et à apprendre les uns des 
autres. 
Ce pont entre la Suisse et le Mexique a toujours été un 
élément fondamental de notre Fondation depuis le début, il 
y a bientôt 10 ans!

Nous introduirons de nouveaux cours d’alto et de 
contrebasse à partir de septembre 2022 et 10 nouveaux 
instruments sont en route. Notre chœur grandit en 
nombre et en diversité. Ses membres ont triplé et les 
âges vont de 6 à 51 ans. 
Nous avons ouvert ce programme aux autres membres 
des familles avec un objectif clair : promouvoir la musique 
comme moyen de croissance personnelle et de rencontre 
familiale. 
Quoi de mieux que d’unir nos voix pour façonner une 
chanson commune?
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Between October and December 2021 our  president 

Jorge Viladoms participated as member of the  jury of 

the “Second Latin America Piano Competition”, and 

our Foundation donated the 52 prizes to 52 talented 

children.

We wish all the best to those young pianists from all 

over Latin America! 

For more informations:

https://pianolatam.com/

Mateo Hurtado Castillo, Mexican,  won the 1st prize 

category 12 years

Emily Elizabeth Rufin Lazcano, Cuban,  won the 1st 

prize category 10 years

Concurso
Latinoamericano

Entre octobre et décembre 2021, notre président 
Jorge Viladoms a participé en tant que membre du 
jury du “Second Latin America Piano Competition”, 
et notre Fondation a fait don des prix à 52 enfants 
talentueux. 
Nous souhaitons tout le meilleur à ces jeunes 
pianistes de toute l’Amérique latine!

Pour plus d’information: https://pianolatam.com/
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We are working on a new project in 2022 to promote 

young musicians in Switzerland. 

Every year a selected jury will identify deserving and 

talented students from the Lausanne HEMU and the 

Geneva HEM who will receive a very special prize. 

Crescendo con la Musica will support these selected 

students in various ways: grant a scholarship, offer 

the recording of a CD, organize a concert or help with 

communication strategies to launch their promising 

career! 

We are proud to continue to offer scholarships 

to students pursuing their musical studies in 

Switzerland. 

One of our awarded Swiss students with our president 

Jorge Viladoms

Rolando Villazon with our two scholarship winners Pilar and Leonardo at the Gala 2021

Projects in Switzerland

Nous travaillons sur un nouveau projet en 2022 pour 
promouvoir des jeunes musiciens en Suisse. 
Chaque année, un jury d’experts identifiera des 
étudiants méritants et talentueux de l’HEMU de 
Lausanne et de la HEM de Genève qui recevront un 
prix très spécial. 
Crescendo con la Musica soutiendra ces étudiants 
sélectionnés de différentes manières : accorder une 
bourse, offrir l’enregistrement d’un CD, organiser 
un concert ou encore aider avec des stratégies de 
communication pour lancer leur carrière prometteuse! 
Nous sommes fiers de continuer à offrir des bourses 
aux étudiants poursuivant leurs études musicales en 
Suisse. Cette année, nous avons décerné notre 50e 
bourse!
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4’000 +

61

52 96

12

60 
students in our program, 
from 6 to 18 years old!   

étudiants dans notre 
programme, de 6 à 18 ans!

families involved every year. 

familles impliquées chaque anné.

hours of music classes
per week.  

heures de cours de musique 
par semaine.

students participating every year  in our 
extra-curricular musical workshops.   

étudiants participent chaque année à 
nos ateliers parascolaires.  

team members based in Switzerland and 
Mexico.     

membres de l’équipe basés en 
Suisse et au Mexique.  

scholarships awarded to students pursuing 
their musical studies in Switzerland.    

bourses attribuées à des étudiants 
poursuivant leurs études musicales en Suisse.  



Thank You!

your support makes a 
huge difference!

Fondation Crescendo con la Musica 
Rue du Château 45 , 1510 Moudon, Suisse 
+41 78 623 69 07   +41 78 616 64 56
suisse@crescendoconlamusica.com

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

Crescendo con la Musica is a registered charitable Foundation
Please visit www.crescendoconlamusica.com for more detailed information.

Crescendo con la Musica est une fondation suisse reconnue d’utilité publique
Veuillez consulter www.crescendoconlamusica.com pour plus d’information.




