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NOUS PRÉPARONS LA 
PROGRAMMATION POUR LA 
NOUVELLE SAISON QUI SERA 
DIFFÉRENTE CETTE ANNÉE : 
        

Nous essayons de prendre en 

compte les contraintes sanitaires 

auxquelles sont soumises les 

salles de spectacle et de concert : 

places limitées, distanciation il est 

de ce fait plus compliqué de pro-

poser des sorties.

ÉDITO
par Marie-Hélène De Castro, présidente 

 
Encore une année très particulière qui se ter-
mine, 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 eu lieu au 
mois de juin par mail et par correspondance 
du 22 au 26 juin de 12 h à 16 h et de 16 h à 20 h 
(cf. Rentrée 2021-2022, 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 4 sep-
tembre 2021. Vous pourrez nous remettre 
votre adhésion.

Nous serons également présents au conser-
vatoire le samedi 4, dimanche 5 et lundi 
6 septembre 2021 journées réservées aux 
nouvelles inscriptions.

Enfin, vous pourrez nous rencontrer pour la 
commande des livres, qui aura lieu cette 
année le mercredi 29 septembre 2021 de 
18 h à 20 h dans le hall du conservatoire, 
ouverte à tous les élèves inscrits au conser-
vatoire, adhérents ou non de l’Apac.

Vous retrouverez dans le bulletin de l’été les 
résultats du palmarès et quelques informa-
tions pour la rentrée 2021/2022. 

Nous vous souhaitons un bel été .

Rappel adhésion 2021/2022

Vous pouvez dès mainte-
nant renouveler votre ad-
hésion pour la prochaine 
année scolaire 2021/2022 
et profiter ainsi des dif-
férentes propositions 
faites par l'Apac tout 
au long de l'année. 
Nous vous remer-
cions de votre fidélité 
et soutien.
N'hésitez pas à parler 
de nous autour de vous, 

les nouveaux adhérents 
qui nous ont rejoint sont 
les bienvenus. 
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Le département danse est un es-
pace de rencontre et de partage autour 
de trois disciplines : danse classique, 
danse, jazz et danse contemporaine.... 
L’apprentissage croisé de différentes 
danses est une des spécificités de notre 
enseignement. Les parcours de danse 
proposent ainsi des cursus où l’élève 
peut choisir une dominante avec des 
cours complémentaires et des options. 
L’élève se forme aussi à l’interprétation, 
l’improvisation et à la composition. La 
culture chorégraphique, l’histoire de la 
danse, la formation musicale, la parti-
cipation à des projets artistiques com-
plètent leur formation.

Nouveautés :
A partir de 10 ans : danse Hip-Hop, 
danse classique garçons et aussi la danse 
africaine présentée par Nicolas Mayé.
Cet atelier est le produit d’une rencontre 
entre différentes danses africaines. Elles 
allient énergie, bonne humeur et dépas-
sement de soi. Cette activité permet de 
développer ses capacités physiques et 
artistiques. Les chorégraphies sont dan-
sées sur des rythmes africains, influencés 
par des musiques occidentales actuelles.

Cours ouverts à tous : cours pour 
adultes et amateurs tous niveaux : cours 
de danse africaine, cours de swing jazz, 

cours de jazz, cours de danse classique 
garçons, cours de danse contemporaine.
Retrouvez l'intégralité des diffé-

rentes informations sur le site du 
conservatoire :
www.ville-gennevilliers.fr/culture

Nouveautés rentrée 2021-2022 : La danse

Stages d'été

Il est encore temps 
pour faire une 

demande de stage 
musique ou danse 

pour cet été.
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LA VIE DU CONSERVATOIRE Programmation du conservatoire*       

Nous avons le plaisir de vous in-

former de la nomination Philippe 

MILLER à la direction de notre 

conservatoire.  

Les auditions des candidats ont eu 

lieu le 12 mai dernier en présence 

de représentants du ministère de 

la Culture, de monsieur le maire 

et de Nadia Mouaddine, conseil-

lère municipale déléguée à la 

culture.  

Après avoir été professeur de for-

mation musicale, responsable du 

secteur musiques actuelles, Phi-

lippe MILLER était depuis 3 ans  

responsable des études musicales 

au sein de notre conservatoire. 

Nous avons donc fait le choix 

d’une candidature interne en rai-

son des résultats probants dont il 

peut se prévaloir. 

Membre de l’équipe du conserva-

toire depuis plus de 20 ans, pilote 

de nombreux projets transversaux 

qui ont été impulsés par Bernard 

CAVANNA tout au long de ces an-

nées, nous faisons à la fois le choix 

de la continuité, mais également 

de la confiance. 

Nous avons le privilège de bénéfi-

cier à Gennevilliers d’une équipe 

pédagogique soudée, de profes-

seurs motivés sur lesquels nous 

pouvons nous appuyer afin de 

mener de nombreux projets dont 

les effets sont manifestes sur l’ex-

périence vécue par les enfants et 

les élèves en cycles diplômants au 

sein de notre conservatoire. La 

force de cette équipe, liée à l’im-

plication de chacun de ceux qui la 

composent, est possible grâce aux 

qualités de ceux qui l’animent. En 

Les formulaires des différentes ré-

inscriptions au conservatoire pour 

tous les élèves inscrits en 2020-

2021 sont en ligne sur le site du 

Conservatoire ou à disposition à 

l'entrée du conservatoire. Concert orchestres à cordes 1er et 

2e cycles le 17 juin 2021.

Malgré une année empechée par 

le Covid, reprise des orchestres 

1er et 2e cycles, sous la direction 

de Michel Pozmanter, et la 

participation de Marie Urbieta.

1er orchestre "andante –

2e orchestre "moderato" joue 3 

musiques de films – 

3e orchestre "allegro" concerto 

pour 2 mandolines de Vivaldi.

Un vrai plaisir d'avoir pu écouter 

ces musiciens après plusieurs mois 

de salles vides. 

tant que responsable des études 

musiques, Philippe MILLER en a 

été un encadrant de premier plan. 

Nous travaillons avec Philippe 

MILLER dans un climat de grande 

sérénité. Les résultats sont au ren-

dez-vous, la motivation de même. 

Nous souhaitons que cette situa-

tion se poursuive, dans l’intérêt 

des gennevillois et des nombreux 

élèves venus d’autres villes ou 

pays notamment dans le cadre 

des 3ème cycles. Philippe MILLER 

a su - lors de son intérim qui s’est 

déroulé en cette période d’incer-

titude liée à la crise sanitaire 

-   mobiliser l’ensemble du person-

nel, mettre en place des disposi-

tifs partagés d’enseignements à 

distance, résoudre les problèmes 

ou situations conflictuelles, avec 

tact et humanité, mais également 

avec rigueur. Il a développé des 

projets ambitieux et répondu aux 

multiples sollicitations des parents, 

des élèves et des professeurs avec 

toujours autant d’écoute et de gé-

nérosité. Cela participe également 

à la réussite d’un projet d’établis-

sement. 

Nous le félicitons vivement pour 

ces nouvelles fonctions et lui sou-

haitons un beau parcours à ce 

poste de directeur. 

Nomination de Philippe Miller
par Gonery Libouban, 

directeur de la culture et de la jeunesse

Concert orchestres

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

Rentrée 2021-2022

Pendant 
le confinement 

le conservatoire a  tout mis en 

œuvre pour maintenir un lien 

entre les  élèves, les professeurs, 

et assurer la plupart des cours qui 

pour certains ont pu être mainte-

nus en  salle avec quelques élèves,  

les autres cours ont été donnés 

en visio. Les orchestres, chorales, 

danses ont pu jouer ensemble et 

ont été enregistrés pour le plus 

grand plaisir des familles et de 

tous les artistes qui  font vivre ce 

lieu artistique.

  
 Lundi 5 juillet 

à 19 h 30  

Auditorium du Conservatoire 
Réservation obligatoire nombre 

de places limité
Port du masque obligatoire

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 or-
chestre de la Nouvelle Europe pour un 
moment de musique autour de la 
clarinette soliste.  
Christelle Pochet et Carjez Gerret-
sen, tous deux professeurs de clari-
nette au conservatoire Edgar Va-
rèse présentent avec leurs étudiants 
un programme mêlant charme, 
expression et virtuosité, subtilement 
mis en valeur par un orchestre in-
vesti et réactif.

Juillet 2021

 Samedi 3 juillet 
à 19 h  

Église Sainte Marie-Madeleine 
- Entrée libre - 

Réservation obligatoire nombre 
de places limité

LA SEINE 
GALANTE 

Concert 

Projet Jean-Christophe Dijoux 
avec le chœur de Lucie Larnicol 

(sous réserve) 

Figure phare de la musique baroque 
(avec ses deux illustres contempo-
rains Bach et Haendel), Georg Phi-
lipp 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 décou-
verte de ces influences croi-
sées. 


