
CARRARD Lily (1907-1995)  

Lily Carrard est née le 9 janvier 1907 à Founex, village de la côte vaudoise où ses parents 
tenaient une pension. Dès l'âge de douze ans, elle suit les cours de l'école secondaire rurale de 
Versoix, elle est très bonne élève. Nous retrouvons des reflets de sa carrière musicale dès 1930, 
au moment certainement où ses parents déménagent à Versoix, ayant donné leur pension à leur 
fils aîné. 

Lily Carrard étudie la musique avec Georges Pileur, professeur de piano à Genève. Elle donne 
son premier concert comme pianiste accompagnant le " Choeur du Léman ", de Coppet, sous la 
direction de C. Roulet, le 11 mai 1930 au temple de Crassier. Elle a déjà quelques élèves, ce 
qui l'amène à organiser des auditions -qui se succèderont jusqu'en 1980- ceci dès le 12 avril 
1931. Le 26 mars 1934, elle réussit son diplôme au Conservatoire de Musique de Neuchâtel, 
avec une moyenne de 4,76. 

Membre de la Société pédagogique suisse de Musique, elle enseigne le solfège, le chant, le 
piano, pour le plus grand plaisir de ces élèves qui l'apprécient. 

Dès 1939, sa musique et les chants qu'elle compose sont interprétés par les choeurs de la région. 
Elle remplace G. Pileur à la direction du choeur mixte " Le Lilas " et, en 1958, elle est nommée 
directrice de " Lï¿½Echo du Valais ".  

Mademoiselle Lily Carrard est décédée le 30 décembre 1995. Plusieurs générations de 
versoisiens ont fréquenté ses cours et gardent un excellent souvenir de leur professeur. 
Voici ce que dit un de ses élèves : " Je garderai ma vie durant une immense reconnaissance 
envers Mademoiselle Lily Carrard, pour les solides bases techniques qu'elle m'a transmise et 
surtout pour m'avoir ouvert aux exigences du métier de musicien et pour m'avoir inculqué le 
respect et l'humilité face à l'ouvre étudiée, quelle que soit son importance. "  

Source : Passion Musique, Lily Carrard, plaquette de l'exposition du 16 avril au 29 mai 2005 
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