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Le mot de la rédactrice et de la présidente
A l’heure où nous finalisons cette gazette, le conseil municipal de JouarsPontchartrain vient de voter la subvention accordée au Conservatoire. Le concert des
élèves de Noël a clôturé joyeusement ce dernier trimestre si riche en manifestations,
avec la ferme d’Ithe, le concert Charly, et l’intervention du Chœur d’enfant à la
résidence Odette Chauvin. 2019 ne sera pas en reste ! Nous vous souhaitons une
excellente année et vous retrouverons avec plaisir dès le 7 janvier.

L’AGENDA DU
CONSERVATOIRE

-

Concert de Charly le
10/11/18 : fabuleux !
un répertoire musical
varié revisité avec
finesse et grande
musicalité.

-

Le chœur d’enfants à
la résidence Odette
Chauvin le 12/12/18 :
Le personnel, les
résidents et les
enfants étaient ravis.
Moment convivial
clôturé par un bon
gouter.

-

Le concert des élèves
le 16/12/18 : c’est
aussi des adultes et
des enfants qui
partagent la musique

-

En janvier : Café
Concert avec scène
ouverte le 26/01/19 à
20h au Foyer Rural.

Laurence Berranger et Emmanuelle Roche

Pour les vacances, pourquoi ne pas passer une semaine en Musique, avec les
professeurs du Conservatoire (Pablo, Philippe, Laura, Damien) ? Du 23/02 au
03/03, découvrez la musique latino-américaine, étudiez de nombreux morceaux,
par pupitres (cordes, flûtes, guitare, percussion …) et en orchestre, pour finir par
deux représentations grandioses, avec les 50 stagiaires, au Foyer Rural les 02/03
et 03/03. Tous les renseignements sont disponibles auprès de Pablo Bravo ou au
secrétariat.

Stage de danse contemporaine
Pour les enfants de 7 à 11 ans du 4 au 9 mars.
Renseignements et inscriptions auprès du
secrétariat et de Francisca Rodriguez.
60 € la semaine sous réserve d’un nombre
minimum d’inscrits

Les résultats des votes pour le plus bel exposé sont sur cmdjp.net ! Bravo aux
gagnants ! Retrouvez aussi toutes les dates des prochaines manifestations

A noter dans les agenda : La Gala de Danse aura lieu les 1
et 2 Juin. La présence des élèves est impérative.
Le concert de fin d’année est prévu le 30 juin sous le soleil 

Secrétariat : secretariat@cmdjp.net

/ Direction : direction@cmdjp.net
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Musique à la croisée des Epoques et des Chemins
Tout a commencé par une ballade, sous
un beau soleil automnal. Depuis l’Eglise
de Jouars et celle du Tremblay, deux
groupes ont cheminé dans la plaine
jusqu’au site de la Ferme d’Ithe. Sur ces
chemins-mêmes qui menaient à

I

ITHE EN MUSIQUE

Le 30 septembre , Ithe

Diodurum, et qu’empruntaient les habitants
de l’époque Gallo-Romaine, puis cistercienne, Olivier Blin et Jean-Alain de Montfort, ont
partagé leur connaissance de cette époque. Les commentaires historiques étaient
émaillés de moments musicaux : un cantique mis en musique par Emmanuelle Roche et
chanté pour l’occasion, et des pièces du moyen âge jouées par Philippe Peyron et Pablo
Bravo, à la flûte et percussion. Portés par la musique et par l’histoire des lieux nos
marcheurs ont pu s’émerveiller de ce paysage, touchés par ce très beau moment.

Arrivés à la ferme d’Ithe, nous sentons une légère brise d’excitation. Les deux jours
d’installations, qui concluent neuf mois de travail touchent à leur fin. Les exposés des
enfants sont disposés au long du site et la scène est installée dans la partie centrale de
la ferme. C’est au cœur de cette enceinte de vieilles pierres, que vont se succéder les
partages musicaux. Tous vont s’appliquer à donner vie à ce lieu chargé d’histoire pour la
plus grande joie des visiteurs. Damien Villela illustre l’Histoire de la Musique, du MoyenAge à l’époque contemporaine, et c’est une frise musicale qui se déroule à travers les
âges. L’imagination libère les esprits, nous voyons ces moines cisterciens à l’œuvre en
même temps que le trio Mège nous offre sa musique. Deux heures de spectacle nous
donnent à entendre la musique et son évolution, avec en prime la participation du chœur
Saint Martin.
Un verre de l’amitié et une batucada clôturent la journée. Chacun a le sourire sur les
lèvres et rêve déjà à la création d’un festival musical sur ce lieu. C’était un challenge
technique de sonoriser la ferme d’Ithe. C’était un challenge humain de faire collaborer
ensemble des intervenants d’horizons différents. C’était une mission quasi impossible
de faire jouer des élèves en début d’année scolaire. Devant tous les obstacles, nous
avons gardé confiance : implication de tous et bienveillance sont les clés de ce succès.
Merci au PNR , l’APSADiodurum, aux mairies du Tremblay et de Jouars-Pontchartrain de
nous avoir permis de réaliser ce beau projet qui restera dans nos mémoires. Et bien sûr
merci à vous tous, élèves, parents et professeurs !
Toutes les photos/vidéos sont sur
le site cmdjp.net
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