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À la Philharmonie pour un voyage 

musical avec un triple concerto 

de l'orchestre de Paris puis une 

danse et ballet masqué de Bali. 

Un détour par Radio France pour 

une soirée Opéra-chanson Amor 

Azul avec Gilberto Gil et Aldo 

Brazzi, puis un ciné-concert My 

Best Girl. 

À l'Opéra Garnier un grand ballet 

classique avec George Balanchine. 

Au Théâtre des Champs Elysées 

la Reine des Neiges vous fera 

danser avec le ballet national 

de Kiev et un opéra participatif 

pour chanter une Cenerentola de 

Rossini. 

ÉDITO
par Marie-Hélène De Castro, présidente 

 
Une rentrée avec des élèves en forme, de 
nouveaux professeurs et une belle program-
mation proposée par le conservatoire et 
surtout nous pouvons reprendre nos sorties 
parisiennes. À la Philharmonie pour un triple 
concerto avec l'Orchestre de Paris, une danse 

et ballet masqué de Bali. À Radio France 
avec une soirée Opéra-chanson Amor Azul 
avec Gilberto Gil et un ciné-concert My Best 
Girl. À l'Opéra Garnier avec George Balan-
chine. Au Théâtre des Champs-Elysées la 
Reine des Neiges et le ballet national de 
Kiev et un opéra participatif pour chanter 
Cenerentola de Rossini.

Comme l'année précédente le 
Conseil d'Administration de l'Apac a 
pu faire l'acquisition d'un instrument, 
un violon ¾ d'une très belle facture 
qui a été offert au conservatoire, cela 
permet ainsi le prêt de l'instrument à 
un élève, l'achat a été effectué chez 
Les Luthiers installés à Gennevilliers.

Attribution
Nous avons reconduit l'attribution 
d'un cahier de musique avec crayon à 
papier à tous les nouveaux élèves des 
classes d'initiation. 

Quelques nouveaux adhérents  
sont venus nous rejoindre et nous 
remercions les anciens adhérents 
ayant renouvelé leur confiance et leur 
soutien dans cette période difficile 
pour tous, n'oubliez pas de renouve-
ler votre adhésion, la saison culturelle, 
celle du conservatoire et la nôtre sont 
très riches nous aurons plaisir à vous 
retrouver.

Cette année nous avons proposé 
la commande de livres au moment 
des réinscriptions au mois de juin, 
cela a permis aux élèves d'avoir leur 
livre de solfège pour le premier jour 
de la reprise des cours. Cette for-
mule sera reconduite au mois de 
juin 2023. Nous avons eu beaucoup 
de commandes plus de 120 livres et 
les élèves ont bénéficié d'une remise 
importante. Pour ceux qui n'avaient 
pas commandé avant la rentrée une 
journée de commandes a eu lieu le 
mercredi 21 septembre et s'est bien 
déroulée, les commandes ont été 
livrées le 3 octobre.

Après 2 ans de confinement 'Assem-
blée Générale va être organisée en 
présenciel et aura lieu le vendredi 
25 novembre à 18 heures avec en 
première partie un petit concert suivi 
de notre réunion à 19 heures, nous 
vous espérons nombreux. Très im-
portant : pour faire vivre l'association 
nous avons besoin de vos expériences 
de parent d'élève, d'ami, d'adhérent, 
pour renforcer le Conseil d'Adminis-
tration, nous comptons sur vous.

Une aide financière est accordée 
aux élèves adhérents souhaitant prati-
quer un stage. Des élèves très motivés, 
même pendant l'été, ont profité de 
cette période pour travailler ensemble, 
un trio de 3 jeunes élèves de la classe 
d'alto. Nous aurons le plaisir de les 
écouter avant l'assemblée générale.

« Les Musicales en Charentes est 
une académie ouverte aux élèves de 
conservatoires comme aux amateurs 
motivés, depuis 15 ans. L'objectif  est 
de préparer, en une dizaine de jours, 
une tournée de 4 concerts dans les 
Charentes, une belle occasion pour 
eux d'entrer en société et de sortir de 
la morosité ambiante.
De la percussion corporelle à l’or-
chestre en passant par la musique 
de chambre, chaque journée est 
rythmée par un ensemble d'activités 
musicales variées placées sous la res-
ponsabilité d'enseignants qualifiés et 
passionnés. C'est l'ensemble de ces 
activités qui donne aux étudiants une 

Récompense
Le samedi 8 octobre a eu lieu la re-
mise des chèques cadeaux de la Phil-
harmonie de Paris aux élèves adhé-
rents ayant réussi un passage de cycle 
en instrument et/ou ayant obtenu un 
examen, nous les félicitons. 

expérience exceptionnelle et unique. 
La totale immersion dans laquelle ils 
sont placés les aides à progresser et 
constitue un socle de motivation pour 
toute l'année.

Pour les vents, la percussion ou 
encore les cordes, si les étudiants 
en sont jugés capables par les ensei-
gnants la musique de Chambre vient 
compléter l’ensemble des activités 
d'orchestre et donne aussi lieu à une 
restitution. Une captation audio réali-
sée par l’Alhambra Studios de Cristal 

Retour de stage

Commande de livres

Assemblée Générale
Production a permis de produire un 
disque souvenir, vendu au profit de 
l’association. 

Nous avons énormément apprécié 
le stage. Les encadrants (BAFA et 
Professeurs) ont su nous apporter un 
cadre de vie musicalement et humai-
nement agréable. Ce stage nous a été 
suggéré par notre professeure d’alto 
Belinda Peake. Nous ressortons de 
ce stage socialement et musicalement 
enrichis. Nous remercions l'Apac de 
nous avoir soutenus dans ce projet : 
Eléa, Félicien, Suzanne 

Adhésions

L'acquisition d'un instrument



Programmation du conservatoire*       

(*) Programmation susceptible de modifications en fonction des dispositions sanitaires.

Direction Mathieu Penot
Lauréats de l’open Mic

Imen es
En quelques années Imen Es est 
devenue une artiste incontournable 
en musique urbaine et en variété. 
Une voix puissante et incontour-
nable. L’Histoire d’Imen Es est gra-
vée dans sa chanson « ViEs » et le 
futur apparaît emplit de surprises et 
de succès.

 Novembre 2022 

 Samedi 19 novembre 
 à 20h30  

T2G - Restaurant « Youpi »  
entrée libre  

Scène ouverte T2G
Trio + voix 

Musiques du Maghreb, musiques 
grecques, ottomanes, arabo-anda-
louses... c'est à un véritable voyage 
musical autour de la méditerranée 
que nous convie Rachid Brahim-
Djelloul.

  Dimanche 27 novembre   
 à 16h  

Eglise Sainte Marie Madeleine   
Entrée libre 

Leipzig en Seine 
Concert  

Direction Jean-Christophe Dijoux
La ville allemande de Leipzig est 
déjà, au XVIIIe siècle, un centre 
culturel et musical important, où 
officient plusieurs compositeurs de 
renom, parmi lesquels Georg Phi-
lipp Telemann, directeur de l'opéra 
de 1702 à 1705, et Johann Sebas-
tian Bach, qui y compose la ma-
jeure partie de ses œuvres sacrées.

 Décembre 2022 

 Mardi 6 décembre  
 à 19h  

Hall du Conservatoire
  Entrée libre  

Jazz Club 1 
Concert 

Avec le succès remporté l'année der-
nière, les "Jazz clubs" reprendront 
de plus belle cette prochaine saison 
et ce dès le mardi 6 décembre 2022.
Ces "concerts" dans le hall du 
conservatoire, réunissent d'une part 
les étudiants de la classe de jazz de 
Pierre-Marie Bonafos ainsi que les 
professeurs et offrent d'autre part 
la possibilité aux musiciens qui le 
souhaitent de "jammer" sur les 
standards de la musique de jazz. 
Spontanéité, convivialité et plaisir 
de swinguer ensemble sont inévita-
blement au rendez-vous...

.
 Vendredi  9 décembre  

 à 20h 

Conservatoire - Auditorium   
entrée libre  

Danse – Nocturne 

 lundi 12 décembre 
 à 19h 

Conservatoire - Auditorium   
entrée libre  

Musique de 
chambre  
Trio + voix 

Musiques du Maghreb, musiques 
grecques, ottomanes,

Retrouvez l'intégralité des dif-
férentes informations sur le 
site du conservatoire.
www.ville-gennevilliers.fr/
culture

Tous  Compositeurs  musiques  du 

monde avec Tomás Bordalejo

Participants :  classe  de  FM  Cham 

Instrumentale – tous les niveaux

Impulsé par le nouveau directeur 

du conservatoire Philippe Miller, 

la création du Pôle d’innovation 

pédagogique jouera un rôle cen-

tral dans la dynamique de l’éta-

blissement.

Il s’agit de mettre en place un 

espace de réflexion autour des ex-

pressions contemporaines et leurs 

applications dans le cadre de l’en-

seignement, dans un objectif de 

création de nouvelles pratiques 

pour nos usagers.

Sous forme d’ateliers, stages, 

tables rondes, ou encore de for-

mations destinées à nos profes-

seurs, le Pôle d’innovation péda-

gogique se veut un espace en 

permanente évolution, marqué 

Création du Pôle d’innovation 
pédagogique (P.I.P.) 

LA VIE DU CONSERVATOIRE

par la transversalité de ses actions 

et par la pluridisciplinarité de ses 

activités.

L’organisation  du  Pôle  d’innova-

tion pédagogique

Le Pôle d’innovation pédago-

gique sera coordonné par un 

responsable/ pilote appuyé par 

un comité constitué par des pro-

fesseurs volontaires du Conser-

vatoire. Le lien entre le référent 

et la direction de l’établissement 

sera constant. Le pilote a été 

désigné par Philippe Miller lors 

d’un conseil pédagogique : Tomas 

Bordalejo professeur de guitare, 

compositeur et président de l’En-

semble 2E2M.

Planning detaille du projet sur le 

site du conservatoire.

Restitution  le  samedi  3  juin  lors 

de la fête de la création à 11h.

Plusieurs prix seront à gagner 
pour les meilleurs d'entrer 
eux.... 

Programme complet  de cette 
soirée sur le site du conserva-
toire.

 
 Jeudi  27 octobre  

 à 20h  

Salle des Fêtes 
Entrée 5€ /10€ /14€ 

Imen es – Soso 
Maness 

Concert- RAP

1ère partie Créa-Rap 
2e édition 

 Octobre 2022 

 Samedi 22 octobre  
 à partir de 18 h  

Sur inscription 
Conservatoire - Auditorium   

Entrée libre 

Open Mic   
En partenariat avec le service 
jeunesse et SKP production

> Exposition éphémère

> Présentation du projet 
Créa’rap

> Masterclass URBAN 
TALENTS 2

> Open Mic
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