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LES MANIFESTATIONS D’OCTOBRE
Jeudi 06/10/18 – 19h30 – Auditorium : Heure musicale
Mardi 09/10/18 – 19h00 : Conférence sur « Stravinski : l’histoire d’un soldat » par Olivier Guion
Mardi 16/10/18 – 20h30 : Concert Intermezzo
Tous les jeudis du mois à 13h30 : Conférence

Du 19 au 27 juillet s’est déroulé le stage d’été de La
Muse Bleue à Sarzeau. Ci-contre, la classe de
clarinette de Anne Matthies (en haut) et d’alto de
Caroline Lecoq (à droite). Une semaine forminable !
.
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Services Apeca de rentrée !
 Ouvrages de formation musicale
Comme chaque année, l’Apeca a organisé une commande groupée auprès de son partenaire PPP.
A l’exception des ouvrages d’initiation, indiqués par le professeur au
premier cours que les parents ont pu acheter directement aux permanences, les ouvrages ont été
commandés et réglés sur le site du fournisseur.
Le système est maintenant bien rodé et pour ceux qui ont pris le temps de consulter le mode
d’emploi (sur notre site ou sur l’affichage { la permanence), la livraison en échange de la facture
acquittée est simple et rapide.
L’absence de frais d’expédition est appréciable (7,90 € dans l’exemple du carillon ci-dessous).
Adhérer n’est pas une condition nécessaire pour en bénéficier mais l’usage du code ADHAPECA
permet d’obtenir une remise sur l’ensemble des matériels commandés auprès du fournisseur
(ouvrages de FM, méthodes d’instruments, accessoires).

 Abonnement saison Intermezzo : 7 concerts
Vous pouvez utiliser la boîte aux lettre de l’APECA pour déposer votre chèque { l’ordre d’Intermezzo
de 35 € (ou 30 € pour adhérents APECA en indiquant au dos du chèque votre n° d’adhérent 2018/2019)
votre carte vous sera remise { l’entrée du 1er concert : mardi 16 octobre avant 20h15 (début du concert
20h30)
Autres dates : Ven 16 novembre, Ven 14 decembre, Ven 15 février, Sam 23 mars, Mardi 16 avril, Sam 18 mai

SORTIES en FAMILLE : en plus de son encouragement { l’abonnement INTERMEZZO
L’APECA propose des spectacles sur Paris (voir page 3 de l’Air n° 103).
L’opéra Comique propose deux occasions de faire découvrir la salle Favart :
• Hansel et Gretel à 15 h le dimanche 10 février 2019
• Contes Chinois à 11 h le dimanche 24 février 2019.

Intéressé ? Contactez nous par email : apecantony@gmail.com
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France TV Education
« Chut ! »* dépoussière les clichés et l'élitisme associés à la musique classique pour mettre
la grande musique à portée de tous les publics. Ces courts métrages, construits autour d'un
graphisme étonnant aux visuels pleins de malice et d'inventivité, revisitent la biographie des
maîtres illustres et donnent un aperçu de l'influence de leurs œuvres pour éduquer les oreilles de
tous les publics. Une plongée dans la musique sur un mode allegro sostenuto, avec la
participation de l'Orchestre de la Suisse Romande. *
* https://education.francetv.fr/matiere/quatrieme/musique/programme/chut

(lien sur notre site).

EXEMPLE : Les symphonies n'ont
habituellement que quatre mouvements mais
Haydn en a ajouté un cinquième à sa
Symphonie no 45, un mouvement au cours
duquel les musiciens quittent progressivement
l'orchestre. Depuis des mois, Haydn et ses
musiciens sont loin de leur famille, ils ont suivi
leur patron, le Prince Esterhazy, dans son
château en Hongrie. Alors lorsque le Prince
décide de prolonger son séjour jusqu'à la fin de
l'année 1772, les musiciens sont au désespoir.
En ajoutant ce cinquième mouvement, Haydn
réserve une petite surprise au Prince. Par le
départ progressif des musiciens, mêlant
humour et revendication, Haydn lui signifie
que cela ne peut plus durer.
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Rentrée 2018 : Points de REP’AIR
Au plan pratique :
•

Nouveaux parents : « Bienvenue »
est à votre disposition sur les présentoirs.
Vous y retrouverez toutes les questions posées
fréquemment ainsi que des informations
pratiques à savoir. Vous pouvez aussi le
télécharger sur la page d’accueil de notre site :
apecantony.com.

•

•

• Co-accompagner :

S’inscrire :

- encore quelques places en classes de basson,
saxophone, clarinette, tuba,
flûte à bec et harpe
- au cours de préparation à
l’option musique du BAC
- à la formation musicale pour
adultes, aux cours de culture
musicale, à la chorale adultes

• Retirer un dossier de demande
de bourse (adressez-vous au secrétariat)

limité à ½ journée. Procurez-vous en Mairie le
disque « zone blanche » et positionnez-le derrière
le pare-brise pour éviter de vous faire verbaliser.
Le stationnement est interdit sur la voie de dépose
rapide : les contrevenants s’exposent { une amende
de 135 € !
Nous préférons ce terme à
celui de « co-voiturer »,
même si la plupart des
parents utilisent une voiture
pour se rendre au conservatoire : en effet, il peut être pertinent d’accompagner
des enfants à pied, ou en bus. Un cahier pour
échanger entre parents est à votre disposition :
quelques coups de téléphone en début d’année
peuvent vous faire gagner un temps conséquent si
vous acceptez un partage des trajets…

•

Assemblée Générale de l’Apeca
le jeudi 11 octobre à 20h

Nouvelle arrivée
Le successeur de Gérard VERBA se nomme
Fernando SALINAS, à qui nous souhaitons la
bienvenue. Mais s’il n’y enseigne plus, Gérard reste
au contact du conservatoire (Intermezzo, concours
international de Guitare au printemps…)

Se garer : le stationnement sur le parking est

Assurer vos instruments

Pour les débutants , vous pouvez vous renseigner
auprès de votre assureur scolaire qui parfois
couvre les risques pour les instruments de faible
valeur. Mais pour les niveaux supérieurs, vous avez
tout intérêt à vous adresser à des professionnels.
L’APECA propose { ses adhérents la formule
« HARMONIE » négociée par notre Fédération
(possibilité d’adhérer en ligne depuis notre site
internet : apecantony.com ).

Le bureau de l ’APECA :

Association des Parents et des Elèves
Du Conservatoire d'Antony
Membre de FUSE

Présidence : Odile Olière
Françoise Petit
Trésorerie : Gabrielle André
Autres membres :
Elsa Asselah, Françoise Lupinski, Anne Rambaut,
Barthélémy Pinçon, Christian Raux
Contributions : Aurélien André (mise en page Air)

Amandine Benbassa (entretien Site)

Notre Site Web :

Nous contacter :

www.apecantony.com

apecantony@gmail.com

