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Retour sortie du 6 février 2022 

HIP-HOP 4 KIDZ à la Cité de la 

Musique

« C’était trop bien ! J’ai trop aimé 

quand il a fait de la musique, le 

beatboxing est trop bien. J’ai 

découvert le piano avec deux 

claviers. J’ai adoré voir le concert 

avec ma maman et mon copain » 

Merci encore pour cette sortie ! 

C’était vraiment un bon moment.

Victor 7,5 ans 

Retour sortie du 30 janvier 2022 

FANTASIA à la Philharmonie

« J'ai adoré Fantasia. Je pensais 

que ce serait une histoire avec 

Mickey. Tous les différents dessins 

animés sont super. J'ai bien aimé 

regarder l'orchestre, il y avait 

beaucoup d'instruments. »

Margot 

Portes ouvertes 
au conservatoire, 
allez voir, Entrez ! 

Venez découvrir tous 
les instruments enseignés - 
tous les répertoires :  
 - la musique classique
 - les musiques actuelles 
 - les musiques orientales 
 - les percussions afro-cubaine 
 - le tango

Les différentes techniques 
de danse : le jazz, le 
contemporain, le classique, 

ÉDITO
par Marie-Hélène De Castro, présidente 

 
La saison des concerts proposés par l’Apac 
est terminée, plusieurs d'entre vous ont pro-
fité du retour des sorties pour le plaisir des 
grands et des petits.

Nous pensons dès maintenant à la prochaine 
saison 2022/2023 : renouveler les proposi-
tions de sorties, respecter les objectifs sont 
les priorités de l’association. Les anciens 
adhérents peuvent en  témoigner et nous 
remercions leur fidélité. Nous sommes atten-
tifs à vos besoins et vous rappelons que vous 
pouvez nous faire part de vos souhaits, soit 

par mail, soit en déposant un message écrit 
dans la boîte à lettres de l’Apac. Par avance 
merci pour vos retours. Nous vous croiserons 
certainement lors des rendez-vous program-
més par le Conservatoire, il en reste encore 
beaucoup !

N’oublions pas de remercier les élèves et les 
professeurs pour ces moments enchantés 
qu’ils nous donnent lors des concerts  tout en 
se préparant  aux examens et aux prochaines 
rencontres de fin d’année. 

À très bientôt…

Petit rappel, les élèves adhérents 
inscrits au conservatoire souhaitant 
effectuer un stage dans le courant de 
l’été en musique ou en danse peuvent 

Un  partenariat  du Conserva-
toire Edgar Varèse avec l'Es-
pace des Grésillons. Dirigé par 
le Conseil départemental et la 
Philharmonie de Paris.

Votre enfant  rentre en CE2 en 
septembre ; il souhaite partici-
per à un orchestre, Il a l'oppor-
tunité pendant 3 ans d'une 
expérience collective musicale 
ludique avec l'accès à un uni-
vers culturel stimulant.

bénéficier d’une aide financière de 
l’Apac. Cette aide non négligeable est 
réservée aux adhérents à jour de leur 
cotisation au 31 décembre de l’année 

scolaire en cours. Renseignements 
auprès de votre professeur et auprès 
de l’Apac, dès le mois de mai ou 
avant la fin du mois de juin si possible. 

Stages d’été

Le projet DEMOS à Gennevilliers c'est quoi ?
Les 15 enfants choisis se verront 
offrir un des instruments pro-
posés et ils se produiront régu-
lièrement en concert dans des 
salles prestigieuses telles que 
la Scène Musicale ou la Philhar-
monie de Paris.
Partez à la découverte des trois 
instruments à cordes propo-
sés : le violon (l'instrument roi 
du chant mélodique), le vio-
loncelle (l'instrument noble et 
élégant du grave) et la contre-
basse (le plus rythmique et pro-
fonde de tous).

samedi 4 juin - 15 h 
Un concert découverte 
à L'Espace des Grésillons

samedi 11 juin - 16 h
Atelier découverte 
Violon - violoncelle 
à L'Espace des Grésillons

Venez essayer les instruments
vendredi 17 juin - 18 h 
Découvrez d'autres enfants qui 
jouent au Conservatoire dans 
un orchestre

Renseignements et inscriptions : 
Espace des Grésillons ou 
Conservatoire Edgar Varèse 
01 40 85 64 71

Les réinscriptions 
pour 2022/2023 auront lieu 
du 22 au 29 juin 2022.

Des fiches de réinscriptions 
seront à votre disposition 
à partir du 9 mai 2022 
à l'accueil du conservatoire.

le hip-hop, la danse africaine 
dès 10h du matin.

Des concerts découvertes 
dans l'auditorium : 
à 10h, à 14h, à 16h. 
Des animations dans le hall 
toute la journée de 11h à 14h, 
de 15h à 16h et de 17h à 19h.

Concert de clôture à 19h avec 
les 2 Big Band.
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Programmation du conservatoire*       

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

 Samedi 14 mai 
dimanche 15 mai 

Conservatoire

Le conservatoire 
dans tous ses états

Danse – Hip-Hop 
 La Compagnie Relief     

« Un projet participatif  où amateurs et 
artistes professionnels se rencontrent, où 
l'art visuel rencontre la danse, où l'espace 
public devient scène. »
 
Programme de la soirée du 
samedi 14 mai soir à 19 h
Soirée de restitution suite au stage 
de hip hop des vacances de la 
Toussain, projection court métrage 
danse, avec les enfants et les jeunes 
participants, réalisé par Stéphane 
Broc
Performance dansée, Cie Relief   - 
Performance musicales DJ Motsek + 
musicien percussionniste Dominique 
Tauliaut - Exposition photos - Dj set, Dj 
Motsek.

L'APAC - Association des 
Parents d'Elèves et Amis du 
Conservatoire sera présente 
pour vous présenter les ac-
tions de l'association et par-
tager avec vous un moment 
convivial. 

      Lundi 23 mai  
 à 20 h  

Conservatoire -  Auditorium  
  Entrée libre 

What New’s – TM+ 
Laurent Cuniot

Concert· 2e édition 

Audaces d’hier et inventions d’au-
jourd’hui pour un programme 
réunissant virtuoses accomplis et 

naissance à la pièce centrale, le 
Concerto Urbain (en création), et 
convoquant dans cette errance 
dans les marges de la ville d’autres 
grands marginaux musicaux tels 
que Charles Ives, Harry Partch et 
Moondog. 

    Samedi 4 juin 
 toute la journée et 

 en soirée 

Auditorium et Hall  
Entrée libre 

Trio KDM  

Le conservatoire de Gennevilliers 
accueille le Trio K/D/M, forma-
tion unique de deux percussions et 
un accordéon, composée de deux 
révélations solistes aux victoires de 
la musique, Adélaïde Ferrière/Au-
rélien Gignoux et d’Anthony Millet 
enseignant au CNSMD de Paris.
Cette résidence mettra en avant le 
partage de la scène, l’expérience de 
la création, l’envie d’impliquer tous 
les départements et disciplines en-
seignées au sein de l’établissement 
autour de projets transdisciplinaires 
avec les membres de K/D/M. 

 Samedi 25 juin 
 14 h à 20 h  

Dans toutes les rues de la ville   

CARNAVAL  
Spectacle de rue géant       

Ateliers Tarace Boullba - Percussions Afro 
cubaine + danseurs. Char avec le Club 
Ado et les groupes de Musiques actuelles 
Ateliers chant et danse dans les écoles
 
Le plus grand spectacle participatif  
organisé par et pour les Gennevil-
lois. Le jour où toute la ville vibre 
à l’unisson autour d’une parade 
spectaculaire et participative, fruit 
de quatre mois de préparation 
avec les habitants. 

musiciens en devenir dont le talent 
bouillonne au sein des conserva-
toires.
Dans le chaudron bouillonne la 
création musicale, un ferment d’ou-
verture, d’écoutes et d’échanges 
entre les enseignants, les musiciens 
en devenir coachés par ceux de 
TM+, le répertoire des classiques 
du XXe siècle, des modernes du 
XXIe, des inconnus du futur. La 
création vivante qui émerge, qu’on 
entend frissonner à la surface du 
vide et du bruit, qui vient de naître 
et ne demande qu’à être apprivoi-
sée.

    Samedi 28 mai  
 14 h 30 et 16 h 30   

Panthéon  
Entrée libre sur réservation 

« Feuillures et 
dormants » 

Danse     
Chorégraphie Loïc Touze 
Avec l’ensemble de musiques orien-
tales de Rachid Brahim Djelloul  et 
la participation d’Emilien Veret
Quelles puissances de vie se 
dégagent de ce lieu mythique ? 
Comment le récit des actes de ces 
grandes Femmes et de ces grands 
Hommes peuvent-ils devenir une 
source intarissable pour nos gestes 
et nos danses ? ...

Juin 2022

     Vendredi 3 juin 
  20 h   

Conservatoire  - Auditorium   
Entrée libre sur réservation 

Urban Concerto  
Concert      

Ensemble Les Possibles
Direction musicale : Antonin Rey / Créa-
tion cinégraphique : Leyokki - Scénogra-
phie : Pierre Koestel
 
Urban Concerto est un programme 
imaginé par Robert Piéchaud et 
Antonin Rey pour un ensemble de 
14 musiciens. C’est au début le tra-
vail photographique argentique de 
Piéchaud dans la banlieue nord de 
Paris qui imprime forme et charge 
poétique au programme, donnant 

Mai 2022

 Mercredi 11 mai 
 à 20 h  

Salle des Fêtes 
  Tarif  5€/10€/14€ 

Requiem de 
Mozart

Concert    
Chœur et orchestre 3e cycle 
Direction Michel Pozmanter 
Emblématique, majestueux, magni-
fique, ce requiem composé par Mo-
zart en 1791, l’année de sa mort, est 
une de ses œuvres les plus connues. 
Mozart, malade, en compose la 
majeure partie alité et meurt avant 
de l’avoir achevé. Ce sont deux 
compositeurs qui en compléteront 
l’écriture, Joseph Eybler et Franz 
Xaver Süssmayer, élève de Mozart.
Le chœur Edgar Varèse ainsi que 
le chœur du lycée Renoir s’associe-
ront pour l’occasion à l’orchestre 
troisième cycle du conservatoire, 
sous la direction de Michel Poz-
manter. Entendre ce requiem en 
concert sera une expérience unique. 
 


