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2019/2020

Nous préparons la programma-
tion pour la nouvelle saison qui 
s’annonce très riche, mais déjà 
un avant goût sous réserve : 

A la 
Philhar-
monie de 
Paris pour 
découvrir : 

Le Sacre : la création du Sacre 
du printemps à Paris en 1913 
fut l’occasion d’un scandale 
mémorable. Plus d’un siècle 
plus tard, la musique de 
Stravinski n’a rien perdu de sa 
fureur...Timouk : L'Enfant aux 
deux royaumes ...Timouk et 
Nuit Américaine : La musique 
américaine dans tous ses états...

Au Théâtre des 
Champs Elysées : 
Pinocchio Théâtre 
musical, laissez-
vous transporter 
par les aventures 
extraordinaires 
du mythique pantin...et Les 
Petites Noces : nouvelle pro-
duction d'après les Noces de 
Figaro de Wolfang Amadeus 
Mozart, opéra participatif 
jeune 
public. 

Au 
Théâtre 
du Châtelet : Un Américain à 
Paris. Créée au Théâtre du Châ-
telet la comédie musicale cho-
régraphiée est mise en scène 
par Christopher Wheeldon. 

A l'Opéra Bastille : Le Barbier 
de Séville : musique et danse 
en langue étrangère, Opéra de 
Rossini s'inspirant de la comé-
die de Beaumarchais. Rossini  
en conserve toute la fougue 
pour créer cet opéra bouffe. 

A l'Opéra Garnier choix en 
cours. 

Stages d’été

Comme les années précédentes, vous 
pouvez solliciter l’association pour le 
financement des stages de musique 
et de danse, ouverts aux élèves et 
étudiants (accordée aux personnes 
ayant adhéré à l’association avant le 
31 décembre de l’année scolaire en 
cours (2018 pour cette année). Cette 
aide est variable selon le nombre de 
demandes (20 à 40%). Les modalités 
en sont simples (demande écrite, re-
commandation écrite du professeur 
et visée par la direction du   conser-
vatoire), devis de stage fournis par 
l’organisme choisi). Son montant 
porte uniquement sur le coût du 
stage (frais de transport et assurance 
non pris en charge). Puis une attes-
tation de stage doit être fournie à 
l’association.

Autour des mille 
et une nuits,
du CP au CM2

Le 19 avril au conservatoire sur le 
plateau de l’auditorium spectacle 
lyrique proposé par les élèves : 
ensemble instrumental et le dépar-
tement de musique orientale du 
conservatoire, le chœur des classes 
musicales des collèges Pasteur et 
Guy Môquet nous ont transportés 
avec  les histoires contées par Shé-
hérazade qui au XXIe siècle gardent 
toute leur intensité et leur portée. 
Une soirée musicale très forte.

Bal au T2G la piste est
ouverte à tous !

Le 25 mai Bal au T2G, avec Wayne 
Barbaste et le collectif  Jazz du 
conservatoire.
Beaucoup de danseurs sur la piste 
entraînés par les professeurs de 
danse et les élèves, danses jazz des 
années 20 à 50 accompagnées par le 
big band du conservatoire en pleine 
forme. Très bonne ambiance. 

ÉDITO
par Marie-Hélène De Castro, présidente

 
 La fin de l’année est proche et le 
mois de juin est une période très chargée : 
examens, concerts, rappelons toutefois qu’il 
reste très peu de jours pour bénéficier des 
aides financières pour les stages musique et 
danse d’été.  

Les réinscriptions des élèves ont lieu au mois 
de juin du 24 au 29 juin (cf. Rentrée 2019-
2020). 

L'Apac sera présente aux inscriptions et vous 
aurez aussi à votre disposition des bulletins 
pour renouveler votre adhésion à l’Apac et la 
glisser dans la boîte aux lettres de l’Apac. 

Notre aurons le plaisir de vous retrouver à 
la rentrée au Forum des associations le 
samedi 7 septembre 2019 entre 10h et 18h 

à la salle des fêtes et au Conservatoire pour 
les nouvelles inscriptions vous pourrez nous 
donner votre adhésion.

Nous serons également au conservatoire 
le samedi 7 septembre 2019 réservé aux 
nouvelles inscriptions.

Enfin, vous pourrez nous rencontrer  à la 
bourse aux livres le mercredi 11 septembre 
2019 de 18h à 20h ouverte à tous les élèves 
inscrits au conservatoire, adhérents ou non de 
l’Apac.

Vous retrouverez dans le bulletin de l’été 
les résultats du palmarès et quelques 
informations pour la rentrée 2019/2020.

Nous vous souhaitons un bel été. 
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Pour toutes demandes spé-
cifiques : changement d’ins-
trument ou double cursus.
Remplir et rendre les cou-
pons avant le 1er juin.

Dates de réinscriptions : 
semaine du lundi 24 
au samedi 29 juin

Lundi 24 et 
mardi 25 juin 
de 16h à 20h

mercredi 26 et 
samedi 29 juin 
de 10h à 18h

jeudi 27 et 
vendredi 28 juin 
de 10h à 19h.

Inscriptions 3e cycle 
(pré-professionnel) : 
dossier de candidature à 
télécharger sur le site de 
la ville (http://www.ville-
gennevilliers.fr/culture).

NOUVEAUTÉS  
Rentrée 2019 

Dès l'âge de 4 ans : un 
socle commun à tous avant 
l'entrée dans le cursus 
avec un temps d'apprentis-
sage de la  musique par le 
corps et de la danse par la 
musique. Ce sont le jardin, 
l'éveil musical et corporel 
et l'initiation musicale et 
corporelle qui permettra à 
l'enfant une approche sen-
sible du rythme, du corps 
et de la musique.

Parcours découverte : 
Le parcours découverte 
d'une durée de 1h30 avec 
3 élèves comprend un 
cours de IMC de 45 mn et 
30 mn en atelier décou-
verte instrumentale. L'en-
fant découvrira plusieurs 
instruments (par famille 
instrumentale) pour une 
meilleure orientation pour 
son entrée en 1er cycle.
Les instruments propo-
sés : le violon, l'alto, le 
violoncelle, la flûte, le cor, 
le tuba, le trombone, les  
percussions classiques, les 
percussions orientales, le 
bandonéon, la mandoline, 
le oud, l'accordéon, le pia-
no, la harpe.

Cours d'instrument : 
cursus classique : la Man-
doline à partir de 6 ans
cursus traditionnel - Mu-
sique du monde : 
le Quanun à partir de 8 ans
le Ney à partir de 11 ans

Dates de rentrée 
2019 :

 

Samedi 7 septembre : 
nouvelles inscriptions

Semaine 
du 9 au 13 septembre : 
Rendez-vous avec les pro-
fesseurs d’instruments et 
de formation   musicale 
pour les emplois du temps 

Bourse aux livres 

Mercredi 11 septembre 
de 18h à 20h 

Organisée par l’Apac ou-
verte à tous.

Début de reprise des cours 
de Musique et de Danse 
semaine du 16 septembre 
2019.

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Rentrée 2019/2020 

ET AU CONSERVATOIRE

Septembre 2019

Le Conservatoire a une 
programmation 2019-2020 
très riche et variée. 

Premier rendez-vous avec Di-
siz la peste 

Disiz la peste !  une des grandes 
figures du Rap français, chan-
teur, écrivain, et même comé-
dien.

 Samedi 28 septembre 
à 19h   

Salle des fêtes : tarifs 14 – 10 et 
5 eur (Apac)

Retrouvez l'intégralié des 
différentes informations 
sur le site du conservatoire.
http://www.ville-
gennevilliers.fr/culture)

juin 2019

Fête de la musique 
vendredi 21 juin 

à 19h00   

JAZZ CLUB au 
Conservatoire
un rendez-vous avec la 
classe de Jazz de Pierre-
Marie Bonafos à ne pas 
rater.

Programmation du conservatoire       

Réinscriptions au conservatoire : 
pour tous les élèves inscrits en 2018-2019
(EMC – IMC – Initiation 1er, 2e et 3e cycle 

danse et musique)

Attention fermeture d’été : 

du lundi 1er juillet au 

lundi 2 septembre 2019


