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Rappel adhésion 2022/2023
Cette année le renouvellement 

de l'adhésion est possible dès le 

mois de juin. Nous espérons vous 

retrouver à la prochaine rentrée. 

Sorties saison 2022/2023

Nous préparons la programma-

tion pour la nouvelle saison qui 

devrait commencer au mois de 

novembre dans les salles pari-

siennes. 

Nous vous réservons des surprises 

et espérons que la situation sani-

taire ne nous en empêchera pas.

ÉDITO
par Marie-Hélène De Castro, présidente 

 
Une année très riche se termine, il vous reste 
quelques jours pour faire la demande d'aide 
financière des stages musique et danse d’été.

Les réinscriptions des élèves ont lieu au 
mois de juin par mail et par correspondance 
du 22 au 24 juin puis du 27 au 29 juin et le  
2 juillet 2022 (cf note.) Rentrée 2022-2023  
différentes informations sur le site du conser-
vatoire www.ville-gennevilliers.fr/culture .

Nouveau cette année, vous pourrez com-
mander les livres de solfège et partitions 
lors des  réinscriptions (remplir le bulletin de 
commande et joindre un acompte de 10 euros 
chèque ou espèces à mettre sous enveloppe 
dans la boîte à lettres de l'Apac à l'accueil), la 
commande sera remise et le solde à payer à 
la rentrée. Si vous n'avez pas pu passer com-
mande avant la date limite du 2 juillet vous 
pourrez le faire lors de la permanence qui aura 
lieu cette année le mercredi 21 septembre 
2022 de 18h à 20h dans le hall du conser-
vatoire. Cette possibilité de commande est 
ouverte à tous les élèves inscrits au conserva-
toire, adhérents ou non de l’Apac.

Autre nouveauté : les élèves des classes de 
danse classique pourront bénéficier d'une 
remise sur l'achat des pointes de danse dans 
certains magasins de danse à Paris (voir 
avec le professeur) nous vous tiendrons in-
formés des modalités à la rentrée.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver au 
Forum des associations le samedi 3 sep-
tembre 2022 — vous pourrez nous remettre 
votre adhésion.
Nous serons également présents au conser-
vatoire les vendredi 2 septembre de 17-19h30 
et le samedi 3 septembre de 14h-16h30 puis 
de 17h-19h30, journées réservées aux nou-
velles inscriptions sur rendez-vous.

Enfin, vous pourrez nous rencontrer tout au 
long de l'année lors des sorties ou au mo-
ment des différentes manifestations propo-
sées par le conservatoire

Vous retrouverez dans le bulletin de l’été les 
résultats du palmarès et quelques informa-
tions pour la rentrée 2022/2023. Nous vous 
souhaitons un bel été.

par Francis Caro, 
adhérent parent d'élève

Les concerts de ce dernier tri-
mestre nous permettent de sou-
ligner combien l’engagement de 
chacun, dans l’expression musicale, 
contribue non seulement à améliorer 
son écoute et sa contribution, mais 
de s’associer à la ferveur et à l’excel-
lence du collectif, pour notre plus 
grand bonheur à tous !

Le concert du Requiem de Mozart 
est issu d’un projet qui a demandé 
beaucoup de persévérance, parce 
qu’interrompu par les confine-
ment ; il a engagé la participation 
des chœurs du conservatoire, du 
Lycée Renoir, ainsi que de nom-
breux musiciens du conservatoire et 
d’ailleurs, que l’équipe de direction 

du conservatoire a permis de fédé-
rer : ainsi, des solistes professionnels 
ont en outre apporté leur concours 
à cette prestation ; chanter en latin 
une messe de requiem du XVIIIe 
était, en soi, une gageure : la presta-
tion finale était tout à fait boulever-
sante, dans la mesure où, répétition 
après répétition, chaque pupitre, et 
chacun, s’est dépassé pour donner le 
meilleur de son talent, et à l’écoute 
des autres, pour contribuer à la fer-
veur et au moment de grâce collec-
tive que nous avons eu la chance de 
partager ensemble : bravo encore, et 
merci pour votre travail, quel souve-
nir inoubliable !

Le projet mis en œuvre avec Martin 
Martalon a été une autre gageure 
pour les musiciens, qui ont inté-

gré un univers acoustique, une dé-
marche musicale, qui ne leur étaient 
pas familiers, pour se l’approprier, et 
donner par leur talent des moments 
musicaux extrêmement poétiques : 
d’une situation à priori contrai-
gnante (dispositifs intégrant des 
transformations sonores, des accom-
pagnements musicaux électroniques, 
temps d’exécution déterminés), il est 
résulté une série de prestations très 
lyriques, et c’est un paradoxe très 
étonnant que d’entendre une mu-
sique si émouvante, lyrique, actuelle 
et présente, naître de ces multiples 
contraintes qu’on pourrait estimer 
abstraites (y compris la nécessité 
d’improviser) : par l’appropriation 
et l’engagement personnel des musi-
ciens, par leur travail, leur talen ; 
nous avons pu y applaudir égale-
ment l’équipe de régie, dont le tra-

L'engagement de chacun vers l'excellence...
vail contribue tant à ces réussites col-
lectives qui demandent l’engagement 
des équipes du Conservatoire, de la 
Municipalité, de la Région, de l’Etat, 
pour notre bonheur à chacun (qu’on 
se le dise en période électorale !) : ce 
concert a été beaucoup applaudi, 
d’enthousiasme, par les auditeurs, 
qui ont pu assister à l’incroyable 
mise en musique du moyen métrage 
de Chaplin : l’évadé.

Ce dernier trimestre nous a permis 
aussi d’entendre l’enthousiasmant 
big band de Jazz du Conservatoire, 
que nous avons hâte de retrouver 
bientôt, le 2 juillet.
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Programmation du conservatoire*       

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

  Samedi 2 juillet 
à 19 h  

Auditorium 
entrée libre 

Big Bands
Concert    

Big Bands, direction Bruno Nouvion
Cette année trois rendez-vous ont 
été proposés :  
Le Big Band Junior avec le travail 
de l'année vous a présenté les dif-
féffrents styles de la musique (swing, 
rock, latin).

Le Big Band Adulte vous a présenté 
une large palette de la musique 
pour orchestre de jazz.

Avec la participation de 5 à 6 chan-
teurs de la classe de Cécile Bonardi.
4 arrangements  pour Big Band de 
Daniel Desmoulins 

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Décès Juan José Mosalini

 par Carmela Delgado

Peut-être qu'il est encore trop 
tôt pour écrire. L'immensité de 
ce que Juan José à transmis à 
ses élèves et collègues réson-
nera encore longtemps et nous 
aurons besoin de temps avant 
d'en saisir l'ampleur. 

J'ai eu la chance, comme tant 
d'autres, de le connaître et 
d'apprendre à ses côtés depuis 
mes 11 ans dans la désormais 
mythique salle 17 du Conserva-
toire de Gennevilliers. 

Dans cette salle, beaucoup de 
vocations sont nées et de par-
cours de vie ont basculé.... par-
fois en quelques secondes, le 
temps de quelques notes. 
Il lui suffisait d'un instant avec 
son bandonéon pour saisir en 
nous ce qu'il y a de plus sensible 
et vertigineux à l'heure d'écou-
ter de la musique. Apprendre 
et jouer avec Juan José fut une 
chance inestimable tant son 
rapport à la musique et à l'ins-
trument était absolu, exigeant 
et non négociable. Si une note 
n'était pas vécue, pensée, me-
née et sentie il était impossible 
de passer outre, la musique ne 

pouvait souffrir d'une implica-
tion partielle. 

Lorsqu'à 19 ans je suis rentrée 
dans son orchestre j'ai pu com-
prendre que mon sentiment 
d'infinie admiration et recon-
naissance était partagé par tous 
ses collègues et compagnons de 
route... 

Il me semble que lorsqu'il jouait, 
il nous rappelait les raisons les 
plus profondes et irrationnelles 
qui nous lient à la musique, il 
nous ramenait à l'élan le plus 
pur qui nous a poussé à en faire 
notre métier et à y consacrer 
nos vies.  

30 ans après la création des pre-
mières classes de bandonéon 
qu'il a initié avec César Stroscio, 
Gennevilliers est devenu l'un 
des pôles de Tango les plus im-
portants d'Europe.  

Ici les nouvelles générations 
se forment, se rencontrent et 
pérennisent, sans même s'en 
rendre compte, l'existence du 
tango et du bandonéon en 
France et en Europe. 

C'est ainsi qu'à mon sens, l'héri-
tage de Juan-José est infini, pro-
téiforme et mobile... Si le tango 
existe à Paris dans 200 ans (et 
nous y comptons bien) ce sera 
en partie grâce à lui, aux pre-
mières pierres qu'il a posées et 
aux vocations qu'il a suscitées. 

Gracias Maestro.  

Rentrée 2022-2023

Les formulaires des différentes ré-inscriptions au conservatoire 
pour tous les élèves inscrits en 2021-2022 sont en ligne sur le site 
du Conservatoire ou à disposition à l'entrée du conservatoire.

Juillet 2022

 Vendredi  1er juillet 
 à 19 h  

Auditorium 
entrée libre 

Concert
    

Orchestre de Chambre de la Nou-
velle Europe

Direction : Nicolas Krauze 
En soliste : les étudiants et profes-
seurs des classes de piano du CRD 
de Gennevilliers
Mozart : concerto pour piano 
Kv. 414 
Bach : concertos à 3 claviers et à 4 
claviers  

Retrouvez l'intégralité des 
différentes informations 

sur le site du conservatoire.
www.ville-gennevilliers.fr/

culture
    


