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80 ans de musique…
par Jocelyne Tournet-Lammer

…De Jean Salis, premier directeur de l’École municipale de 
Gennevilliers, à Bernard Cavanna, arrivé en 1987, rappelons-nous 
André Voisin nommé en 1956 pour 20 années ou presque puis Jean 
Leber, pour une décennie…

C’est en 1935 que fut « créée une école municipale de musique à compter du 18 
septembre… ». Cet avis précisait : « Le programme enseigné sera le suivant : théorie 
musicale, solfège, alto, violoncelle, pianos (avec un s !) et accompagnement. Cette École 
fonctionnera deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche de 9h30 à 11h30, dans le local 
spécialement loué à cet effet et situé 3 avenue de Paris à Gennevilliers… ». L’avenue de 
Paris est aujourd’hui Jean-Jaurès.

Que de chemin parcouru depuis cette date, lorsque 10 professeurs se 
partageaient l’enseignement pour 93 élèves. En 1938, ceux-ci étaient 108. 
Pendant la guerre, l’École de musique ferme ses portes pour les réouvrir le15 
octobre 1945. L’Harmonie municipale vient juste de reprendre ses activités. 
Pendant presque dix ans, l’enseignement est assuré par des professeurs 
qualifiés « tous les soirs, le jeudi toute la journée et le dimanche matin ». Quant à la 
direction de l’École, elle est assurée par un directeur et un directeur adjoint, 
tous deux vacataires.  

Ainsi, quelque dix ans plus tard, un directeur permanent est nommé, il s’agit 
d’André Vosin qui sera également directeur de l’Harmonie municipale.

Il ne s’agit pas ici de faire l’histoire de la musique à Gennevilliers, rappelons 
simplement que dix ans plus tard, le nombre de professeurs avait plus que 
triplé, le nombre d’élèves également. Lorsque Jean Leber prend la direction 
du conservatoire en 1973, il y en a un peu plus de 400, 550 à l’arrivée de 
Bernard Cavanna. 
Aujourd’hui, nous comptons près de 80 professeurs pour près de 800 élèves …

Depuis plusieurs années, le nombre des adhésions à l’Apac reste constant 
avec en moyenne 150 familles qui nous rejoignent. Quant au conseil 
d’administration, son nombre est à peu près constant également avec sa petite 
dizaine de membres, ne demandant qu’à en accueillir de nouveaux !

Parmi eux, nous nous souvenons d’Yvette Renou, Jacqueline, Jean-Jacques et 
Anne Boureau. Jean-Claude Capelle, Benjamin Steinberg, Nadine Lemaire, 
Jacques Riou, Marie Urbieta, Daniel Monclair, et tant d’autres…

C’est étrange de constater que presque 20 ans plus tard, 
l’Association a une démarche analogue, sur son parcours cette 
fois… Depuis 55 ans, son évolution est totalement liée à celle de 
« l’École de musique de Gennevilliers » ? 
Depuis 1959, l’association contribue à « la diffusion de l’art 
musical » ? Elle soutient le Conservatoire. Au fil des ans, elle s’est 
efforcée « d’exister pour exprimer les intérêts des parents d’élèves 
et donc des élèves eux-mêmes », pour reprendre les termes 
d’anciens de ses responsables.

Aujourd’hui encore toute l’équipe reste à votre écoute … Parents, 
Amis de la musique et de la danse.    

ÉDITO 
par Jocelyne Tournet-Lammer

 Pour les 60 ans de musique à Gennevilliers,  l’Asso-
ciation des parents et amis du conservatoire réalisait un numéro 
spécial de Tempo, le numéro 27, 1935-1995. 

Son éditorial commençait ainsi : « Régulièrement, il est bon de 
s’arrêter et de prendre le temps de regarder en arrière le chemin 
parcouru. Tempo, bulletin de l’Association des parents et amis du 
conservatoire de Gennevilliers, s’est dit qu’il était temps de faire 
un constat du passé ».

ILS SE SOUVIENNENT…
Témoignages

par Florence Olaya Cannon
Membre fondateur des débuts de l’association, Mlle Yvette Renou a été 
la secrétaire du conservatoire et de l’Apac du temps des directeurs André 
Voisin, Jean Leber et Jean-Pierre Seguin.  Elle a pris sa retraite à l’arrivée de 
Bernard Cavanna et a regagné sa terre d’origine : la Vendée où elle réside 
actuellement. 

Musicienne à ses heures, elle a suivi des cours de chant et joué dans des 
opérettes à La Roche-sur-Yon (Vendée).  Lorsque André Voisin, le directeur 
du conservatoire de La Roche-sur-Yon est nommé directeur à Gennevilliers 
à la fin des années 50 et lui propose le poste de secrétaire, elle le suit sans 
hésiter. C’est lui qui crée l’association en 1959. Entre les années 60 et 80, 
elle a vu le rayonnement du conservatoire évoluer : École municipale, puis 
École régionale et enfin École nationale. Elle se souvient de l’époque où le 
conservatoire était situé Rue Louis Castel et a vécu le déménagement dans 
les « nouveaux » locaux du Centre Edgar Varèse à la fin des années 70 qui 
restèrent longtemps parmi les plus novateurs de France.

Durant sa période d’activité, Yvette Renou se rappelle qu’ils étaient peu 
nombreux au sein de l’Apac. Les parents d’élèves étaient peu investis. 
Les membres de l’Apac se débrouillaient avec le peu de moyens dont ils 
disposaient alors pour améliorer le bien-être des élèves en participant au prêt 
et aux réparations d’instruments, à l’organisation de buffets d’après concert… 
Elle se souvient aussi de  l’arrivée d’anciens membres : Jean-Claude Capelle,  
Benjamin Steinberg, Jacqueline et Jean-Jacques Boureau…

Jacqueline et Jean-Jacques Boureau sont entrés à l’Apac en tant que 
parents d’élèves. Leurs filles Emmanuelle et Anne étant respectivement 
inscrites en guitare (classe de Philippe Bonneau) et en flûte traversière (classe 
de Jacques Riou). Ils fréquentaient également le conservatoire dans les années 
80 par le biais de la Chorale dirigée à l’époque par Olivier Schneebeli, puis 
Rachid Safir. À la demande d’Yvette Renou, Jean-Jacques Boureau devient 
secrétaire et rédacteur du bulletin Tempo à partir du début des années 80. 
Jacqueline Boureau prendra quant à elle la fonction de trésorière dans les 
années 90, suite au départ de Nadine Lemaire. En tant que parents d’élèves, 
ils se faisaient le relais des besoins réels liés au fonctionnement de l’Apac.
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- Le « pot de l’amitié », comme aimait l’appeler Jean-Claude Capelle, qui se 
déroule chaque année au mois de janvier autour des fameuses « galettes » est 
toujours un moment très convivial qui rassemble les professeurs, les membres 
du conservatoire, les parents, les élèves, quelques élus et les membres de 
l’Apac. C’est un moment d’échange et de rencontre très attendu !       

20 ans ferme !
par Bernard Cavanna

Je reste toujours étonné  que le conservatoire de Gennevilliers - depuis sa 
création en 1934 - n’ait eu que quatre directeurs! soit plus de 20 ans ferme 
pour chacun d’entre-eux!
Fidélité des directeurs vis-à-vis de la Ville, mais fidélité aussi de la Ville sur ses 
engagements culturels.
Et cela continue! 
Malgré des temps peu propices, la Ville réalise en ce moment des efforts 
considérables pour le développement de notre école. Le nouveau bâtiment sera 
inauguré en janvier 2016. En dehors de l’écrin magnifique qu’il constituera 

– un équipement à la pointe des technologies nouvelles – le conservatoire 
restera avant tout une équipe de professeurs et un projet artistique ! 

Celui-ci continuera de défendre (nous sommes bien obligés d’employer ce 
terme aujourd’hui) les musiques du patrimoine, la musique dite « classique », 
devenue « has-been » pour bon nombre de politiques, continuera de défendre 
la création, et développera fortement les musiques actuelles, musiques amplifiées, 
comme les musiques de la Méditerranée (les musiques Ottomane et Arabo-
andalouse notamment). Le Tango restera quant à lui, notre bel ambassadeur!

À ceux qui avaient pris 20 ans ferme jadis, j’ai écopé quant à moi de la 
« perpétuité », peine bien légère au demeurant, en regard des émotions et des 
rencontres vécues ici. D’ici 2100, quatre directeurs me succèderont, espérons 
qu’ils connaîtront des bonheurs équivalents !      

55 ans !
par Bernard Cavanna

Longévité incroyable ! là aussi, peu de 
présidents en 55 ans et peu de précédents 
dans les autres écoles. Une association 
toujours fidèle au conservatoire, qui n’a 
eu de cesse depuis, d’accompagner et 
d’épauler le projet de l’école, de défendre 
les intérêts des élèves, des étudiants, d’aider 
les parents d’élèves... au travers d’actions 
multiples, de la bourse aux livres aux prêts 
sans intérêts pour l’achat d’instruments, de 
l’organisation de manifestations diverses 
aux aides apportées pour soulager les frais de voyage ou de scolarité  des 
stages d’été, jumelage ...

Cette longévité exceptionnelle s’explique aussi par l’implication forte, 
généreuse et totalement bénévole des personnes dirigeant cette association.
Cette association est un partenaire indispensable pour la vie quotidienne au 
conservatoire. Elle y apporte beaucoup de souplesse, permet de résoudre de 
nombreux problèmes. Il convient d’en parler autour de vous !    

Benjamin Steinberg et Soranie Blanc
par Jocelyne Tournet-Lammer

JT-L : Benjamin, quand es-tu arrivé au conseil d’administration de l’Apac ?

Benjamin Steinberg : C’est en 1986 très exactement. À ce moment-là le directeur 
du conservatoire était Jean Leber, excellent musicien, excellent violoniste, qui 
gérait l’association avec Yvette Renou qui en était la secrétaire. Ma première 
vision de l’Apac c’est qu’elle avait été créée pour qu’il y ait des publications 
qui aident à vulgariser la musique.

JT-L : C’était aussi du temps de Jean-Claude Capelle. Alors comment cela se 
passait-il à cette époque ?

B.S. : Les formalités d’adhésion étaient quasiment automatiques. L’adhésion 
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Au début, l’adhésion à l’association était obligatoire au moment de l’inscription.  
Dans les années 80, le Comité d’administration était alors constitué de quatre 
personnes, dont Jean Leber à la présidence et Yvette Renou au secrétariat 
et à la trésorerie. Cela a évolué avec l’arrivée de Jean-Claude Capelle à la 
présidence qui a permis à l’Apac de prendre son autonomie par rapport à 
la direction du conservatoire.  Sa prise de fonction a participé au fait que 
l’adhésion est devenue facultative et a permis la rédaction de nouveaux statuts 

de l’association. Tous 
les changements qui 
ont été opérés par la 
suite se sont effectués 
sur la durée, apportant 
de nombreux avantages 
aux adhérents : avances 
de trésorerie pour 
l’achat d’instruments, 
bourse aux livres, aides 
financières pour les 
stages, commande de 

livres neufs de formation musicale et partitions d’instruments, sorties à prix 
réduits pour adultes, sorties du samedi matin pour les enfants (désormais 
sorties « familiales ») initiées par Benjamin Steinberg, réductions sur les 
concerts de la Ville.

Jacqueline et Jean-Jacques 
Boureau se souviennent de 
l’implication de certains 
professeurs : Marie Veauvy 
(professeur de Formation 
musicale) a été très investie 
dans les sorties pour enfants 
du samedi matin, Jacques 
Riou (professeur de flûte 
traversière) a d’abord été le 
seul professeur à faire partie 
du Conseil d’administration 

en participant au comité de rédaction du bulletin Tempo et en se faisant le 
relais de l’association auprès des autres professeurs, ensuite il y a eu Marie 
Urbieta (professeur de violon)…
Ils se rappellent également d’anciens membres : Jean-Claude Capelle, 
Benjamin Steinberg, Jean-Marie Droisy qui était maquettiste du bulletin 
Tempo, Sophie Delval qui a initié le 1er site Internet, Nadine Lemaire, Jean-
Marc Bisiaux… 

Quelques événements qui les ont marqués : 

 - Une Assemblée générale s’est déroulée au cinéma Jean-Vigo et a été suivie 
de la diffusion d’un film musical (un opéra filmé). Cette séance a donné lieu 
à une fréquentation pour le moins importante  puisqu’une quarantaine de 
personnes étaient présentes ! 

- Il y a quelques années, des réunions étaient organisées pour les « 1ères années » 
et leurs parents par Bernard Cavanna, Regina Oziel et les membres de l’Apac.  
Elles avaient un réel intérêt pour les parents. Le choix des instruments ainsi que 
le parcours scolaire musical étaient évoqués. Pour l’Apac, elles permettaient de 
rencontrer un maximum de nouveaux venus et de leur présenter l’association.



tempo   
pour essayer de satisfaire la demande. Une « feuille de chou » donnant des 
informations et plus du tout d’articles de fond … auxquels nous étions, toi 
comme moi, très attachés. Mais après tout l’essentiel a été de satisfare nos 
adhérents !

Mais revenons à l’évolution de l’association … Est-ce bien à toi que nous 
devons les sorties du samedi matin ? Les sorties devenues aujourd’hui sorties 
familiales ?

B.S. : Dès ces années, le phénomène des sorties s’est effectivement accentué. 
C’est vrai que j‘ai joué un rôle mobilisateur dans ce domaine. Au début 
c’était assez codé, il y avait douze élèves et un accompagnateur puis on a fait 
évoluer cela. Ensuite, on s’est aperçu que les parents aussi avaient le désir 
de connaître la musique, tout autant que leurs enfants qui apprenaient au 
conservatoire, cela faisait donc beaucoup de bien aux parents d’assister à ces 
concerts extérieurs.

Le conservatoire et sa direction étaient en osmose avec l’orientation générale 
de la municipalité. Or, les choses ont changé progressivement en bien d’ailleurs, 
enfin quant à moi. Après le départ de Jean Leber et la courte période de Jean-
Pierre Seguin, même si la réflexion sur le fonctionnement du conservatoire n’a 
pas abouti, avec Bernard Cavanna et du temps de Jean-Claude Cappelle il y a 
eu plus de  liberté, plus de diversité dans l’enseignement avec un conservatoire 
plus ouvert, avec un climat et une possibilité de participation de tout un chacun 
beaucoup plus grande que précédemment, dans la mesure où ce tout un chacun 
le souhaite bien sûr. C’est effectivement un conservatoire plus ouvert pour 
employer un terme simple qui recouvre une réalité. Il serait d’ailleurs intéressant 
de pouvoir discuter avec les maires chargés des Affaires culturelles…

JT-L : Et puis il y a eu l’arrivée de Régina (Oziel)… fantastique…

B.S. : Bien sûr ! Personnage plein d’initiative qui a d’ailleurs facilité le travail 
de Bernard Cavanna…

Soranie Blanc : Du temps de Monsieur Voisin il y avait des « grandes messes 
musicales » dans le théâtre de Gennevilliers « plein à craquer », avec remise 
du bouquet à la fin. À chaque fois qu’il y avait un concert, je ne sais plus 
avec quelle fréquence, c’était un événement. Tous les parents étaient presque 
obligés d’y aller.  Il y en avaient qui n’avaient jamais entendu un concert.

B. S. : C’est important ce que souligne Soranie car, historiquement, c’est lié à 
la façon dont les communes étaient gérées dans les années 50. Tout avait un 
sens pédagogique, militant, d’enseignement et comme c’était bon pour tout 
un chacun, il était souhaitable que tout un chacun participe.  Il y avait cette 
grande empreinte. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y avait 100% de la 
population qui y allaient. Il y avait les relais. Les cellules du parti communiste 
se mobilisaient en soutien de l’initiative de la municipalité ou en soutien 
d’une initiative du conservatoire. Il y avait le sens de toute cette démarche. La 
création du théâtre a été aussi dans ce sens.

C’est une période de grande ouverture où le parti était sorti très puissant des 
combats de la Libération. 
(…)

Lisez la suite sur notre site internet apac-gennevilliers.fr !

allait de pair avec l’inscription au conservatoire. Cela a été ainsi dès le début 
et a duré assez longtemps. C’était un organisme qui apparaissait davantage 
comme une sorte d’excroissance du conservatoire. À cette époque-là, quand on 
parlait des problèmes de financement, l’essentiel était de permettre la création 
d’une trésorerie afin de faire face à un certain nombre de dépenses auxquelles le 
conservatoire, lui, ne pouvait pas faire face de façon officielle et régulière.

JT-L : Il faut se souvenir qu’à cette époque-là le directeur du conservatoire 
était le président de l’association.

B.S. : Oui,  par conséquent, c’était plus une « succursalle » en quelque sorte 
et si je peux employer ce terme, avec de bonnes intentions bien sûr, il n’y 
avait pas que l’argent en vue, et Mlle Renou en était en quelque sorte le pilier, 
elle était la cheville ouvrière de tout cela. Elle exerçait son travail de façon 
systématique avec tous les parents. 

Il y a eu un moment ou quand même la question de l’indépendance de 
l’association s’est posée au sein du conseil d’administration, notamment par 
moi. J’ai posé cette question. J’ai du être l’un des premiers à la poser. Ce n’est 
pas venu tout de suite après mon arrivée.  Il fallait que je vive l’association, 
que je voie comment cela fonctionnait et que je commence à réfléchir. Il a 
fallu que je voie les interférences entre l’association et le conservatoire. Cela 
n’a pas pu germer tout de suite. Il me fallait un temps d’observation.

Lorsque cette idée est venue, et sans fixer de date, je me souviens que Jean-
Claude (Capelle) était un peu réticent sans que ce soit une opposition de 
principe. Les choses fonctionnaient bien comme cela et il ne sentait pas la 
nécessité de les modifier. L’idée de la modification du fonctionnement de 
l’association est venue avec le désir qu’elle soit à la fois davantage indépendante 
tout en participant davantage. C’était une de mes idées. Par exemple, que 
deux ou trois fois par an la direction du conservatoire fasse participer l’Apac 
à une réflexion fondamentale sur le fonctionnement du conservatoire, sur son 
avenir, etc.

Cela n’a jamais abouti. Jean-Claude n’en voyait pas la nécessité et par 
conséquent, aucun relais n’a existé. Comme nous étions liés au fonctionnement 
du conservatoire, Jean-Claude craignait sans doute que cela fasse yatus.

Ces phénomènes ont été accentués pour un certain temps lorsque Jacques 
Riou a intégré le conseil d’administration, certes en participant beaucoup. 
(…)

Après Jean Leber, il y a eu un autre directeur pour une courte durée qui est 
parti à Reims, je crois. Puis il y a eu Bernard Cavanna, personnage haut en 
couleur avec beaucoup de qualités. Il fait partie, à l’échelle mondiale, des 
compositeurs avec lesquels il faut compter.

Puis comme tu sais, puisque tu étais là, il y a eu débat sur la nature de Tempo…

JT-L : Oui oui, je me souviens l’enquête auprès des parents notamment… le 
changement de maquette, les difficultés, etc. Et la nouvelle maquette réduite 
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Années 2000

Suivez le tempo
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Le site internet http://apac-gennevilliers.fr

Vous trouverez sur apac-gennevilliers.fr des articles qui ne figurent 
pas encore sur ce bulletin, le plus souvent faute de place. 

Années 1960

Années 2000

Années 1990

   


