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Avantage d’adhésion APAC
• Avance de trésorerie sans intérêts pour l’achat d’un instrument de musique (*)
• Réduction importante sur l’achat de livres et de partitions musicales
commandés le 29/09/2021
• Aide financière pour les stages de musique et de danse (*)
• Récompense aux élèves adhérents lors d’un changement de cycle
ou réussite à un examen (*)
• Réduction de 50% sur les concerts organisés par le Conservatoire
(présentation de la carte Apac)
• Organisation de sorties (concerts, visites…), nombre de places limité,
priorité au tarif adhérents
• Informations sur les activités du conservatoire (bulletin Tempo) et site, etc. 		
apac-gennevilliers.fr
Cotisation annuelle 2021/2022 : 17 € par famille
(adhérent + conjoint + enfants à charge de moins de 18 ans)
Bulletin (au verso) à déposer sous enveloppe dans la boître à lettres à l’accueil
ou par courrier :
APAC – Association parents et amis du conservatoire
177, avenue Gabriel Péri
92237 Gennevilliers Cédex

Contact :
Marie-Hélène De Castro, présidente de l’association
tél : 06 15 85 13 86
mhdc@apac-gennevilliers.fr
ou contact@apac-gennevilliers.fr
(*) si adhésion avant le 31/12/2021

Association des parents et amis du conservatoire de Gennevilliers
http://apac-gennevilliers.fr

Présentation de l’association
L’APAC s’adresse à tous, élèves adultes,
parents et amis du conservatoire. Elle a
pour but de dynamiser le lien entre les
adhérents, les élèves, les parents d’élèves,
les amis et l’équipe du conservatoire.

L’APAC propose à tous
les élèves du conservatoire :
• de bénéficier, le jour de la commande
Information
des livres, d’une réduction importante
régulière
sur les méthodes de musique et partitions commandées qui seront à retirer Chaque adhérent reçoit une information régulière grâce à notre bulletin TEMPO.
au conservatoire ;
• de contribuer par sa participation à certains projets collectifs du conservatoire
(échanges culturels, orchestres, etc) ;
• des rencontres conviviales et musicales
(assemblée générale, soirée autour de la
galette des rois et des reines).

http://apac-gennevilliers.fr
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LA PHILHARMONIE DE PARIS
https://philharmoniedeparis.fr/
fr/pratique-et-services/covid19-informations-annulations
COVID 19 : Informations annulations et activités en ligne
vous trouverez : - les concerts
en vidéo sur Philharmonie Live
et Evénements reportés, annulés ou diffusés en février.

THÉÂTRE DES CHAMPSELYSÉES
https://www.theatrechampselysees.fr
A la rubrique TCE VIDEOS vous
pouvez regarder et écouter les
programmes annulés.

RADIO FRANCE
https://www.maisondelaradio.
fr/les-concerts-en-video
La plupart des concerts restent
maintenus sans public, pour
que vous puissiez les entendre
sur les ondes de France
Musique, et les voir sur les
espaces concerts de francemusique.fr et arte.tv. Le détail de
ces diffusions est consultable
sur notre site internet maisondelaradio.fr sur cette page. les
concerts à la réécoute et en
réplay.

THÉÂTRE DU CHATELET
https://www.chatelet.com/
magazine/informations-spectateurs/

ÉDITO

par Marie-Hélène De Castro, présidente

Nous remercions le département qui nous
a accordé une nouvelle fois une subvention
dans le cadre du Contrat de Développement
Département-Ville.

mois de décembre, janvier et février n'ont
malheureusement pu avoir lieu du fait de la
situation sanitaire.

La Municipalité nous soutient également
dans nos différentes actions et nous l'en remercions.

Notre dernière sortie de la saison 2020/2021
programmée pour le mois de mars au Théâtre
des Champs Elysées était une rencontre avec
Pierre et le Loup de Sergei Prokofiev est elle

Les sorties que nous avions prévues pour les

aussi annulée.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Comment s'évader ?

par Marie-Hélène De Castro

dans
ue e
musiq

Nous réfléchissons et essayons de trouver
d'autres moyens pour vous permettre de
vous évader… ... danse, musique, ballets,
concerts.

Dès que la programmation reprendra,
nous espérons pouvoir vous faire des propositions pour la prochaine saison..

ballets

A PROPOS DE…
par Francis Caro,
adhérent et parent d'élève

" Malgré les progrès inéluctables
des générations mutantes, les
musiciens s'organisent pour
que la musique soit jouée :
chaque jour, parfois la nuit, le
défaut d'échéances ne donnant
plus aucune borne à leurs travaux, il ne reste plus que la avant que la vistesse de la
musique et l'instrument, alors lumière témoigne encore de
il faut continuer de jouer pour sa prééminence sur celle du
être encore assuré de cette réa- son, il faut que les techniciens

Si les grandes formations résistent difficilement, dans ce
contexte, la résistance s'organise plus efficacement par de

L’APAC propose
à ses adhérents :

• une aide financière pour les stages de
musique et danse) ;

• une avance de trésorerie sans intérêts
pour l’achat d’un instrument de musique ;

• plusieurs sorties dans de grandes salles
( Philharmonie, Opéras, Seine musicale,
Châtelet, Chaillot, Maison de la Radio,
Théâtre des Champs-Elysées, etc). Ces
spectacles de danse, musique, opéras
s’adressent au jeune public ou à un public adulte.

• une récompense aux élèves adhérents
lors d’un changement de cycle ou réussite à un examen ;
• des tarifs préférentiels pour les concerts et
spectacles organisés par le conservatoire ;
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BULLETIN D’ADHÉSION 2021/2022

Cadre réservé à l’APAC
carte adh. n° : 21/

Je, soussigné(e), déclare adhérer à l’APAC.
Ci-joint 17 euros
(préférence par chèque ordre APAC, pas de carte bleue)
représentant le montant de ma cotisation annuelle.

Cotisation
L’adhésion est fixée par le conseil d’administration chaque année. Elle bénéficie à
toute la famille parents et enfants.

O Renouvellement adhésion

nombre bénéficiaires :
enfants :

O Première adhésion

1/ Mère ou adhérente - nom : 			
téléphone mobile : 			

téléphone fixe :

2/ Père ou adhérent - nom : 			
téléphone mobile : 			

prénom :

prénom :

téléphone fixe :

Prénoms enfants et adultes avec âges inscrits au conservatoire :
http://apac-gennevilliers.fr

L’APAC est ouverte aux élèves
adultes, parents des élèves et
amis du conservatoire, tout le
monde peut adhérer !

Préciser la discipline pratiquée (ex. : violon, modern jazz,...) :

N’hésitez pas à rejoindre
l’APAC : l’association
fonctionne grâce à vos
propositions et votre
participation à nos activités.

Prénoms enfants à charge non inscrits (- de 18 ans) :

Adresse :

c Toute l’équipe de l’Apac vous attend avec plaisir
lors des différents rendez-vous et manifestations.

VENEZ NOMBREUX

Mère ou adhérente e-mail : 				

@

Père ou adhérent e-mail : 				

@

IMPORTANT : merci d’écrire très lisiblement

✁

Consultez notre site :
http://apac-gennevilliers.fr

Date				signature

enfants CEV :

