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EN NOVEMBRE

ÉDITO

Au Théâtre du Châtelet :
• SALOMÉ (opéra de Richard
Strauss) programmation Radio
France. Sublime « poème
symphonique scénique », Salomé illustre la luxuriance de son
sujet, enrichie ici par la vision
de Krzysztof Warlikowski et
une distribution de haut vol.
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tempo
par Marie-Hélène De Castro, présidente

Cette rentrée est marquée par les différentes contraintes liées au covid et l'incertitude du maintien de l'offre.
Le Conseil d'Administration a décidé de
maintenir ces sorties et vous propose comme
l'année précédente huit sorties en matinée
pour les sorties familiales et en soirée.

Nous avons choisi des concerts découverte
mais aussi des sorties danse. Malheureusement la sortie au Théâtre du Chatelet pour
42nd Street est déjà annulée, nous vous proposerons une autre sortie en remplacement.
N'oubliez pas de réserver vos places par mail
à réception du courrier.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
À propos de...
Musique et partition
À la Philharmonie de Paris :
• Hänsel et Gretel (concert en
famille). le fameux conte Hansel 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.

EN DÉCEMBRE
à Radio France :

EN ATTENTE ???
• MIKKO FRAN(C)K ZAPPA
(orchestre symphonique) .
Un concert concentrique :
au cœur du programme,
le Capriccio pour piano et
orchestre de Stravinsky. De
part et d’autre, une page de
Varèse; Octandre pour huit instruments et Tuning up, pièce
humoristique qui parodie le
moment où, avant le concert,
les musiciens d’un orchestre
s’accordent. Et pour encadrer
et achever le tout : une pièce
de Frank Zappa, qui aurait fêté
en ce mois de décembre ses
quatre-vingts ans.
À noter : la sortie 42nd Street
est annulée, nous vous proposerons un autre ballet au mois
de Janvier 2021 au Théâtre du
Châtelet.

par Francis Caro adhérent
et parent d'élève

Amateurs et musiciens sont
enchantés de ce retour à la
musique : on n’a jamais tant réalisé combien la présence des uns
aux autres nous est essentielle ;
au conservatoire, cette rentrée,
avec des formations qui se succédaient dans le hall, ces concerts
fortuits dont on était gratifiés en
passant, qui nous arrêtaient un

Adhésions
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints au
moment des réinscriptions au
conservatoire, au Forum et à
la Bourse aux livres. Nous remercions également nos fidèles
adhérents qui ont renouvelé
leur confiance et nous accompagnent tout au long de l'année.
Nous pourrons échanger plus
longuement lors des prochains

moment, ont permis aux musiciens de jouer sans le décorum
parfois intimidant du concert, et
de rencontrer leurs auditeurs ; les
élèves de l'école ont pu être réunis dans un travail commun, et
se produire devant un auditoire
restreint, mais fervent : merci
aux percussionnistes qui les ont
accompagnés dans ce travail.
Les retrouvailles avec les professeurs sont formidables ! Le
conservatoire, et la ville, ont su
prendre les moyens de ce par-

rendez-vous : sorties et Assemblée Générale. N'oubliez pas
de renouveler votre adhésion
avant le 31 décembre 2020
et la déposer dans la boîte à
lettres de l'Apac à l'accueil du
conservatoire. Pour faciliter
l'achat des billets présentez
la carte adhérent reçue cette
année.
Pensez à parler de l'Apac
autour de vous.

tage essentiel, grâce à un protocole adapté… et des paravents/
fenêtres transparents ; on a hâte
de s’en dispenser, mais on est
heureux que cette contraintes
nous épargne de ne plus être
ensemble.
La partition des musiciens professeurs/élèves doit nous permettre de continuer à musiquer !
L’APAC de son côté, comme par
le passé, nous aidera encore dans
l’achat des instruments et partitions : belle rentrée à tous !

La Bourse aux livres
Celle-ci a eu lieu cette année le 7 octobre et s'est bien
déroulée, plusieurs d'entre
vous sont venus commander. Les commandes ont
été livrées comme prévu
sous dix jours.

Assemblée générale
Suite aux dernières dispositions sanitaires, l'assemblée générale
prévue le 27/11/2020 ne pouvant avoir lieu, celle-ci a été maintenue
mais par correspondance. Les adhérents ont reçu par courrier les
différents documents leur permettant ainsi de voter par correspondance. Nous les remercions de nous retourner les documents dans
les délais indiqués.

LA VIE DU CONSERVATOIRE

Programmation du conservatoire

Focus musiques actuelles
Cette nouvelle saison a commencé dynamiquement pour le département des musiques actuelles du
conservatoire. Le confinement
n’avait pas empêché l’élaboration
d’un cursus de troisième cycle pour
les élèves attirés par les musiques
amplifiées, et il est maintenant
possible d’obtenir un DEM de MA
(Diplôme d’Etudes Musicales de
Musiques Actuelles) comme pour
le classique. Cinq élèves se sont
inscrits cette année après avoir
passé un test de niveau, le DEM

de MA est donc bien lancé !
On compte parmi l’équipe plusieurs nouveaux professeurs: Danièle Kitantou, professeur de FM,
Eric Echampard, professeur de batterie, ainsi que Maximilien Jouan
et Stéphane Buriez, professeurs de
groupes, bienvenue à eux !

Focus Classe d’Alto
La classe d’Alto du conservatoire
se porte bien! Ce bel instrument
qui fait le lien sensible entre le
violoncelle et le violon, occupe
depuis longtemps une place centrale dans l’orchestre et la musique de chambre. Tous les répertoires lui sont permis, du baroque
au contemporain, et la classe de
Belinda Peake se déploie harmonieusement, des débutants aux
plus forts en abordant tous ces
répertoires.
« La plupart de mes élèves débute
avec moi vers l’âge de 6-7 ans.
Pendant les années qu’ils passent
avec moi, je leur enseigne que le
travail technique demandé va leur
permettre de découvrir le bonheur de faire de la musique avec
d’autres. Trouver la motivation de
chacun est à mon sens le secret
d’une classe épanouie et cette
motivation se traduit le plus souvent par la musique d’ensemble.
Heureusement le Conservatoire
de Gennevilliers offre une telle
panoplie d’activités, que pour les
altistes c’est une véritable caverne
d’Alibaba! »

http://apac-gennevilliers.fr
Tempo est le bulletin bimestriel de
l’association des parents et amis du
conservatoire de Gennevilliers
APAC · 177, avenue Gabriel Péri ·
92237 Gennevilliers cedex
directeur de la publication :
Marie-Hélène De Castro
comité de rédaction :
conseil d'administration Apac
conception graphique :
Olaf Mühlmann · rübimann design
www.rubimann.com
impression : Ville de Gennevilliers

Deux élèves partent cette année
après 12 années passées dans
la classe de Belinda: Anthony
Decombray vient d’obtenir son
Diplôme d’Etudes Musicales avec
félicitations après avoir participé
activement à la vie du conservatoire. Elea Astie nous quitte elle
aussi. Elle avait choisi un double
cursus danse et alto; son mémoire
de Certificat de Fin d’Étude a
justement exploré le développement de l’écriture dans ces deux
domaines.
Cette année sera marquée par la
venue d’un altiste remarquable,
Garth Knox. Il s’agit d’un projet
organisé avec les classes d’altos
d’Argenteuil et de Clichy; une
quarantaine d’altistes de tous
niveaux, réunis pour travailler les
techniques de la musique contemporaine, œuvres écrites par Garth
Knox avec beaucoup d’humour !
Le CRD est heureux d'accueillir en
plus de Belinda Peake un nouveau
professeur d’alto, Corentin Bordelot. Après avoir été cinq ans à l’Orchestre National de Lyon, puis un
an Alto Solo à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Corentin
Bordelot est depuis quatre ans
3ème soliste à l’Orchestre National de France. Passionné par son
métier, il souhaite apporter son
expérience et développer une
classe d’alto pour les futurs professionnels. Cette arrivée ne fera
que renforcer l’esprit déjà installé
dans les murs de notre conservatoire.

Les professeurs, les élèves et
l'équipe du conservatoire étaient heureux de
vous retrouver. Malheureusement,
les différents rendez-vous du mois de
novembre et décembre proposés par le
conservatoire sont tous annulés suite aux
dernières recommandations sanitaires.
Coup de chapeau!
Un grand bravo et merci aux services techniques municipaux qui
ont conçu et construit en un temps
record 40 élégants paravents de
plexi sur armature métallique qui
équipent nos salles de cours, et
contribuent à la protection contre
le COVID pendant les cours.

