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Nouvelle  initiative de cette rentrée :                                        

un nouveau service pour organiser vos 

déplacements récurrents pour toute l’année: 

Comme chaque année, l’APECA se mobilise

pour vous rendre la vie plus simple avec

notamment la possibilité de commander

depuis votre domicile les livres de

Formation musicale de vos enfants et les

retirer directement au conservatoire.

Association des Parents et des Elèves
Du Conservatoire d'Antony

Membre de FUSE

.

des services de rentrée

Nous contacter
par mail : apecantony@gmail.com 

Le bureau de l ’APECA : 

Présidence : Françoise  Petit
Odile Olière

Trésorerie :      poste à pourvoir 
(Françoise Lupinski)

Autres  membres : Elsa Asselah, 
Barthelemy Pinson & Christian Raux

L’APECA a jugé pertinent de soutenir l’initiative d‘autant plus que la

formule est facile de mise en œuvre… L’essayer, c’est l’adopter!

Tous ces services et en particulier une autre nouveauté: 

la commande groupée de tenues de danse

(essayage en présence du professeur merc 9 sept de 17h à 19h)

sont détaillés en page 4. Vous trouverez aussi des « petits

guides » sur la page « actualités » de notre site internet..

Le sésame musical à offrir à la famille:

la carte à seulement 20€.

En page 3 il nous a semblé utile de vous rappeler qu’il est

possible à Antony de développer votre culture musicale en vous

inscrivant à un – ou plusieurs – des modules mis en place par le

conservatoire depuis quelques années, animés par un conférencier

passionnant et passionné.

Notre Site Web : 
www.apecantony.com

déplacements récurrents pour toute l’année: 

Hopways est une plateforme mise au point 

par des parents pour des parents. 

Alors bonne rentrée à tous,

et au plaisir de vous accueillir à nos permanences

du 7 au 19 septembre  + mercredi 23 septembre

et  lors de notre assemblée générale 

le mardi 6 octobre à 19h30 Le bureau.



Aide au paiement des prestations artistiques: 
date limite de dépôt des demandes le 24 oct 2015 
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Permanences APECA
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10,vendredi 11 sept: 17h30 à 19h 

Mercredi 9 sept: 14h30 à 19h
Lundi 14, mardi 15, jeudi 17, vend 18 sept: 17h30 à 19h 
Merc 16 sept: 14h à 18h30 et sam 19 sept: 9h30 à 12h

DERNIERE permanence:   Merc 23 sept 16h à 18h

ELECTIONS
au C.E.:

L’APECA
compte sur 

votre soutien.

URGENT,  l’APECA a besoin d’un(e) TRESORIER(E), 
poste sans lequel l’association ne peut fonctionner….

Pour une association comme la nôtre, la trésorerie ne requiert pas de 
formation comptable : la maîtrise des outils bureautiques de base et du 
bon sens sont suffisants. De plus, l’ancienne trésorière fait toujours partie 
du bureau de l’association et garantit la mémoire des opérations. 

Assemblée 
Générale 

APECA
mardi 6 octobre

19h30

Votre enfant
hésite pour

Cours ADULTES
Vous êtes débutants ou non:

Bon à savoir : la bourse des OCCASIONS 
organisée par l’ APECA a lieu désormais 

en JUIN après les résultats de FM!
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Les 1ers rendez-vous musicaux
à l’auditorium Paul Arma:

•Intermezzo Association des professeurs 
vendredi 9 octobre à 20h30

•Orchestre à vents du 3ème cycle 
dirigé par O,Guion samedi 10 oct à 20h

• « Heure Musicale »
jeudi 15 octobre à 19h30

L’APECA vous propose une sélection de spectacles 
variée: musique, danse, opéra, concerts en famille

(voir liste sur notre panneau d’affichage et notre site) 
Attention : 2 dates limites pour réserver : 
• 10 octobre pour les spectacles jusqu'à janvier 2016
• 10 décembre pour ceux de février à juin 2016.

L’association des professeurs du conservatoire 

propose  une carte donnant l'accès à 

tous les concerts ( 7 concerts/an)

pour tous les membres de la famille 

au prix exceptionnel de 20 euros.
En vente, aux permanences APECA et au secrétariat.

hésite pour
le choix de son
instrument: 

pensez au basson!
Serge FUSTIN est 

le professeur.

Renseignez-vous au 
secrétariat

Vous êtes débutants ou non:
• en solfège

• en danse classique
Des cours spécifiques sont 

ouverts, n’hésitez pas à vous 
renseigner au secrétariat .

Concert d’ Antony JAZZau conservatoire

Dimanche 20 septembre (h. à confirmer)



Olivier Guion nous propose chaque année des modules destinés à compléter et enrichir le savoir musical 
global des élèves et amateurs : appréhender au mieux les époques, les styles qui ont façonné l’univers 
musical occidental, comprendre les liens qui unissent les compositeurs et leur œuvre avec la société, la 
culture, les arts de leur temps. Il a plaisir à transmettre son savoir et sa passion à travers quatre modules.
« Mes élèves d’orchestre ont insisté pour que je les aide à les préparer à l’option musique du bac. Le 
succès de ce cours et les demandes pour le prolonger au-delà du bac m’ont amené à diversifier l’offre en 
créant des cours d’histoire de la musique et de culture musicale ».

LES MODULES PROPOSES A LA RENTREE 2015
√ Histoire de la musique 1 : Des origines à 1900 - Vendredi de 18h à 19h30 – cette année  les XVIII°
et XIX° siècles (Baroque, Classique, Romantisme, Nationalismes). Nota : des origines au XVIII° siècle 
(préhistoire, Antiquité, Moyen Age, Renaissance, Pré Baroque) a été traité en 2014/2015 et sera repris l’an prochain

√ Histoire de la musique 2 : de 1900 à nos jours – Samedi de 15h15 à 16h45
L’aventure musicale du XX° siècle de Debussy, Mahler, Les Viennois à nos jours via les grands
courants modal, sériel, minimaliste, spectral, etc.

√ Culture musicale - Vendredi de 19h30 à 21h
Un cours dédié à l’approfondissement d’un style, d’une forme, d’un compositeur, d’une œuvre…

√ Préparation à l’option musique du bac- Mercredi de 18h à 20h
Réservé aux seuls élèves de terminale désireux de présenter cette option facultative au avec un
programme imposé par l’éducation nationale renouvelé par roulement sur 2 ans.

Concernant la préparation à l’option BAC, Olivier recommande de ne pas attendre 
l'année de terminale pour aborder les fondamentaux de l’histoire de la musique, les 

Pour « savoir plus » sur ces modules et son animateur, l’APECA vous propose de consulter sur son site un document complet avec :

- un chef d’orchestre / artiste enseignant

- les conditions d’inscription aux modules 

- le programme option Bac 2016

Et aussi une liste des concerts « en famille » proposés par l’APECA pour la saison 2015/2016

l'année de terminale pour aborder les fondamentaux de l’histoire de la musique, les 
notions basiques d’approche analytique … Par exemple suivre en seconde au moins 
une année d’Histoire de la Musique et en première et/ou le cours de culture 
musicale, véritable incursion dans l’atelier du compositeur : autant d’atouts qui ne se 
limitent pas à la simple échéance du bac.
La documentation proposée se compose pour l’essentiel de fichiers au format pdf et 
de liens internet. 
Il conseille aussi la visite d’expositions (comme en 2013 sur les peintres hongrois en 
lien avec les quatuors à cordes de Bartók au musée d’Orsay ou en juin 2015 sur 
Pierre Boulez à la Cité de la Musique), de musées, de théâtres au passé musical 
mythique, d’institutions comme l’IRCAM… 
Il a récemment accompagné ses élèves à la  Bibliothèque Mazarine : des documents 
musicaux exceptionnels par leur âge et leur unicité (11°-13° siècle) ont été  sortis des 
réserves spécialement pour ses élèves.
Autre proposition : l’étude d’œuvres en amont de concerts d’actualité (qui ne 
manquent pas tant à Antony, sur le territoire de la CAHB ou dans les théâtres 
musicaux parisiens (voir l’offre de concerts de l’APECA).

Olivier Guionlors de l’atelier  
« préparation à l’option Bac » à 

l’IRCAM en mai 2007 
(en partenariat avec l’APECA)
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Les élèves doivent posséder les 
ouvrages nécessaires à leur 

formation musicale dés le 1er cours sauf 
les – de 6 ans (= Éveil musical) qui 
attendront les consignes du professeur.

� Connectez-vous sur notre site apecantony.com pour disposer les codes des ouvrages requis
� Cliquez sur le lien partitionscheznous.com et Remplissez votre panier. «

Pour tous, NONNONNONNON----ADHERENTs ADHERENTs ADHERENTs ADHERENTs compris,   avantla phase «règlement» vous indiquez le code 
APECA2015 (frais de port gratuits, livres disponibles à nos permanences* de rentrée).

* Nos permanences ont lieu au conservatoire du lundi 7 au samedi 19 septembre (tranche horaire des 
rendez-vous parents-professeurs) ; vous munir de votreaccusé de réception de PPP (facture papier) et 
de votre chèque à l’APECA si vous avez choisi d’être Adhérent et de bénéficier d’un tarif avantageux.

A – Commande ouvrages de FM
(guide sur la page « actualités »)  du site APECA

B

A B C D E

ASSURANCE INSRUMENTS : les conditions  du contrat « Harmonie » que vous 
propose l’APECA sont réservées aux Adhérents : un article pour vous aider à faire les bons choix, 
paru dans l’Air n° 76 (nov. 72) et le mode d’emploi du contrat sur le site ont été complétés pour 

cette rentrée par le témoignage d’une famille ayant (bien) vécu un sinistre en 2015.  

A chaque nouveau trajet publié,
Il  est possible de lancer une 
recherche

Le bouton « VOIR » (bleu)
permet de situer l’adresse
de départ et d’orienter son choix

C - CO-ACCOMPAGNER avec HOPWAYS (voir guide complet sur notre site)

D - RESERVER VOTRE     
SAISON CONCERTS
une sélection vous est
proposée sur notre site

B
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