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ÉCHOS…
La musique… un conservatoire de santé !

par Sylvie Hoffenbach-Jallu

Belle soirée en hommage à Jean-Claude Capelle que ce ven-
dredi 19 avril 2013. Bravo à tous ces musiciens et à nos chefs 
d’orchestre. 

« Difficile » pouvait-on entendre dans le public après le Concerto pour clari-
nette, d’Aurèle Stroë dirigé par le toujours très élégant Jean-Louis Forestier. 
Cette musique a paru complexe à entendre et les percussions agressives. 
Cependant, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, entendue au cours 
de ce concert et appréciée par tous dorénavant, a été reçue de la même 
façon à son époque car  il  s’agissait d’une révolution esthétique comme 
toute nouvelle création bouleversant les codes. L’influence de la musique 
indienne et de la musique des noirs-américains a choqué à ce moment-là 
et Antonin Dvorak a dû  rappeler  à  certains qu’il  était  un  compositeur 
tchèque. La musique est souvent le reflet du vécu de son compositeur et 
lorsque l’on connaît  les conditions d’exercice de l’art d’Aurèle Stroë en 
Roumanie, sa musique reflète sans doute le combat qu’il a dû mener. 

C’est pourquoi, l’expression, qui fait le titre de cet article, utilisée par Ber-
nard Cavanna évoquant en introduction le déménagement prochain de 
notre conservatoire dans les anciens locaux du centre de santé, était fina-
lement appropriée : la musique est souvent un moyen de résister à toute 
forme de souffrance physique ou mentale, un véritable « conservatoire » 
de  vie. Un  combat  pour  la  vie  que  Jean-Claude Capelle  a  aussi mené 
durant de longues années. Bel hommage ce soir-là.           
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La Bourse aux livres
par Jocelyne Tournet-Lammer

Elle est fixée cette année au mercredi 18 septembre 2013, de 
18h à 20h. Nous vous rappelons qu’elle est ouverte à tous, adhérents et 
non adhérents à l’association. Elle permet d’échanger ou de commander 
des livres en bénéficiant à la fois d’une réduction et de la livraison de vos 
ouvrages au conservatoire. Les élèves ont ainsi la possibilité, soit d’acheter 
les livres aux anciens élèves, soit de commander des livres neufs auprès 
de l’association.

Nous vous rappellerons ce rendez-vous dans le numéro de Tempo du mois 
d’août.     

Sorties 2013/2014
par Jocelyne Tournet-Lammer

Les sorties que nous organisons remportent généralement un réel 
succès,  en  particulier  les  sorties  familiales  du  samedi matin  aussi,  bien 
que l’année soit encore à peine achevée, les membres du conseil d’admi-
nistration de l’Apac ont étudié les programmes des concerts prévus pour 
la  saison 2013/2014. D’ores et déjà, un choix est  formulé pour  les  sor-
ties proposées aux familles et aux adhérents tout au long de la prochaine 
année scolaire. Il s’agit de, Sur les traces de Felix Mendelssohn, le samedi 16 
novembre 2013, à  la Salle Pleyel, puis de Soudain dans la forêt profonde,  le 
samedi 25 janvier 2014 à la Salle Pleyel encore. Ensuite, ce sera Top Chef  : 
initiation à la cuisine orchestrale, le samedi 22 mars 2014 à la Cité de la Mu-
sique et enfin l’Orchestre, de Beethoven à aujourd’hui, le samedi 24 mai 2014, à 
la Salle Pleyel.

Bien  sûr,  ces  prévisions  seront  confirmées  ultérieurement  et  nous  vous 
informerons  tout  au  long de  l’année des modalités  d’inscriptions  à  ces 
différents concerts-découvertes toutefois, dès à présent, vous avez la possi-
bilité de noter ces quelques dates… à retenir !     
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Dans l’immédiat, Jocelyne Tournet-Lammer a bien voulu accepter 
d’assurer l’intérim de la présidence jusqu’à la prochaine assemblée 
générale qui devrait avoir lieu en automne, permettant ainsi à 
notre association de surmonter ses difficultés. 

Je veux personnellement et au nom de tous la remercier 
chaleureusement.    

ÉDITO 
par Benjamin Steinberg

 Jusqu’à présent, cet espace était réservé à l’édito de 
notre président. Il avait l’art de dresser une sorte de bilan des 
choses réalisées et d’évoquer celles à venir.

Nous renouerons sans doute avec cette tradition.



   
Vous êtes tous invités à venir partager ce grand moment musical qui clôturera 
notre  saison  le  vendredi  28  juin  à  20h,  dans  notre  auditorium. L’équipe  du 
Conservatoire.    

Stage de danse baroque
par Marine Busnel, élève de violon au conservatoireu

C’est non sans une fierté que nous avons participé au stage de Béatrice 
Massin, grande chorégraphe baroque, ce week-end du 18 mai au Conserva-
toire. Cette  femme  passionnante  nous  a  d’abord  initiés  aux  vies  et  réjouis-
sances de la Cour. Imaginez-vous ! Louis XIV interprétait ses propres rôles, 
habillé en libellule, les soirs de bals ! 

Nous étions ainsi une trentaine d’élèves de 2e et 3e cycles, passionnés et curieux 
de pratiquer la danse baroque, aujourd’hui disparue. 

Puis, place aux « travaux pratiques ». Nous avons appris les pas de bourrée, de 
gavotte et de sarabande qui s’exécutaient avec légèreté, non comme nous nous 
l’imaginions ! Après quelques heures, nous avons fini par danser avec finesse 
sur  l’accompagnement de quelques  instrumentistes en «  live ». Eux-mêmes 
ont changé  leur manière de  jouer,  les appuis différaient,  les phrasés étaient 
plus... baroques ! 

Bref, c’est dans une ambiance royale que nous nous sommes émerveillés ce 
week-end. Ne manquait plus que le château... 

Gentes dames, gentilshommes,  nous sommes maintenant prêts à danser à la 
Cour !  

PROCHAINS CONCERTS

Vendredi 28 juin 2013 à 20h  
Auditorium du Conservatoire
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Pablo Cueco
Compositions  pour  harpes  avec  cordes,  percussions,  flûtes… avec  la  classe  de 

Harpe de Cécile Audebert,  les élèves de 
Noemi  Schindler,  ceux  de  la  classe  de 
Claire  Talibart  (en  résidence),  et  bien 
d’autres.         

BONNES VACANCES À TOUS

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Rentrée 2013/2014
Réinscriptions au conservatoire 
mercredi 4 septembre, de 11h à 14h, jeudi 5 septembre, de 16h à 19h, ven-
dredi 6 septembre, de 16h à 20h et samedi 7 septembre, de 11h à 16h.

Nouvelles inscriptions pour les Gennevillois
Dans la mesure des places disponibles, samedi 14 septembre, de 10h à 15h.

Inscriptions non-Gennevillois
Dans la mesure des places disponibles, samedi 14 septembre, de 17h à 18h.

Les cours reprendront, au Conservatoire, dans la semaine du 
23 septembre 2013.      

Carnaval à Gennevilliers
par Dominique Fouilhé-Meyran

Cette année (comme à chaque Carnaval !), le Conservatoire sera bien 
présent dans  le cortège festif  qui rassemblera toute  la ville dans  les rues de 
Gennevilliers, grâce à la participation de la classe de percussions afro-cubaine 
de Sebastian Quezada et de trois classes de CM2 de l’école Anatole France 
avec leurs enseignantes Sylvie Markovic, Julie Gloaguen et Céline Adannou.

Le char du Conservatoire, décoré de rouge et de blanc (les couleurs de Chan-
go, le dieu des tambours à Santiago de Cuba…), vibrera au son puissant des 
congas et bombos assistés par la « trompeta china »…

Cette trompe stridente lancera les appels/réponses des chants aux 80 enfants 
d’Anatole France, qui ont été initiés, depuis janvier 2013, au chant, à la danse 
et aux polyrythmies afro-cubaines par Sebastian Quezada assisté de ses deux 
complices  danseurs  Aliuska  Barrientos  et Onilde  Valon-Gomez,  et  de  son 
élève percussionniste, Hsiao Yun Tseng.

Samedi 22 juin 2013, un moment intense en perspective !                             

Auditions et cartes blanches
par Régina Oziel

Lundi 17 juin 2013 de 19h à 21h  
Carte blanche aux Cuivres, classes de Patrice Hic, Patrice Petitdidier et Bruno 
Nouvion

Mardi 18 juin 2013 de 17h à19h 
Audition de violoncelle, classe de Antoine Fritsch et Emmanuelle Locastro

Mercredi 19 juin 2013 de 19h00 à 20h
Audition de clarinette, classe de Émilien Veret

Jeudi 20 juin 2013 de19h à 20h30
Contes d’Aboulker, classe de Chorale de Camille Bourrouillou

Lundi 24 juin 2013 à 17h
Fête du bandonéon, classe de Juan José Mosalini, avec César Stroci, Juan José 
Mosalini, Jean-Baptiste Henry

Mardi 25 juin 2013 à 19h30 
Audition de piano, classe de Josette Morata     

À PROPOS DE…

Pablo Cueco
par Régina Oziel

Des harpes, par une, par deux, par trois par dizaines... et en plus des violons, des 
flûtes, des percussions : près d'une trentaine de musiciens réunis pour interpréter 
des œuvres qui ont été commandées expressément pour eux au compositeur et 
grand joueur de zarb, Pablo Cueco.
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