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ÉCHOS…
Ciboulette

par Sylvie Hoffenbach-Jallu
Dans l’opérette à la française, on retrouve un peu la tradition de l’opéra 
italien beaucoup plus populaire et accessible au peuple par l’attention por-
tée au public dans ces lieux magiques tel que l’amphithéâtre romain de Vé-
rone. Ce soir-là, le mercredi 20 février 2013, un autre lieu magique, l’Opéra 
Comique, nous a proposé Ciboulette, une opérette de Reynaldo Hahn, et son 
fameux Refrain du Muguet devenu si populaire, que tout le monde chantonne au 
1er mai. En joignant sa voix à celles des artistes, le public est placé en situation 
d’acteur ce qui n’est jamais le cas à l’Opéra, en France. Ce moment fut donc 
apprécié. Ces chanteurs du public pouvaient d’ailleurs être initiés à l’occasion 
d’un rendez-vous informel animé par le chef  de chœur, Christophe Grappe-
ron, quelques jours avant la représentation. Avis aux amateurs car c’est le cas 
pour chaque représentation. Joindre sa voix à celle de Julie Fuchs, dont nous 
suivons la carrière avec attention, sera un souvenir inoubliable pour vous.
Quant à l’œuvre, elle-même, il est vrai qu’elle ne nous a pas semblé être à la 
hauteur de nos attentes, manque de relief  dans le premier acte, quelques bouf-
fonneries dans les suivants sans grande portée et une musique quelque peu 
éteinte. Une tentative d’exubérance, qui contraste, dans les costumes, mais, 
bien tardive et provoque l’étonnement sans adhésion réelle.           

 

LA VIE DU CONSERVATOIRE

Le conservatoire en balade
par Bernard Cavanna, directeur du Conservatoire

Le conservatoire va connaître ces deux prochaines années scolaires de pro-
fonds bouleversements ! En effet, toute une série de travaux, à la fois de réno-
vation mais aussi d’agrandissement - nous allons doubler la capacité d’accueil 

- va être entreprise à partir de novembre prochain.

Ce nouveau conservatoire (sa surface, ses nouveaux équipements) permettra 
de développer de nouvelles activités : création d’un véritable département de 
musiques actuelles (toutes les musiques amplifiées, avec des cursus adaptés et 
beaucoup plus souples), un département Jazz, un Pôle Supérieur en bando-
néon (en partenariat avec l’Université Paris VIII et le Conservatoire d’Auber-
villiers) et l’accueil de l’École de Danse. Pendant toute cette période de tra-
vaux, nous serons amenés à déménager dans l’ancien CMS (Centre médical 
de santé) qui lui aussi, connaît actuellement des travaux de restructuration 

Notre président Jean-Claude Capelle nous ayant quittés le mercredi 3 avril dernier, il n’y 
aura pas d’édito dans ce numéro de Tempo. En effet, avec la générosité, la bienveillance que 
nous lui connaissons bien, il avait à cœur d’écrire tous les deux mois Le mot du président, 
pour reprendre une expression qui lui était favorite. Ses lignes, toujours courtoises, vont nous 
manquer. Elles nous manqueront longtemps. 

En revanche, pour ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pas assisté aux obsèques, ils trouveront 
ci-dessous un petit texte d’hommage et d’adieu écrit pour cette occasion par Benjamin 
Steinberg, qu‘il a prononcé lors de la célébration du 10 avril, en l’église Sainte Marie-Madeleine.

Jocelyne Tournet-Lammer    
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Cher Jean-Claude,
par Benjamin Steinberg

C’est en tant que représentant de l’association que tu as dirigée et 
présidée pendant si longtemps, peut-être pendant près de trente ans, que je 
veux nécessairement et profondément animé par le désir, te dire quelques 
mots d’amitié.

C’est avec une profonde tristesse et comme un peu sous l’effet d’un choc que 
nous avons appris ta disparition.

Bien entendu, nous savions que tu étais malade, et ceci depuis plusieurs an-
nées, mais l’assurance de ta présence et surtout la régularité et le courage 
avec lesquels, face à l’adversité, tu as toujours exercé tes responsabilités, nous 
avaient fait croire à l’éternité de ta présence parmi nous.

Tu étais identifié à la vie de l’Association des parents et amis du conservatoire, 
et nous en avions pris l’habitude, disons : pour nous une douce et confortable 
habitude. Comme je crois l’avoir bien fait comprendre l’association perd son 
meilleur animateur et son plus solide pilier et tous ceux qui t’ont rencontré 
perdent un ami.

Il existe des vides difficiles à combler. Permettez-moi d’évoquer un dernier 
souvenir : j’avais vu Jean-Claude très récemment sur son lit d’hôpital. Il conti-
nuait toujours à être préoccupé par l’évolution des activités de l’Association et 
ce souci n’était pas gratuit. 
En fait, grâce à la poursuite de ses efforts, très certainement aidé par son 
épouse que nous remercions très chaleureusement, toutes les initiatives enga-
gées, y compris les plus récentes, sont menées actuellement à bonne fin.

Pour cela, pour tout ce qu’il a apporté à l’Association, je veux lui 
dire notre profond remerciement. 

Adieu Jean-Claude.

Nous adressons à son épouse, à ses enfants, à tous les membres de 
sa famille, nos très sincères condoléances.      
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ses sentiments pour le genre humain, sa misanthropie, sa haine, sa souffrance 
qui est aussi celle de l’autre, toutes les facettes de l’auteur nous sont transmises 
dans cette œuvre décapante et novatrice. Novatrice grâce notamment, aux 
choix instrumentaux. Une œuvre déjantée, à écouter absolument. 

Dernière présentation le 22 mai 2013 au théâtre Jean Vilar de Vitry (cf. concerts 
du conservatoire) avec l’ensemble Ars Nova, direction Philippe Nahon.       

PAROLES D’ÉLÈVES
Buffet Crampon
C’était intéressant. J’ai bien aimé qu’ils récupèrent les copeaux de bois pour refaire des 
instruments.  (Niels  Lortal)

J’ai trouvé ça intéressant. J’ai appris des chose, par contre ça sentait mauvais. J’ai bien aimé 
voir le musicien essayer à la fin. (Lévanah Roudier)

Ça m’a beaucoup plu de voir comment étaient fabriquées les clarinettes. Il y avait beaucoup 
de machines. (Caetano Ali Borgeaud) 

J’ai trouvé ça bien. J’ai aimé voir la précision des trous sur le bois et la mise en forme du 
métal pour faire les clés. J’ai été aussi marqué par le ponçage du bois, et la
transformation de morceaux de bois brut en clarinette. (Ilian Nehari)  

Nous avons eu un super accueil dans l’usine des ouvriers ! J’ai aimé voir, dans l’ordre, toutes 
les étapes de la fabrication des clarinettes. De plus, lors de la visite on est très proche des 
ouvriers et on se rend bien compte du travail. (Arthur Lonchampt) 

Paris Canaille
J’ai trouvé ça bien. Ça m’a beaucoup plu de participer au projet, sauf  un peu pour la danse.
(Mohamed Idoubihi)    

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
À l’agité du bocal… 
Mercredi 22 mai 2013 à 20 h 30  Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine.
Tarif  spécial pour les adhérents de l’Apac et les élèves du Conservatoire. 
S’adresser au théâtre Jean Vilar de Vitry : 01 55 53 10 60 du mardi au samedi 
de 14h à 18h30.

Voici un extrait d’un article qu’Émile Brami a écrit à propos de la création 
de Bernard Cavanna : (…) Bernard Cavanna a voulu mener à bien ce projet 
insensé : faire une sorte de « bousin pour trois ténors dépareillés et orchestre de foire » 
d’un texte de Céline. (…) 
Autour de la petite musique, du chant intime de Céline qui crée de l’émotion à par-
tir de mots savants et populaires, Bernard Cavanna a tissé sa propre musique, 
savante et populaire, pour inventer quelque chose d’absolument nouveau qui 
appartient totalement à l’un et à l’autre… 
(…) Avec l’ensemble Ars Nova, direction Philippe Nahon.

Didon et Énée 
Vendredi 31 mai 2013 à 20 h 30  Église Sainte Marie Madeleine
Tarif  normal 12€, réduit 9 €, Apac 4,50€ .
Interprété par le chœur et les solistes du Conservatoire de Gennevilliers et un 
orchestre composé d’instruments d’époque, le célèbre opéra baroque d’Henry 
Purcell, nous est proposé avec ses personnages contrastés, le prince de Troie, 
la magicienne et les sorcières, les marins… Direction, Didier Louis.          

importants afin d’aménager au mieux cet espace pour le moins insolite ! Ce 
CMS se situe dans le quartier du village, rue de la Paix.

Toutes les activités de concerts, spectacles, certaines auditions d’élèves se dé-
rouleront dans d’autres lieux de la ville (Église, Théâtre, Centre Aimé Césaire, 
Bibliothèque, Salle des fêtes…). Nous comptons sur votre fidélité et souhaitons 
que vous continuerez à nous soutenir en venant nombreux à tous nos concerts.

Les inscriptions et la rentrée 2013 se dérouleront dans l’actuel 
conservatoire et les cours reprendront au CMS après les vacances 
de la Toussaint.           

Candidatures Cham
par Yaël Hassoun

Cette année encore, plus d’une soixantaine d’enfants de CM2 se sont 
présentés pour entrer en classe musicale (CHAM) au collège Pasteur. Seize 
d’entre eux sont des élèves du conservatoire.

Depuis plus de 20 ans, ces classes n’ont eu de cesse de réunir des élèves, mu-
siciens confirmés ou débutant la musique, autour de projets artistiques qui 
resteront dans les mémoires des élèves et de leurs parents. Ainsi, cette année 
encore, en plus de l’apprentissage de leur instrument de musique, 37 élèves 
des chorales du conservatoire dont 25 de classe musicale ont pu participer 
au très beau spectacle Paris Canaille mis en scène par Hadrien Forestier et 
Vinciane Goullon, spectacle qui mêlait chant, danse et comédie. Une manière 
transversale d’approcher toutes les formes d’art de la scène.

En outre, la classe de 6me musicale ne comptant que 24 à 27 élèves (ce 
nombre varie en fonction des effectifs du collège), nous rappelons aux familles 
que les enfants qui ne seraient pas intégrés à ce cursus pourront parfaitement 
poursuivre (ou débuter) l’apprentissage de la musique au conservatoire. Nous 
souhaitons à tous les 60 enfants souhaitant intégrer ces classes musicales de 
s’épanouir en musique…                           

Le printemps du Tango à Mulhouse

Du 30 mai au 02 juin 2013, la Compagnie Estro et Casa Tour proposent 
quatre jours autour de la culture argentine et du tango : concerts, milongas, 
démonstrations, danse contemporaine, littérature, gastronomie et vins…Avec 
au programme :

- lectures autours des œuvres de Gabriel Banes, Jorge Luis Borges, Horacio 
Salas, Ernesto Sabato,

- création de danse, Los Abrazos, par la Compagnie Estro,
- concerts et Milongas avec Juan José Mosalini et son grand orchestre de tango 
et Sandra Rumolino, le Trio Esquina, la Compagnie Estro, Le Grand En-
semble des cuivres d'Alsace, Los Poseidos, l’Orchestre du conservatoire de 
Mulhouse, etc.

- stage de danse, conférence autour du tango, dégustation de vins, démonstra-
tions, Open Air et plein d’autres surprises en ville.

Avec la participation et l’aide du Conservatoire de Gennevilliers, notamment.   

À PROPOS DE…
par Sylvie Hoffenbach-Jallu

Des balles de musique…
Une durée infinie, persistante, ensorcelante. Difficile de s’en dessaisir, 
elle résonne encore après le concert comme imprimée. Le nombre de rappels 
témoigne de la vivacité de cette musique et de la sensibilité du public à son 
égard. En ce 1er mars, mois du printemps, le rire d’un très jeune spectateur, 
que ce concert a rendu si heureux ce soir-là, présume d’un bel avenir pour 
cette musique auprès d’un public avide de sensations et de poésie.   

À l’agité du bocal…
Céline, cruel, orageux, déstabilisant et déstabilisé, un être désemparé 
et fort à la fois. Bernard Cavanna nous offre à travers son œuvre sur Céline, 
plus exactement à travers la mise en musique d’un pamphlet de l’écrivain à 
l’encontre de Sartre, une analyse musicale de l’être Céline. L’inconstance de 
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