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Nous préparons la programma-
tion pour la nouvelle saison qui 
s’annonce très riche, mais déjà 
un avant goût :

À la Philharmonie de Paris  
nous vous proposons :

• une sortie concert en famille 
pour écouter Hänsel et Gretel 
(le fameux conte Hänsel et 
Gretel des frères Grimm mis en 
musique par Daniel Lehman, 
sur un livret et dans une mise 
en scène d’Emmanuelle Cordo-
liani, habituée à tisser des liens 
entre l’univers du théâtre et 
celui de la musique).

• un ciné-concert avec Fantasia 
(une passionnante expérience 
visuelle et sonore les sept 
séquences de Fantasia, 
dont certaines sont 
légendaires, constituent un 
grand livre d’illustration de 
pages musicales célèbres, mais 
inégalement « narratives ).  

Au Théâtre du Châtelet :

• Le Rossignol et autres fables, 
(féerie lyrique mise en image 
par le magicien Robert 
Lepage à la tête d’Ex Machina, 
sa compagnie québécoise, ce 
spectacle enchanta le Festi-
val d’Aix-en-Provence sous la 
houlette de l’Opéra de Lyon, 
en 2010. Quel bonheur, une 

• la comédie musicale 
42ND  STREET 
(cette comédie musicale lève 
le voile sur les coulisses d’une 
industrie du spectacle en 
pleine effervescence. À travers 
des histoires d’amour, d’argent 
et de compétition, on assiste 
à l’élaboration d’une revue 
depuis sa création au soir de la 
première).

À Radio France :

• MIKKO FRAN(C)K ZAPPA 
(un concert concentrique : 
orchestre philharmonique de 
Radio France, direction Mikko 
Franck (au programme  Le Ca-
priccio pour piano et orchestre 
de Stravinsky, Octandre pour 
huit instruments et Tuning 
up, pièce humoristique  qui 
parodie avant le concert, les 
musiciens d'un orchestre qui 
s'accordent  de Varèse et une 
pièce de Zappa).

Pour tous les goûts au  
Théâtre des Champs Elysées :

Salomé
Cosi Fan Tutte
Pierre et Loup

ÉDITO
par Marie-Hélène De Castro, présidente 

 
La fin de cette année très particulière ap-
proche, il vous reste quelques jours pour faire 
la demande d'aide financière pour les stages 
musique et danse d’été. 

Les réinscriptions des élèves ont lieu au 
mois de juin par mail et par correspondance 
(cf. Rentrée 2020-2021  différentes informa-
tions sur le site du conservatoire 
www.ville-gennevilliers.fr/culture)

Nous aurons le plaisir de vous retrouver au 
Forum des associations le samedi 5 sep-
tembre 2020 vous pourrez nous remettre 
votre adhésion.

Nous serons également présents au conser-
vatoire le samedi 5, dimanche 6 et lundi 
7 septembre 2020 journées réservées aux 
nouvelles inscriptions.

Enfin, vous pourrez nous rencontrer à la 
bourse  aux livres, qui aura lieu cette année 
le mercredi 7 octobre 2020 de 18h à 20h 
dans le hall du conservatoire, ouverte à tous 
les élèves inscrits au conservatoire, adhé-
rents ou non de l’Apac.
Vous retrouverez dans le bulletin de l’été les 
résultats du palmarès et quelques informa-
tions pour la rentrée 2020/2021. 

Nous vous souhaitons un bel été.

Stages d’été
par Marie-Hélène De Castro

Comme les années précé-
dentes, vous pouvez solliciter 
l’association pour le finance-
ment des stages de musique et 
de danse, ouverts aux élèves et 
étudiants (accordée aux per-
sonnes ayant adhéré à l’associa-
tion avant le 31 décembre de 
l’année scolaire en cours (2020 
pour cette année). Cette aide 
est variable selon le nombre 

de demandes (20 à 40%). Les 
modalités en sont simples (de-
mande écrite, recommandation 
écrite du professeur et visée par 
la direction du   conservatoire), 
devis de stage fourni par l’or-
ganisme choisi). Son montant 
porte uniquement sur le coût 
du stage (frais de transport et 
assurance non pris en charge). 
Puis une attestation de stage 
doit être fournie à l’association.

décennie plus tard, de retrou-
ver à l’affiche ce pur enchan-
tement des costumes et de la 
lumière, où scintillent musi-
ciens, chanteurs, comédiens, 
marionnettistes et figurines 
évoluant au fil d’un théâtre 
fluvial (7000 litres d’eau dans 
la fosse d’orchestre !) baigné 
d’ombres chinoises).
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Rentrée 2020-2021

Les formulaires des différentes 

ré-inscriptions au conservatoire 

pour tous les élèves inscrits en 

2019-2020 sont en ligne sur le 

site du Conservatoire ou à dispo-

sition à l'entrée du conservatoire.

(cf. Rentrée 2020-2021  diffé-

rentes informations sur le site du 

conservatoire www.ville-genne-

villiers.fr/culture)

Fermeture du Conservatoire 

pendant les congés d’été : du 

samedi 10 juillet au lundi 2 sep-

tembre 2020.

Nouvelles inscriptions sur ren-

dez-vous (voir les modalités sur 

le site du Conservatoire).

Mercredi 7 octobre de 18h à 20h 

Bourse aux livres organisée par 

l’Apac et ouverte à tous.

Début de reprise des cours de 

Musique et de Danse semaine du 

14 septembre 2020.

À la rencontre 
des professeurs

c Vous pouvez retrouver 
l'intégralité des archives des 
portraits précédents sur le 
site "rénové" de l'APAC : 

www.apac-gennevilliers.fr

Pendant le confinement le conser-

vatoire a proposé quatre défis 

musicaux à tous les Gennevillois, 

et donc aussi aux élèves du conser-

vatoire. C’était l’occasion de mon-

trer que la pratique instrumentale 

est avant tout un partage, une 

fête, quel que soit notre niveau.

Nous avons eu beaucoup de re-

tours de ces défis, en vidéo, car 

il était impossible de se déplacer 

(rappelez vous !).

Le premier défi s’intitulait « à cha-

cun son boléro » et une vidéo de 

plusieurs professeurs venait don-

ner l’exemple d’une version peu 

conventionnelle! (Merci à Louise 

Jallu, bandonéon, Julien Chevalier, 

guitare,  et Gaël Chosson, batte-

rie).

Le deuxième défi, la chanson 

Bella Ciao, tombait à point pour 

le premier Mai, et a été suivi de 

nombreux retours par vidéo! 

(Merci à Pierre-Marie Bonafos et 

Gilles Ferré au saxophone, à Gaël 

Chosson à la batterie) Des familles 

au complet s’y sont mises, à la 

flûte, à la guitare, aux percussions, 

au saxophone…

Une chanson de Bob Marley a été 

suggérée par l’équipe du Tama-

noir comme troisième défi, (merci 

à eux, à Gaël, Julien, Pierre-Marie 

et Maximilien Jouan) et le qua-

trième a été un hommage à Idir, 

décédé pendant le confinement, 

par Rachid Brahim Jelloul. 

Merci donc à tous les professeurs 

qui ont participé aux défis et à 

tous les Gennevillois qui y ont ré-

pondu! Nous ferons un montage 

de toutes les vidéos reçues pour 

les partager à la rentrée. 

LA VIE DU CONSERVATOIRE

 Mercredi 21 octobre 
 à 20 h 

Salle des Fêtes
5€ /10€ /14€

Soolking
Concert

En partenariat avec 
le Service Jeunesse

Ancien danseur mais aussi batteur 
de rock, le chanteur-rappeur Sool-
king s’est imposé depuis 2018 sur la 
scène française avec Guérilla, une 
ode à l’Algérie son pays natal, qui 
deviendra un tube.

 Samedi 24 octobre 
 à 20h 

Théâtre de Gennevilliers 
9€ (gennevillois, élèves du 

conservatoire) /10€  
01 41 32 26 26

Romances 
inciertos, un autre 

Orlando
Danse, musique

Une co-production Conservatoire 
Edgar-Varèse - T2G 

Nino Laisné, conception, mise en 
scène et direction musicale - Fran-
çois Chaignaud, conception et cho-
régraphie, chant et danse.

Vous retrouverez quelques 
rendez-vous prévus entre mars 
et juin mais qui ont été annulés 
du fait des mesures sanitaires.

Octobre 2020

 Mercredi 7 octobre
 à 14h30 

Auditorium du Conservatoire  
tarif  3,50 €

à partir de 6 ans, durée 50’

Une petite histoire 
de la grande 

musique  

ou 
l’Histoire de la musique 

racontée à ma fille 

Pascal Amoyel piano, 
Emmanuelle Bertrand-Amoyel vio-
loncelle, 
Alma Amoyel violon

Alma est une petite fille espiègle 
et un peu capricieuse. Elle n'a pas 
envie de faire son violon, que ses 
parents musiciens s'évertuent pour-
tant à lui faire travailler! C'est alors 
qu'une conversation improvisée 
s'engage entre eux …

 Vendredi 9 octobre 
 à 20 h 

Auditorium du Conservatoire  
entrée libre

El arte de la siesta 

Ciné-concert 

Florent Didier, direction
Pascal Contet, accordéon 
Pascal Auger vidéaste 
José Manuel López López et l’ate-
lier de composition du conserva-
toire Edgar-Varèse

Programmation du conservatoire       

Les défis du conservatoire ont été relevés !!!
par Philippe Miller, directeur

Retrouvez l'intégralité des différentes informations 
sur le site du conservatoire.

http://www.ville-gennevilliers.fr/culture)


