
Association des parents et amis du conservatoire de Gennevilliers   

ceux qui versent la cotisation annuelle. Bénéficient des avantages liés  
à cette adhésion leur conjoint(e) et leur(s) enfant(s) à charge de moins  
de 18 ans.  𝄇

La bourse aux livres
La Bourse aux livres permet aux élèves d’échanger ou d’acheter leurs 
livres de for mation musicale à tarif  réduit. Les élèves apportent les livres 
qu’ils ont utilisés l’an née scolaire précédente et les vendent à ceux qui en 
ont besoin la présente année. Les élèves qui montent de niveau ont deux 
possibilités : soit acheter les livres aux anciens élèves, soit commander des 
livres neufs auprès de l’association.
L’association vous informe du prix des livres, ce qui permet d’avoir une 
base sur laquelle peuvent s’effectuer les transactions, qui sont bien sûr 
sous la seule respon sabilité des élèves ou de leurs parents. L’association 
prend les commandes de livres neufs. Vous bénéficiez d’une importante 
réduction. Vous êtes livrés sur place.
Rendez-vous donc cette année le mercredi 14 septembre 2011 
de 18 h à 20 h à l’auditorium du conservatoire. Attention ! Au-delà du 
14 septembre, les commandes sont regroupées et transmises une seule fois 
par semaine. Un imprimé est à remplir identifiant la commande. Les non 
adhérents ne bénéficient plus de cet avantage.   𝄇

Concerts éducatifs

Dans le cadre des concerts éducatifs et sorties familiales qui ont lieu  
le samedi matin à 11 heures, l'association a d'ores et déjà retenu :

- la 7e Symphonie de Beethoven, le samedi  5 novembre 2011 à la Salle Pleyel,
- La Mer de Claude Debussy, le samedi 28 janvier 2012 à la Salle Pleyel,
- Les Grandes Figures : Rameau, le samedi 24 mars 2012 à la Cité de 
la Musique,

- L’Orchestre, c’est fantastique, Orchestre de Paris, le samedi 5 mai 
2012 à la Cité de la Musique.

Une information sur chaque concert vous sera transmise en temps utile. 
Tarif  (entrée et transport en car compris) : 3 euros pour les enfants 
adhérents de moins de 18 ans, 5 euros pour les adultes adhérents,  
10 euros pour les enfants non adhérents et 13 euros pour les  adultes non 
adhérents.𝄇

𝄆 𝄇
Quelques informations en effet sont toujours les bienvenues  
et vous les trouverez dans ce nouveau numéro de Tempo qui 
s'en fait un objectif.

Des ennuis techniques et informatiques n'ont pas permis  
au conservatoire de nous transmettre à temps le palmarès 
des résultats d'examens pour son édition traditionnelle dans 
ce numéro. Cela ne nous empêche pas d'adresser à tous les 
lauréats toutes nos félicitations. 

Je vous souhaite une très bonne année scolaire et musicale.  𝄇

ÉDITO 
par Jean-Claude Capelle, président

 Les vacances sont finies ou sur le point de l'être. 
La rentrée scolaire est pratiquement assurée... c'est l'heure 
de se préoccuper des activités parascolaires  : loisirs, sports, 
culture ...
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion à l'association afin 
de pouvoir bénéficier de tous les avantages qui y sont liés,  
ne soit que pour recevoir le bulletin que vous avez entre 
les mains, d'être au courant des sorties, des concerts, des 
informations concernant l'association et le conservatoire.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
par Jean-Claude Capelle

Bienvenue dans notre association
Lorsque vous inscrivez votre enfant au Conservatoire ou que 
vous vous y inscrivez vous-même, vous êtes sollicité pour  
régler en plus de vos droits d’inscription, une co tisation à l’ordre 
de l’Association des parents et amis du conservatoire (Apac)  
à laquelle vous devenez adhérent. 

But de l’association : notre association a pour but de dynamiser le lien 
entre les adhérents, les élèves, les parents d’élèves, les amis, les professeurs 
et la direction du Conservatoire par des actions visant à faire connaître, 
apprécier et développer l’art musical.
Avances de trésorerie pour l’achat d’instruments de musique : 
l’association peut vous aider, par une avance de trésorerie sans intérêt, 
à répartir la charge financière que constitue l’achat d’un instrument de 
musique. Renseignez-vous auprès de son président. 
Partitions musicales : l’association propose à ses adhérents de prendre 
en charge la commande de leurs partitions et de leurs livres de pratique 
instrumentale : vous béné ficiez d’une importante réduction et vous êtes 
livrés sur place.
Vous êtes intéressés ? Contactez le secrétariat d’accueil du Conservatoire. 
Tarifs préférentiels pour les concerts de la saison 2011 - 2012 : 
en tant qu’adhérent vous bénéficiez d’un tarif  préférentiel pour les 
concerts et manifestations organisés par l’École nationale de musique, soit 
50% sur les tarifs proposés. Pour profiter de ces tarifs, vous n’avez d’autres 
formalités à accomplir que celle de présenter la justification de votre  
adhésion à l’Apac en achetant vos billets. Un tarif  préférentiel "associatif" 
vous est également proposé pour les concerts organisés par la direction 
de la Culture de la ville de Gennevilliers à la Salle des Fêtes et à l'Espace 
Grésillons.
Stages de musique : une aide financière peut vous être accordée pour 
votre participa tion à des stages de musique. Renseignez-vous sur les  
modalités pratiques auprès du président de l’association.
Organisation de sorties sur Paris pour concerts, visites…
Informations régulières sur les activités du Conservatoire.
Réception du bulletin de l’association, Tempo.
Cotisation : le montant de la cotisation annuelle pour la saison 2011 - 
2012 est fixé à 16 euros par famille. Sont considérés comme adhérents 
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LA VIE DU CONSERVATOIRE
Rentrée 2011/2012

Classes à horaires aménagés du Collège Pasteur
Réinscriptions de la 5e à la 3e, le jeudi 1er septembre 2011 de 16 h à 19 h.
Inscriptions en 6e et réunion d’information, le vendredi 2 septembre 2011 
à 18 h.
Ateliers d’initiation
Éveil vocal, violon, violoncelle, piano, percussions
Réinscriptions (2me année) samedi 3 septembre 2011 de 10 h à 12 h.
Nouvelles inscriptions (enfants entrant en CP) samedi 3 septembre 2011 
de 13 h à 15 h
Réinscriptions au conservatoire
Lundi 5 et mardi 6 septembre 2011 de 16 h à 19 h 
et mercredi 7 septembre 2011 de 16 h à 20 h.
Nouvelles inscriptions pour les Gennevillois 
Sauf  éveil vocal et dans la mesure des places disponibles
Samedi 10 septembre 2011 de 10 h à 13 h.
Classes à horaires aménagés du Collège Pasteur
Réinscriptions de la 5e à la 3e, le jeudi 1er septembre 2011 de 16 h à 19 h.
Inscriptions en 6e et réunion d’information, 
le vendredi 2 septembre 2011 à 18 h.
Inscriptions pour les non-Gennevillois 
Dans la mesure des places disponibles, samedi 10 septembre 2011 
de 14 h à 15 h.
Début des cours 
Semaine du 19 septembre 2011. 𝄇

LISTE DES LIVRES 
DE FORMATION MUSICALE
Élèves du conservatoire 

1C1 :  Formation musicale 1ere année - de Labrousse - Éditions Lemoine
1C2 :  Jeux de rythmes et jeux de clés - Vol 1 de Jollet - Éditions Billaudot
  Méli-mélo zéro de Jollet - Éditions Billaudot
1C3 :  Jeux de rythmes et jeux de clés - Vol 2 de Jollet - Éditions Billaudot
 Mélodimania - Vol 2 de Stephan Etcharry - Éditions Billaudot
1C4 :  Jeux de rythmes et jeux de clés - Vol 3 de Jollet - Éditions Billaudot
 Mélodimania - Vol 3 de Stephan Etcharry - Éditions Billaudot
1C5 :  Jeux de rythmes et jeux de clés - Vol 4 de Jollet - Éditions Billaudot
 Du solfège sur la F.M. - Vol 4 Chant / Audition - Livre Elève 
 de Allerme - Éditions Billaudot
2C1 :  Jeux de rythmes et jeux de clés - Vol 5 de Jollet - Éditions Billaudot
 Musicalement vôtre - Vol 4, cahier accompagnement piano de Jollet -  
 Éditions Billaudot
2C2 : La formation musicale en 2e cycle - Vol 5 de M.H. Siciliano - 
 Éditions Cube
2C3 :  Jeux de rythmes et jeux de clés - Vol 6 de Jollet - Éditions Billaudot 
 Livre de Mélodies - Vol 5 de Jollet - Éditions Billaudot
2C4 : À voir avec le professeur au premier cours de septembre

Classes musicales : Les élèves ont les mêmes livres sauf  en 1C1

1C1 :  Ma première année de formation musicale - de Sicilano - Éditions Cubee

À noter que les fournitures sont obligatoires dès le premier 
cours, à savoir : crayons à papier, gomme, cahier de musique, taille 
crayon et porte vues. Ne pas les oublier.   𝄇

CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Vendredi 21 Octobre 2011 à 20h 
Auditorium du conservatoire – Entrée libre
Jungles Key (jazz)
Nourris dès leur plus jeune âge de musique classique, ces copains du 
conservatoire et du lycée s'inspirent et se passionnent pour d'autres 

musiques : Grappelli, Chostakovitch, Prokofiev, Hendrix, Weather Report, 
Thelonious Monk...
Leur complicité et leur spontanéité les amènent à créer avec le public de 
la MJC de Bois-Colombes, de l'Espace Concorde à Asnières, du 59 Rivoli, 
ou de l’Alimentation générale à Paris, des compositions parfois déroutantes 
où l'humour et la diversité des genres musicaux rejoignent une vraie 
volonté de recherche sonore, de couleurs, et de rythmes.
Chaque composition évoque un univers à part entière où le jeu de l'écriture 
et de l'improvisation s'apparente à celui des Cadavres exquis. Avec Gabriel 
Majou (violon, piano), Olivier Schlegelmilch (violoncelle, percussions), 
Martin Beux (batterie, percussions), Antoine Beux (violon, basse).

Milestone (rock)
Milestone est un groupe de Pop-Rock chantant en Anglais qui privilégie 
une production sophistiquée, une recherche musicale originale et un 
intérêt particulier pour les timbres et les sonorités. 
La musique de Milestone pourrait être qualifiée de cinématographique. 
Deux CD ont vu le jour (2006 et 2009) enregistrés dans un presbytère et 
à Versailles. Un nouveau est actuellement en préparation. Avec Philippe 
Thuillier (guitare, chant), Pierre Antoine (guitare), Émile Larroche 
(guitare), Armel Dupas (clavier, basse), Mathieu Penot (batterie).

Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30
Auditorium du Conservatoire - Tarif  normal 12€, réduit 9€, APAC 4.50€
Concert de musique de chambre Schubert, Debussy...

La rencontre de trois musiciens qui vivent dans trois pays différents : 
États-Unis, France, Italie. Depuis les années 80, Pierre-Henri Xuereb  
a été le partenaire du pianiste Jean-Louis Haguenauer pour de nombreux 
concerts et éditions, ainsi que du violoniste Dejan Bogdanovich également 
pour des concerts en Europe et récemment au Venezuela (édition cd de 
la Symphonie Concertante de Mozart chez Harpandco). Ce concert 
les présente réunis tous les trois pour la première fois dans un voyage  
à travers l’Europe.  𝄇

CONCERTS SAISON CULTURELLE

Kev Adams (tout public)
présentation des lauréats des Trophées « Jeune talent » et en 1ère partie 
Youssouf  Mzzi, jeune humoriste gennevillois. Vendredi 7 octobre 2011 
à 20 h, Salle des Fêtes – Tarif  normal 22€, réduit 18€.

Grain de riz (jeune public)
Danse et théâtre d’objets dès 1 an. Samedi 22 octobre 2011 à 16 et 
17 h 30 et dimanche 23 octobre  à 11 h. Maison du Développement 
Culturel – Tarif  normal 4€, réduit 2,50€.

Soirée Tango (tout public)
Suivie d’un bal avec le grand orchestre de Juan José Mosalini à l’occasion 
de ses 50 ans de carrière. Samedi 5 novembre 2011 à 20 h 
Salle des Fêtes – Tarif  normal 22€, réduit 18€.  𝄇

𝄞
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