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Sorties
saison 2020/2021
La nouvelle saison est presque
complète, mais il reste
quelques dates en attente de
réservation.
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 Cordoliani, habituée à tisser des liens
entre l’univers du théâtre et
celui de la musique).
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par Marie-Hélène De Castro, présidente

Une nouvelle rentrée approche, une rentrée
très particulière !
L'association vous propose une programmation assez riche et variée, nous vous attendons nombreux.
Trois rendez-vous au mois de novembre (la
Philharmonie, Théâtre du Châtelet et Théâtre
des Champs Elysées, puis deux rendez-vous
au mois de décembre (à l'Opéra Bastille et au
Théâtre du Châtelet.
D'autres surprises dans nos prochains numéros, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion (pas de changement de tarif).

Nous aurons le plaisir de vous retrouver au
Forum des associations le samedi 5 septembre 2020 de 10h à 17h à la Salle des
Fêtes où vous pourrez nous remettre votre
adhésion.
Nous serons également présents au conservatoire 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, adhérents ou non de l’Apac.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
par Marie-Hélène De Castro

• 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 »).

Du fait des différents évènements pendant l'année
scolaire, plusieurs sorties
ont été malheureusement
annulées, nous espérons
pouvoir maintenir celles
proposées pour la nouvelle
saison.

À Radio France :

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 Festival d’Aix-en-Provence sous la
houlette de l’Opéra de Lyon,
en 2010. Quel bonheur, une

décennie plus tard, de retrouver à l’affiche ce pur enchantement des costumes et de la
lumière, où scintillent musiciens, 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).

• 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).

• MIKKO FRAN(C)K ZAPPA
(un concert concentrique :
orchestre philharmonique de
Radio France, direction Mikko
Franck (au programme Le Capriccio 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).
Théâtre des Champs Elysées et
l'Opéra Bastille en attente de la
confirmation des places

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Palmarès 2019/2020
Légende AB : assez bien, B : bien, TB : très bien, U : unanimité F : avec félicitation du jury

Admis en CEM
Formation Musicale
CHOJNOWSKI Mateusz
JI-LO Sarah
JUPIN Robin
XIE Shanshan
Admis en DEM
Flûte traversière
CASATI-LEWANDOWSKI Fanny
Mention TBF
Formation Musicale
GARCIA MARIN Dannili Guadalupe Mention B
KIM Jinhong Mention B
LI SiJia Mention B
CASATI-LEWANDOWSKI Fanny
Mention TBF
SEGUY Adrien Mention TBF
Musique de Chambre
CASATI-LEWANDOWSKI Fanny
Mention TB
CEM
Musique de Chambre
HE-CHEN Océane UV obtenue

DEM
Formation musicale
TANIZAWA Miki Mention B
Violon
REZAVAL Cécilia Mention B
Histoire de la Musique
SUN Qianyi Mention AB
FERMIN Ircia Mention TBF
UV de DEM
Analyse
SUN Qianyi Mention B
Histoire de la Musique
SUN Qianyi Mention AB
FERMIN Ircia Mention TBF
PERFECTIONNEMENT
Clarinette
PORCEDDA Lucia Mention TB
Trompette
GRANGER Rémy Mention AB
(rappel)
DELEUIL Benjamin Mention B
(rappel)

Formation Musicale
GOMEZ-SCHMIDT Fabrian Andrès
Mention AB
SARHAN Tamara Mention AB

Nouvelles inscriptions sur rendez-vous (voir les modalités sur
le site du Conservatoire).

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 violoncelle,
Alma Amoyel violon

Rentrée 2020-2021
(cf. Rentrée 2020-2021
différentes informations sur le
site du conservatoire
http://www.ville-gennevilliers.fr/
culture)

Programmation 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.

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 pourtant à lui faire travailler! C'est alors
qu'une conversation improvisée
s'engage entre eux …

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 Soolking 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

Vendredi 9 octobre
à 20 h
Auditorium du Conservatoire
entrée libre
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À la rencontre
des professeurs

El arte de la siesta

c Vous

Florent Didier, direction
Pascal Contet, accordéon
Pascal Auger vidéaste
José Manuel López López et l’atelier de composition du conservatoire Edgar-Varèse

pouvez retrouver
l'intégralité des archives des
portraits précédents sur le
site "rénové" de l'APAC :
www.apac-gennevilliers.fr

Ciné-concert

Théâtre de Gennevilliers
9€ (gennevillois, élèves du
conservatoire) /10€
tarif réduit Apac 4,50€
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 - François Chaignaud, conception et chorégraphie, chant et danse.

Retrouvez l'intégralité des différentes informations
sur le site du conservatoire.
http://www.ville-gennevilliers.fr/culture)

