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Concert de Noël du 15 décembre 2016 de
la Camerata d’Archi

L’année 2016 de l’Accademia d’Archi s’est terminée en
beauté par un merveilleux concert de Noël donné à l’église
Saint-Germain. Des élèves talentueux de notre école ont
pris le rôle de solistes, accompagnés par l’orchestre de la
Camerata d’Archi pour jouer notamment "Les 4 saisons" de
Vivaldi. Quelle motivation et récompense pour ces élèves
que de jouer de leur instrument sur le devant de la scène
accompagnés de leurs professeurs! Outre le talent des
musiciens, la complicité élèves-professeurs était évidente et
faisait plaisir à voir. C’est l’une des belles caractéristiques
de l’Accademia d’Archi.

Devant un public très nourri, 5 élèves de
l’Accademia d’Archi accompagnés par la Camerata
d’Archi ont joué un concerto pour violoncelle et les
célèbres "4 saisons" de A. Vivaldi. La "Sérénade"
d’Elgar op. 80 a occupé la deuxième partie de ce
concert. Le public a réclamé un bis et la Camerata
d’Archi a interprété "Pizzicato Polka" de J. Strauss.
Ce concert bisannuel représente un rendez-vous
important pour le rayonnement de l’Accademia
d’Archi.

Au cours du deuxième semestre 2016, l’Accademia d’Archi
a engagé une nouvelle professeure de formation musicale
de base (solfège) en la personne de Madame Sandrine
Girardon-Veyrat. Nous lui souhaitons la bienvenue et
beaucoup de plaisir à elle et à ses élèves, respectivement
dans l’enseignement et dans la formation musicale de base.
Monsieur André Rochat, président d’honneur de
l’Accademia d’Archi, s’est engagé sans compter depuis le
début de la création de la Confédération des Ecoles
Genevoises de Musique (CEGM) au sein de son comité, en
y représentant notre école. Il a décidé de se retirer de cette
fonction à la fin de l’année 2016 et nous le remercions
vivement du travail incommensurable qu’il a effectué au
service de la CEGM dans l’objectif d’une harmonisation de
l’enseignement de la musique aux jeunes de notre canton,
en faisant très largement bénéficier notre école de son
expérience. Le soussigné présentera sa candidature pour le
remplacer au sein du comité de la CEGM, assurant au sein
de cette institution une présence de l’Accademia d’Archi.

Concert de Noël des orchestres en classe

Le mardi 13 décembre à 18h00 a eu lieu le concert
de Noël et la remise des instruments dans l’Espace
culturel de l’école Bois-Des-Arts. Cet important
moment a vu l’affluence de tous les parents des
élèves des classes de 7p et 8p venus applaudir leurs
enfants encadrés par nos professeurs.

Les activités de l’école ont repris en ce début d’année avec
plusieurs concerts et auditions à venir. Le dynamisme de
l’Accademia d’Archi ne tarit pas et l’ensemble des
professeurs de l’école ainsi que son directeur doivent être
ici chaleureusement remerciés de leur engagement au
service de notre école.
Une très bonne année à tous!
Jean-Louis Collart, membre du comité

L’Accademia d’Archi bénéficie du soutien de la République et canton de Genève et de la Commune de Chêne-Bougeries

Concert dédié au Tango par
l’orchestre à cordes de la classe
de Stéphane Boichut
La nouvelle saison Musijeunes est lancée!
Le vendredi 27 janvier 2017 à 19h30 dans
la belle et grande salle J.-J. Gautier à
Chêne-Bougeries, les élèves de la classe
de violon de Stéphane Boichut, organisés
en orchestre, ont joué des morceaux du
répertoire de la danse argentine par
excellence, le tango.

Réservez d’ores et déjà la place, soit pour Château d’Oex,
soit pour les centres aérés. Et n’oubliez pas le camp
d’automne qui est aussi une expérience inoubliable! Au
plaisir de vous revoir lors de ces manifestations!
1er camp: du dimanche 13 au samedi 19 août 2017
2ème camp: du dimanche 20 au samedi 26 août 2017
Camp d’automne: du dimanche 22 au samedi 28 octobre
2017
Tout instrument confondu, dès l’âge de 7 ans

1er centre aéré: du lundi 14 au vendredi 18 août 2017
2ème centre aéré: du lundi 21 au vendredi 25 août 2017
Tout instrumentiste et non instrumentiste bienvenu dès 5 ans

Master class du quatuor Byron
Les 19, 20 et 21 mai, en collaboration
avec le CPMDT, le quatuor Byron
donnera un master class à des quatuors de
jeunes constitués. L’audition finale aura
lieu le dimanche 21 mai à 17h00 à la salle
De Agostini, 7 rue François-D’Ivernois.
Les locaux de l’Accademia d’Archi ainsi
que du CPMDT seront investis. De plus,
le quatuor Byron donnera un concert
ouvert à la population dans le temple situé
juste à côté de l’Accademia d’Archi, le
samedi 20 mai 2017 à 19h00. Le
professeur de violoncelle de l’Accademia
d’Archi, Coralie Devars fait partie
intégrante de cet ensemble.

Master Class de M. Franco Petracchi
Du 9 au 13 janvier 2017, des jeunes virtuoses de la contrebasse
de toute l’Europe sont venus à l’AA pour prendre des leçons
avec M° Franco Petracchi en vue de la préparation au
Concours International d’Interprétation Musicale G.
Bottesini qui a lieu dans la ville italienne de Crema. Le grand
pianiste italien Roberto Paruzzo est venu expressément pour
les accompagner.

Autres auditions et concerts
Le vendredi 3 mars à 19h30 aura lieu une audition consacrée aux élèves qui évoluent dans notre filière
intensive. Les 6 jeunes concernés joueront des œuvres du répértoire.
Le mercredi 3 mai 19h00 aura lieu, pour la 6ème fois, la traditionnelle audition commune organisée par
l’Accademia d’Archi avec des élèves de differentes écoles de la CEGM.
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