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ÉDITO
par Jocelyne Tournet-Lammer

Voici venu le temps de faire des choix de spectacles
pour les sorties de l’année 2014/2015. Beaucoup de celles et
ceux qui ont participé aux réservations faites pour 2013/2014 ont
manifesté leur satisfaction quant aux contenus retenus. Qu’en estil des autres ?
Grâce à notre site qui a été complètement remanié cette année,

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Prochaines sorties
par Jocelyne Tournet-Lammer

Tous les adhérents ont reçu les invitations pour les deux derniers concerts
de l’année parmi ceux qui sont proposés par l’Apac à des tarifs tout-à-fait
avantageux. Nous comptons sur votre présence pour la présentation de
Beethoven à aujourd’hui à la salle Pleyel le samedi 24 mai au matin. C’est la
dernière sortie familiale organisée le samedi matin pour cette année scolaire
2013/2014.
Toute l’équipe du conseil d’administration va faire des choix pour l’année prochaine. C’est toujours difficile tant les programmes sont riches et passionnants
ainsi que les lieux à découvrir ou à revoir. Si la programmation de cette année
vous a plu, n’hésitez pas à en parler à d’autres parents, à d’autres amis du
conservatoire qui pourraient nous rejoindre l’année prochaine. Nous serions
très intéressés d’avoir vos remarques, vos impressions. Si vous avez des souhaits, des suggestions, n’hésitez pas à nous le faire savoir par le moyen qui
vous est le plus facile (courrier déposé au conservatoire, messages, téléphones,
par exemple).
En attendant… bons prochains concerts.

Avances de trésorerie
par Jocelyne Tournet-Lammer

Les avances de trésorerie sont consenties par l’Apac, sans intérêts,
pour aider à financer l'achat d'instruments de musique, parfois onéreux, que
vos enfants souhaitent acquérir pour mieux répéter et s’entrainer à la maison,
donc pour progresser. Vous êtes quelques-uns à en bénéficier.
Afin de ne pas pénaliser d’autres parents qui souhaiteraient également profiter
de cet avantage, je vous encourage à respecter les engagements pris lors de
la remise de l’avance. Si des difficultés se présentent pour effectuer les remboursements, n’hésitez pas à nous en informer. Nous trouverons toujours une
solution. Je vous renouvelle mes remerciements.

À PROPOS DE …
Top Chef
par Sylvie Hoffenbach-Jallu

L'association Apac vous a proposé, ce samedi 22 mars, un concert pédagogique à la Cité de la Musique. Une salle comble ce jour-là. Pas un mètre-

vous avez la possibilité de nous faire connaître plus facilement vos
souhaits, vos attentes, vos remarques à la fois sur les programmes,
sur la vie de l’association, sur le bulletin que vous recevez tous les
deux mois, sur l’ensemble de ce que l’association propose à ses
adhérents. Merci de le consulter.
Je vous en rappelle la nouvelle adresse : http://apac-gennevilliers.fr
Nous sommes et restons à votre écoute. Nous serons attentifs à
vos messages. Merci pour votre fidélité et à bientôt.
carré de libre dans cette magnifique salle de concert, preuve que l'intérêt du
public pour la musique est véritablement là et qu'il est nécessaire de favoriser
le développement de la culture musicale encore davantage en France. Espoir
que nous partageons bien entendu tous en ces temps controversés puisque
le statut des intermittents était menacé, il y a encore peu. Mais revenons au
concert qui nous occupe. Le grand livre de la musique s'est ouvert devant un
public conquis par la présentation et la qualité de la prestation offerte par
l'Orchestre de Paris. Page musicale après page musicale, des oreilles enfantines attentives se sont initiées à la cuisine de la musique orchestrale. Activant
nos « papilles phoniques », interpelant notre goût pour les saveurs du langage
musical, les musiciens nous ont offert un concentré sonore que nous avons
dégusté sans modération !

Retour d’Espagne
par Jocelyne Tournet-Lammer

Le bilan du voyage en Espagne a été positif aussi bien du côté des
organisateurs que du côté des participants et nous sommes heureux d’avoir
contribué à cette réussite en aidant les familles à la participation financière du
voyage. Il nous reste à espérer que parmi les familles encore non adhérentes à
l’Apac, quelques-unes souhaiteront nous rejoindre, peut-être pour la rentrée
prochaine.

LA VIE DU CONSERVATOIRE
Résultats des concours
par Yaël Hassoun

En clarinette, Maïko Sagara est retenue à la pré-sélection sur CD (une
cinquantaine de candidats retenus sur environ deux cents) pour le concours
international Claude Debussy à Paris. Vous pouvez la soutenir en venant
au Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, 14 rue de
Madrid (métro Europe) entre le 23 et le 27 avril 2014 (infos pratiques sur
concoursdebussy.com)
Par ailleurs, Hirona Isobe vient d'être admise dans la classe de clarinette
ancienne du CNSM de Paris dans la classe d'Erich Hoeprich. Enfin, Sarah
Taboada a gagné le concours Jeunes Talents des clarinettistes en Aquitaine
en février 2014.
En cor, entrées au CNSM de Paris de Benoît Hui et Camille Jody.
En violon, c’est Wei Mao qui a réussi le concours d’entrée à la Haute École
de musique de Genève.
Qu’ils soient tous félicités.

Viva España!
par Jean-Louis Forestier,
chef d’orchestre

Notre séjour chez nos
amis espagnols de la
petite ville de La Bañeza,
jumelée avec Gennevilliers,
a été des plus enrichissants
et des plus chaleureux. Les 27 élèves de la classe d'orchestre d'Emmanuel
Dandin étaient regroupés aux quelque 40 musiciens de l'École municipale
de Musique Odon Alonso Ordas, du nom de son fondateur. Nous jouâmes
dans un magnifique petit théâtre à l'italienne. Emmanuel avait bien choisi
son programme puisqu'il fallait pouvoir intégrer nos cordes à cette Banda ou
orchestre d'harmonie.
En début de programme, Mervé joua le deuxième mouvement de l'Hiver
de Vivaldi, accompagnée par Tomas Bordalejo à la guitare, Tomas qui fût
également notre précieux traducteur. Robin se tailla un beau succès au
bandonéon, soutenu par nos cordes et Elisa séduit les Espagnols grâce aux
Chants populaires espagnols de Manuel de Falla.
Nos deux orchestres se joignirent pour un programme commun de Marches,
Pasodoble, Tangos et autres après que mon homologue chef d'orchestre
féminine (vive la parité!) Pachi Vêlez Garcia, eut dirigé la section de
Gennevilliers. Nous finîmes avec Spanish Brass dans un tempo endiablé ! Tout
cela se termina par une gigantesque paëlla et c'était plutôt fort sympathique
de constater que nos musiciens qui étudient l'espagnol à Gennevilliers
échangeaient avec leurs camarades hispaniques !
Je tenais à remercier chacun de son investissement musical et je veux souligner
la qualité de l'esprit de groupe qui régna pendant ces quatre jours. Une
pensée particulière à Sabrina et Leila qui ont su remercier, au nom de leurs
camarades et grâce à leurs mots délicats, toute l'équipe accompagnante, Yaël,
Anne-Marie, les deux accompagnateurs, Tomas, Ridha et moi-même. Ce n'est
pas terminé puisque nous recevrons nos amis espagnols le 30 mai ! Olé !!!

PAROLES D’ÉLÈVES
Du 12 au 16 mars notre classe d'orchestre de 2e cycle du conservatoire Edgar Varèse de
Gennevilliers s'est rendu en Espagne dans un village appelé La Bañeza où nous avons participé à un concert en commun avec une classe de musiciens espagnols. Gennevilliers et la
Bañeza sont deux villes jumelées. Elles ont plusieurs projets culturels en commun.
Mathieu et Gwendoline sont les deux animateurs qui nous ont accompagnés durant ce séjour,
leur sympathie et leur humour ont ponctué notre séjour d'agréables moments inoubliables. Yaël
et Anne-Marie, dans leur rôle plus académique, nous ont fait répéter nos morceaux pour
encore mieux exceller. Pour cela, nous leur adressons nos vifs remerciements ; elles ont une
belle part de mérite dans la réussite du concert. Jean-Louis Forestier, notre chef d'orchestre,
nous a dirigés et amusés durant ce séjour. Ridha, l'organisateur du voyage et l'adjoint au
Maire ont fait partie de la délégation.
Les journées n’étaient pas chargées : nous avions des temps de répétition et des temps de
repos qui nous ont permis de visiter la ville. Nous avons été reçus, lors d'une cérémonie par
Monsieur le Maire de la Bañeza. Élisa, notre traductrice et guide a su faire de ce séjour un
séjour inoubliable. Elle nous a fait partager la culture de son beau pays. Nous avons hâte de
la revoir lors de la venue du groupe espagnol à Gennevilliers. Groupe avec lequel nous nous
sommes liés d'amitié tout au long des diverses activités que l'on a eues en commun.
Le jumelage de Gennevilliers à La Bañeza est une idée ingénieuse, ce projet s'avère très enrichissant. Nous avons passé un séjour merveilleux, bien que trop court à notre goût, mais qui
nous a appris beaucoup à tous.

(Sabrina Aggoun, 15 ans, violoniste)
C'était l'Espagne. C'était en mars. C'était un bus. C'était un avion. C'était un voyage.
C'était un couvent. C'était nos photos sur les murs d'une ville qui nous était étrangère. C'était
notre émerveillement devant cette salle aux fauteuils de velours rouge. C'était ces répétitions
qui n'en finissaient pas. C'était les jeux le soir avant d'aller se coucher. C'était un pique nique.
C'était un match de foot entre Real Madrid et PSG. C'était l'anxiété avant le concert. C'était
ces gâteaux qu'on nous avait distribués et qui nous avaient réconfortés. C'était ces trousses
de maquillage éparpillées dans les loges. C'était cette phrase, « Merde à tous » qu'on

avait hurlée à tout va, à tout le monde. C'était cette valse de Pacci et Jean-Louis à la fin du
concert. C'était cette paëlla gigantesque. C'était ces couvertures qu'on nous avait données en
souvenir. C'était Mendoza le professeur de percussions qui avait imité Pavarotti. C'était cette
phrase dont on ne connaissait pas le sens mais qu'on avait répétée et apprise à tout le monde
sans vraiment savoir pourquoi elle faisait tant rire les Espagnols. C'était cette balade dans le
marché de la ville. C'était cette fête d'adieu. C'était la musique et les jeux. C'était les pleurs
et les rires. C'était deux villes. C'était une rencontre. C'est devenue une amitié.

(Darya Djavahéry-Farsi, 14 ans, altiste)

CONCERTS ET AUDITIONS
Lundi 5 mai 2014 à 15 h : Salle d’orchestre du conservatoire, entrée libre.
Concert classe Jean-Claude Bouveresse (lieder).
Mardi 6 mai à 17h30 : Église Sainte Marie-Madeleine, entrée libre.
Ouverture de la 9e Symphonie de Beethoven (deux mouvements)
Orchestre du conservatoire, direction Jean-Louis Forestier.
Mercredi 7 mai 2014 à 20h : Église Sainte Marie-Madeleine, entrée libre.
Concert trompette Nouvion (Portugais).
Samedi 10 mai 2014 à 20h30 : Église Sainte Marie-Madeleine, entrée libre.
Concert Ensemble Jacques Riou.
Dimanche 18 mai 2014 à 17h : Salle des fêtes.
Tarif normal 15€, réduit 10€, Apac 5€. Concerto pour violon de Beethoven
Sous la direction de Jean-Claude Pennetier avec Ami Flammer au violon
Vendredi 23 mai à 19h : Centre Aimé Césaire.
Autour de Jacques Rebotier : Du vent dans les cordes
Spectacle musical de Sarah Givelet et Charlotte Testu.
Vendredi 30 mai à 20h : Église Sainte Marie-Madeleine, entrée libre.
Concert avec les élèves de La Bañeza.
Samedi 7 juin 2014 à 19h : Maison du Développement culturel.
Concert orchestre de chambre Belinda Peake (Telemann).
Vendredi 13 juin à 20h : Élise Sainte Marie-Madeleine.
Tarif normal 12€, réduit 9 €, Apac 4,50€
Concerto brandebourgeois n°5 de Bach et Messe du couronnement de Mozart.
Avec les Chœur et Orchestre du Conservatoire de Gennevilliers.
Lundi 16 juin 2014 à 16h : Maison du développement culturel.
Concert accordéon musette Franck Angelis et Isabelle Janvier.
Vendredi 20 juin à 20h : Centre Aimé Césaire, entrée libre.
Concert Tam Note .

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 : Jocelyne Tournet-Lammer
comité de rédaction :
conseil d'administration Apac
conception graphique :
Olaf Mühlmann · rübimann design
www.rubimann.com 01 47 90 32 56
impression :
Copy shop

