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Nos sorties
début 2021
JANVIER :
Au Théâtre des Champs Elysées :
• rendez-vous avec l'opéra
« Cosi Fan Tutte »
Un somptueux et réaliste
manuel du savoir-aimer baigné
de toute la sensualité mozartienne
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ÉDITO

par Marie-Hélène De Castro, présidente

Voici le dernier numéro de l’année 2020.
Dans quelques jours une nouvelle année commence, nous la souhaitons meilleure et surtout nous espérons maintenir les prochains
rendez-vous.
Dès le mois de janvier : une sortie au Théâtre
des Champs Elysées où vous pourrez y découvrir l'opéra « Cosi Fan Tutte » et au Théâtre
du Châtelet un ballet - création « Dimitris
Papaiaonnou » puis au mois de février : au

Théâtre du Châtelet l'opéra « Le Rossignol
et autres fables », un ciné-concert « Fantasia » à la Philharmonie de Paris.
Cette année nous ne vous retrouverons pas
autour de la traditionnelle galette des rois
que nous avions plaisir à partager avec vous,
l'équipe du conservatoire ainsi que Monsieur
le Maire et quelques élus.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année, prenez soin de vous.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Retour Assemblée générale

par Marie-Hélène De Castro

Au Théâtre du Châtelet :
• un ballet - création « Dimitris
Papaiaonnou ». Cette création
mêle le théâtre dansé, peinture, cirque, comédie, costumes, décors, lumières… rien
n’échappe au talent débordant
de Dimitris Papaioannou.

Elle n'a pas pu avoir lieu comme prévu le
27 novembre 2020 mais nous avons souhaité la maintenir en 2020.

pu procéder à l'ouverture des plis le
9 décembre 2020 et élire le nouveau
conseil d’administration.

Les adhérents ont pu prendre connais- Les membres du conseil d'administrasance des différents documents et un vote tion sont : Martine Bisiaux, trésorière, Gépar correspondance a été organisé.
raldine Duriez, secrétaire, Marie-Hélène
Le quorum ayant été atteint grâce à vos De Castro, présidente, Thi Sone Lo et Pasréponses 26 sur 39 adhérents), nous avons cale Cheno sont membres du bureau.

Traditionnelle
Rencontre Galette

FÉVRIER :
Au Théâtre du Châtelet :
• l'opéra « Le Rossignol et
autres fables » Un monde féérique à la hauteur des enjeux
du livret du Rossignol, conte
lyrique en trois actes tiré d’un
conte d’Andersen et mis en
musique par Stravinsky, entre
1908 et 1914, avec la collaboration de son ami Stepan Mitoussov.

Cette année, nous ne pourrons pas vous retrouver en
raison des mesures sanitaires, mais, dès que la situation
s'y prêtera l'Apac organisera une rencontre conviviale en fin d'année scolaire.

Philharmonie de Paris
• un ciné-concert « Fantasia »
Fantasia demeure une passionnante expérience visuelle et
sonore. Car c’est bien autour
de la musique, avec en première ligne l’Orchestre de Philadelphie et son chef, Leopold
Stokowski, que fut élaborée
cette suite narrative.

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Come together!
autour la musique des BEATLES
Impossible d’envisager l’exploration et le travail des musiques
actuelles sans parler des Beatles,
groupe « phare » ayant révolutionné la musique en tout point.
Le monde de la musique
ne fut plus pareil après leur
passage, et le génie des
« Fab Four » se répercute
encore de nos jours dans
nombre de styles musicaux
tels que la pop, le rock, la
folk, le hip-hop, l’électro,
la musique expérimentale,
orchestrale, le jazz etc...
C’est pourquoi une étude
approfondie de la musique des Beatles paraît
indispensable, afin de découvrir en quoi leur créativité touche aussi bien la
composition (musiques

Trois dates à l’auditorium du
conservatoire ont été retenues
pour les conférences/concerts :
Entrée libre
Réservation obligatoire
nombre de places limité
17h-19h,
Samedi 16 janvier,
Samedi 23 janvier,
Samedi 13 février.
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Samedi 16 janvier
à 18h
Eglise Sainte-Marie Madeleine
Entrée libre
Réservation obligatoire
nombre de places limité

Haendel,
Water music    
Orchestre du conservatoire,
direction Didier Louis
Georg Friedrich Haendel a laissé
une trace indélébile dans l’histoire
de la musique.
Depuis 300 ans, ses trois célèbres
Suites Water Music font toujours
résonner les cuivres au-delà de la
Tamise…

Vendredi 29 janvier
à 18h30

et textes), l’arrangement,
l’orchestration, les techniques du
prise de son et de mixage.
Daniel Mizrahi, guitariste, songwriter, et arrangeur a étudié
profondément la musique des
Beatles ainsi que leur histoire
de groupe. Il intervient auprès
du groupe DEM des musiques
actuelles, dirigé par Gael Chosson
et Thomas Bernardini, qui interprètera des titres des Beatles lors
des conférences.

Programmation du conservatoire*

Janvier 2021
Vendredi 8 janvier
à 18h30
Auditorium Conservatoire
Entrée libre
Réservation obligatoire
nombre de places limité

Buster Keaton /
Martin Matalon
Ciné-concert
Ensemble Multilatérale, direction Léo Warynski
Réalisateur de génie, mime et acrobate jusqu’à se libérer des règles
fondamentales de la gravité, Buster
Keaton est véritablement l’alpha et
l’oméga du cinéma muet, renversant les possibles pour nous faire
voyager dans un monde onirique et
drolatique.
Le compositeur argentin Martin
Matalon, maître exemplaire du ciné-concert, réunit dans ce spectacle
trois moyens-métrages de Keaton (The Playhouse, One week et The
Scarecrow) dans lesquels l’énergie
et la vivacité des images côtoient
celles des sons.

Conservatoire
Entrée libre
Réservation obligatoire
nombre de places limité

L’orchestre de la
Nouvelle Europe
Concert
direction Nicolas Krauze
Le conservatoire Edgar Varèse est
heureux d'inviter le chef d'orchestre
Nicolas Krauze ainsi que son orchestre de la Nouvelle Europe pour un
moment de musique autour de la
clarinette soliste.
Christelle Pochet et Carjez Gerretsen, tous deux professeurs de clarinette au conservatoire Edgar Varèse présentent avec leurs étudiants
un programme mêlant charme,
expression et virtuosité, subtilement
mis en valeur par un orchestre investi et réactif.

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

Février 2021
Vendredi 5 février
à 18h
(horaire à confirmer)
Auditorium Conservatoire
Entrée libre
Réservation obligatoire
nombre de places limité

INFINUN.E
Danse
Fanny Vignals, chorégraphe et
interprète - Benjamin Sanz, composition musicale et batterie
Duo pour une danseuse et un batteur, Infinun·e explore l'imaginaire
que suscitent les mystères et secrets
émanant d’Eshou, divinité afrobrésilienne de la communication.
Danseuse et chorégraphe gennevilloise menant depuis 20 ans une
recherche sur les racines noires et
ancestrales de la danse brésilienne,
Fanny Vignals s’allie pour cette
pièce au compositeur et batteur
Benjamin Sanz.

Samedi 13 février
à 19h
Eglise Sainte-Marie Madeleine
Entrée libre
Réservation obligatoire
nombre de places limité

« La Seine
galante »
Danse

Projet Jean-Christophe Dijoux
avec le chœur de Lucie Larnicol
(sous réserve)
Figure phare de la musique baroque
(avec ses deux illustres contemporains Bach et Haendel), Georg Philipp Telemann illustre à merveille la
fusion des styles français et italien
qui prévaut en Allemagne dans la
première moitié du 18e siècle.
Epaulés par des musiciens
spécialistes de la pratique
sur instruments anciens, les
élèves du conservatoire vous
emmènent pour la troisième
année consécutive à la découverte de ces influences croisées.

(*) Programmation susceptible de modifications en fonction des dispositions sanitaires.

