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L’AGENDA DU
CONSERVATOIRE

Retour sur les stages dans ce numéro 6 de notre gazette : le CMDJP proposait des
vacances d’hiver studieuses, joyeuses et artistiques, comme en témoignent certains
de nos élèves. Danse contemporaine et musique latino-américaine étaient au rendezvous dans une ambiance détendue propice à l’apprentissage. Un grand merci à nos
professeurs pour leur implication. Emmanuelle Roche

 Mars, dimanche 24,
Profs en scène !

Stage de danse Contemporaine
Le stage a réuni de nombreuses jeunes danseuses, qui ont eu le plaisir de
présenter à leurs parents le travail de la semaine. Au programme avec Francisca :
assouplissements, improvisations et atelier chorégraphique. La chorégraphie de
fin de stage sera présentée à tous lors du Gala de fin d’année. Quel beau succès
succès ! Un cours sera proposé à la rentrée, ouvert aux débutant-e-s de 7 à 11
ans : inscrivez-vous dès le mois de mai au secrétariat.

 Mai, samedi 18

Auditions
à
médiathèque,

Kaleidos Le groupe fête
ses 20 ans et invite
l’orchestre. Nous vous
attendons nombreux !

la

inaugurées par
Guillaume
Adam, professeur de piano et sa
classe. Cette audition était
suivie de la lecture d’ « un noël
au
château
de
JouarsPontchartrain » issu du livret
« Histoire d’ici » édité par le
PNR, et co-écrit par les enfants
des médiathèques partenaires.

Nous aimons beaucoup ces
interventions hors les murs
… Et vous ?

-

-

 Juin
- samedi 1 et dimanche 2,
voici venu le Gala tant
attendu
- samedi 29, Batucuda et
… feu d’artifice municipal
- dimanche 30, Concert
des élèves
Et aussi en mai :
- les portes-ouvertes pour
découvrir les cours et
rencontrer les professeurs,
- les pré-inscriptions

Puis en juin, les examen
sous l’œil des jurys
extérieurs

Secrétariat : secretariat@cmdjp.net
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¿ Chacahuay, que es ?
Pendant dix jours, du 23 février au 3 mars, c’était l’été au Foyer rural grâce au stage
organisé par Tralmusikal en partenariat avec le CMDJP. Vacances riches en émotions et
complicités musicales : de 9h00 à 18h00 le foyer vivait aux rythmes de l'Amérique Latine

RETOURS EN IMAGE

Le stage Chacahuay 2019 a réuni
plus de 50 musiciens de tous
âges dans une ambiance LatinoAméricaine

Crédit photo : C.Thévenot

Qu’est-ce que Chacahuay pour Pablo qui dirige l’orchestre et le pupitre percussion? Des
mois de préparation pour le choix d’une douzaine de morceaux, les arrangements à
réaliser pour les différents pupitres avec les professeurs, le choix d’un compositeur qui
sera mis à l’honneur. Beaucoup d’énergie donc, et le bonheur de faire découvrir et de
partager la musique d’Amérique Latine, son ambiance chamarrée, ses rythmes et sa joie
de vivre. Pablo est chilien, et Chacahuay c’est une part de lui-même.
Qu’est-ce Chacahuay pour Grégoire, stagiaire, élève du Conservatoire en fin de second
cycle de violon ? « … j'ai participé au stage de musique d'Amérique latine Chacahuay
pour la 4ème fois au violon. Chaque année, nous faisons 2 représentations de 13
morceaux ou plus le samedi soir et le dimanche en fin d'après-midi. Ces 2 concerts nous
font voyager en Amérique latine …Il y a une ambiance familiale, comme si tout le monde
se connaissait depuis 20 ans ! Le groupe des « chacahuteurs » participe activement à
l'animation du stage… Il y a des spécialistes qui connaissent énormément de choses sur
les traditions d'Amérique latine. Tout le monde progresse très vite pendant cette
semaine, c'est pourquoi je recommande activement à tous les musiciens de participer
au stage et à tout le monde de venir aux concerts. J'espère vous voir nombreux l'année
prochaine! »

Avec les professeurs du
Conservatoire : Pablo Bravo,
Laura Daniel, Philippe Peyron,
Damien Villela.

Qu’est-ce que Chacahuay pour Virginie, chartripontaine et maman d’une jeune stagiaire
élève du Conservatoire de Versailles ? Un travail musical de grande qualité, et une
réalisation exceptionnelle en seulement dix jours. Un souvenir fondateur pour sa fille
ainée, qu’elle souhaitait aussi proposer à sa fille cadette.
Qu’est-ce que Chacahuay pour Bruno, membre de l’équipe organisatrice, et stagiaire ?
Une organisation réglée au millimètre pour aider les stagiaires à se loger, les nourrir, les
divertir pendant les pauses. Un accueil chaleureux pour chacun. Une logistique
impeccable pour faire du concert final un moment inoubliable et terminer le stage par
un banquet !

Un très beau succès pour la
deuxième édition du café
concert – scène ouverte ! Merci
à l’atelier Jazz Pop, Les
Valérians’s, Fire Ice, et Take4.
pour leurs prestations, pour la
bonne ambiance de cette
soirée !

Secrétariat : secretariat@cmdjp.net

Répétition générale le vendredi
devant les pensionnaires de
l’hôpital de Jouars-Pontchartrain
et de Montfort l’Amaury suivi
des concerts les 2 et 3 mars
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