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ÉDITO
par Jean-Claude Capelle, président

Bien qu’avec un peu moins de participants, notre
rencontre de janvier autour de la galette a connu le succès
habituel rassemblant parents, élèves, amis, professeurs,
personnel administratif et directeur du conservatoire. Les
membres du Conseil d’administration et moi-même avons
apprécié d’échanger avec chacun sur l’association bien sûr mais
aussi sur le conservatoire et d’autres sujets qui nous tenaient à
cœur en faisant connaissance et en présentant nos vœux pour
cette année 2012.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
par Michael Benoist

Concert du 28 janvier
Pouvions-nous espérer en cette matinée du 28 janvier, salle Pleyel,
meilleur capitaine que Myung-Whun Chung pour nous faire naviguer
loin, très loin au large, nous avons donc embarqué pour un voyage en
mer dont la route fut tracée par les Trois esquisses symphoniques de Claude
Debussy. Nous avons écouté les cuivres et les bois faire chanter la houle,
les timbales et les cymbales se faire l’écho d’une mer agitée et les cordes
animer les vagues qui ballotaient doucement notre navire… Nous avions
un capitaine mais aussi son second, captivant Didier Sandre, récitant
à merveille un magnifique poème, rédigé pour l’occasion par Maryline
Desbiolles. Le concert achevé, nous sommes restés en mer, et il n’aura
fallu qu’un extrait inattendu de Carmen pour nous ramener définitivement
à quai ! Et pourtant, nous nous serions bien vus, pour quelque temps
encore, « marin, marié avec la mer ».

En ce début, 2012 une première sortie familiale à la salle Pleyel
a satisfait à 100% la cinquantaine de participants, suivie dès le
2 février dans cette même salle d’un concert symphonique où
une trentaine de participants ont été autant satisfaits. D’autres
sorties sont programmées, à ne pas manquer bien sûr !
En perspective aussi notre assemblée générale qui méritera
de votre part une participation active confirmant tout l’intérêt
porté à notre association…
En ce début 2012 aussi, ce nouveau numéro de Tempo que je
vous laisse le soin de découvrir et d’en faire comme pour tous
les précédents une très agréable lecture.
Professeur au Conservatoire de Gennevilliers, musicien et compositeur de
musiques de films reconnu, Philippe Miller a composé plus de 20 musiques
de films. Il a travaillé avec des réalisateurs comme Denys Arcand pour le film
L'âge des ténèbres (2007) ou Jacques Martineau et Olivier Ducastel, notamment
pour Jeanne et le garçon formidable (1998)…
Lors de cette rencontre, Philippe Miller a apporté avec simplicité et modestie,
un éclairage sur son métier de compositeur de musiques de films. Il a insisté sur
le véritable travail d’équipe entre le réalisateur, le compositeur, le monteur, les
acteurs et tous les techniciens, nécessaire à la réalisation d’un film. La musique
permet d’exprimer un sentiment, un rythme, mais elle peut aussi devenir un
leitmotiv, annoncer la présence systématique d’un personnage, appuyer le
jeu d’un acteur ….. Philippe Miller compose après avoir vu les images ou
sur lecture du scénario. Il s’entretient longuement avec le réalisateur et avec
le monteur tout au long de son travail avant et après chaque composition.
Les séquences nécessitent parfois plusieurs propositions musicales. Chaque
musique de film est composée de façon différente en fonction des films et des
rencontres professionnelles.
Daniel Chocron a animé et enrichi cette discussion avec brio par des précisions
intéressantes concernant l’histoire de la musique de film et du cinéma.

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Découverte-Info
Pour découvrir tous les instruments enseignés au conservatoire, vous
êtes invités le samedi 24 mars 2012 à 13h30 à l'auditorium du
conservatoire pour une réunion d’information CHAM suivie à 15h
d’un concert découverte.
Venez nombreux.

Bibliothèque - Discothèque François Rabelais
de Gennevilliers
par Pascale Cheno

À l’occasion de la création d’un fonds de films (DVD) à la Bibliothèque,
la Discothèque a proposé de valoriser la thématique Musique et cinéma, à travers
différentes actions dont une Carte blanche à Philippe Miller. Rencontre
animée par Daniel Chocron, historien du cinéma, et suivie d’une projectionconcert avec le PMB Sax Project.
Samedi 10 décembre à 18 heures et 20 heures.

La projection-concert a donné l’occasion ensuite à Philippe Miller de nous
faire comprendre son travail de compositeur à travers trois exemples de
films : un premier film de fiction dont le thème abordait la Résistance à Paris ;
une comédie musicale Jeanne et le garçon formidable sur le thème du sida et Les
Clandestins au titre largement évocateur. Des images de chaque film furent
projetées d’abord sans musique puis après nous avoir apporté quelques
précisions sur la manière dont il avait procédé, Philippe Miller au piano
accompagné du PMB Project au saxophone, nous a joué, en « live » ses
propres compositions.
En conclusion, un instant rare, où le public s’est trouvé plongé au cœur de
la création artistique grâce à un compositeur généreux, qui aime partager sa
musique, en toute simplicité. La belle complicité des saxophonistes du PMB
Sax Project a renforcé la convivialité de cette soirée qui s’est terminée dans la
bonne humeur autour d’un quizz autour des musiques de films.
Prochain mini-concert à la discothèque le samedi 17 mars
à 17 heures Juste là.
Solo pour harpiste chantante par Cécile Audebert.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE

À PROPOS DE…
Concert du 20 janvier 2012
par Jean-Jacques Boureau

Le jazz n’est pas la musique la plus écoutée de nos jours et pourtant
ce 20 janvier, la salle du conservatoire était pleine de spectateurs, jeunes
et moins jeunes… Le Horns Project donna un concert qui enthousiasma
le public, en jouant des standards et des compositions de Pierre-Marie
Bonafos, le chef de cet ensemble et virtuose au saxo.

Alban Berg, Sergueï Prokofiev, Tomas Bordalejo
Vendredi 16 mars 2012 à 20h Salle des fêtes.
Tarif normal 15€, réduit 10€, Apac 5€.
Deux chefs-d’œuvre du XXe siècle et une création avec orchestre et
chœur du conservatoire, chœur d’enfants. Concert sous la direction
de Jean-Louis Forestier avec Noëmi Schindler au violon. Direction des
chœurs, Didier Louis et Camille Bourroulliou.

C’est la magie d’un orchestre de jazz d’avoir un chef « qui ne dirige pas »
mais sait impulser le tempo et le dynamisme à ses musiciens et à la salle…
C’est la magie du jazz de montrer la virtuosité des musiciens, leur complicité et le brio des « solos »… Bref, un concert exceptionnel qui déchaîna la
salle obligeant les musiciens à jouer deux rappels.
Ne ratez pas le prochain concert de jazz !

La musique orientale
par Bastien David

Dans le cadre de mon cours de composition Bernard Cavanna a invité Rachid Brahim-Djelloul, professeur de violon oriental du conservatoire.
Il nous a présenté la musique orientale modale utilisant les quarts de tons.
Il nous a expliqué comment se structure un mode et certaines traditions.
Il nous a notamment expliqué comment il instaurait un climat, une ambiance pendant une certaine durée, en jouant des mélodies dans un seul
mode. Puis, peu à peu il s’en éloigne, uniquement après l’avoir fait bien
entendre aux auditeurs ou aux différents musiciens. Ce concept est très
Le Chaudron maléfique (tout public)
éloigné de notre culture « d’addictes » aux modulations.
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 21012 à 15h et 17h30
Sans explications, il est parfois difficile de comprendre comment écouter Auditorium du conservatoire.
certaines musiques. Cette rencontre a permis de préciser mon écoute, et Tarif normal 5€, réduits 2,50€.
Conte musical d’Emmanuel et Brünnhilde Dandin pour chanteurs,
de développer davantage ma curiosité vers d’autres cultures.
Merci à Rachid, ainsi qu’au conservatoire de permettre ces échanges chœurs d’enfants, ensemble instrumental et marionnettes.
culturels!
Et nos chœurs balancent
Vendredi 13 avril 2012 à 20h30
Église Sainte Marie-Madeleine.
AUDITIONS
Tarif normal 12€, réduit 9€, Apac 4,50€.
Tous les choristes du chœur Edgar Varèse sous la baguette de Didier
Auditorium du conservatoire, entrée libre
Louis.
Mardi 27 mars 2012 à 19h30
Classe de violoncelle d’Emmanuelle Locastro.
Mercredi 28 mars 2012 à 18h
Classe de piano de Marion Morin.
Jeudi 29 mars 2012 à 19h30
Classe de musique de chambre de Jean-Claude Bouveresse.
Vendredi 30 mars 2012 à 19h
Classe de piano de Dominique Droz.
Lundi 2 avril 2012 à 18h30
Classe de violon de Catherine Maubourguet.

AUTRES RENDEZ-VOUS
Primo Tempo (jeune public)
Samedi 17 mars 2012 à 17h Espace Grésillons.
Tarif normal 4€, réduit 2,50€.
Compagnie du Porte voix dans le cadre du festival Chorus des Hauts-de-Seine.
Hubert-Félix Thiéfaine (tout public)
Vendredi 30 mars 2012 à 20h30 Salle des fêtes.
Tarif normal 22€, réduit 18€.
Ce concert donne place à l’artiste chanteur, original, en marge du système
poursuivant son chemin couronné de succès loin du tumulte des médias…
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