Février 2018 – N° 0

Quelques mots :
« La culture nous permet de tisser
des liens, de construire des ponts, ou
de prendre du recul et ARPADI
souhaite vous accompagner dans
ces moments de rêve.
Cette 1ère newsletter vous informera
sur les activités majeures et les
événements à venir d’ARPADI.
Départ regretté à ARPADI : après 26
ans d’enseignement de qualité en
piano, Mme Ghislaine Bühlmann a
démissionné. Son départ est très
regretté par ses élèves et leurs
parents, élèves qu’elle a souvent
suivi des années : merci Ghislaine.
Nouvelle prise de responsabilité à
ARPADI : Béatrice Gayet a été élue
vice-présidente en charge de la
section
Musique :
bienvenue
Béatrice.
Les adhésions à ARPADI sont en
cours, n’hésitez pas à envoyer votre
chèque * et à nous faire part de vos
nombreuses
suggestions,
nous
sommes à votre écoute ! »
Yann Choukroun
Président
* 25 € pour une cotisation individuelle, 30 €
pour une famille

Rencontre avec : Valérie Chardon, professeure de violon
A : Bonjour Valérie. Tu fais partie des 6 professeurs salariés
d’ARPADI. Depuis combien de temps y enseignes-tu le violon ?
V : Je collabore avec ARPADI depuis 1997 et donc depuis plus de 20
ans maintenant.
A : Combien d’élèves ont pu bénéficier ce ton expérience ?
V : Environ 18 par an mais j’ai suivi certains élèves sur plusieurs
années.
A : Exerces-tu dans d’autres structures ?
V : Oui. Elles sont toutes de type associatif.
A : Qu’est-ce qui fait, selon toi, la spécificité d’ARPADI ,
V : Tout d’abord le fait que les centres d’intérêt d’Arpadi sont
multiples et ne se limitent pas à la musique. Ils touchent aussi la
culture, le patrimoine et la peinture. Et puis, en tant que
professeur, nous disposons d’une grande liberté pédagogique dans
la structuration et l’organisation de nos cours.
A : Tu es aussi chef d’orchestre et tu diriges l’orchestre Evasion.
Que t’apporte ce second métier ?
V : Il m’apporte énormément. J’aime fédérer un groupe autour de
la musique. De plus, l’orchestre est composé de personnes très
différentes, de jeunes et de plus âgées. Cette mixité plait
beaucoup et est particulièrement enrichissante.
A : As-tu des projets pour l’orchestre ?
V : Dans l’absolu, j’aimerais étendre le nombre de musiciens en
ajoutant des instruments à vent mais actuellement ce n’est pas
possible compte tenu du nombre d’instruments à cordes qui est
insuffisant. De manière proche nous avons notre concert le 10
mars à l’Esplanade du Lac. (cf agenda)
A : Merci à toi.
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La vie des sections :
Beaux-Arts : L’équipe des beaux-arts vous souhaite une année 2018 pleine
de créativité. En ce qui nous concerne, nous préparons un petit évènement
artistique, qui s’inscrira dans les manifestations de célébration du 11
Novembre 2018. Pour affronter les fraicheurs hivernales, notre tisane
artistique se compose d’un brin de bonne humeur, d’un sucre d’énergie
et d’un nuage d’envie…. A bien vite.

Patrimoine : En plus de nos visites régionales (voir Agenda), 2018 nous
permettra de développer notre connaissance du patrimoine divonnais.
Au mois de novembre ARPADI participera avec de nombreuses associations
locales aux journées qui commémoreront la fin de la Grande Guerre.
En avant-première, lors des Journées du Patrimoine, nous vous ferons repérer
l’architecture de la Belle Epoque qui a brillé dans les hôtels et les villas de la cité.
Plusieurs architectes de renommée régionale ont œuvré à Divonne, nous irons à
leur découverte.

Musique : Une réunion avec les professeurs disponibles s’est tenue le 5
février pour évoquer les projets de l’année en cours et de l’an prochain. Le
principe d’un concert avec les professeurs a été acté. Les modalités et la date
restent à définir. Le 7 février les élèves de Boris Costanzo nous ont régalés lors
de leur audition avec des solos et un morceau de groupe. Merci à tous ainsi
qu’aux parents qui les ont encouragés.

L’agenda du trimestre :
-

Jeudi 22 février : Visite de l’ONU (départ 14 h 15 parking de la gare routière à
Divonne)
- Samedi 10 mars à 17 h 30 : concert de l’orchestre Evasion à l’Esplanade du Lac
- Dimanche 11 mars à 17 h : audition des élèves de Gustavo Martinez
- Mercredi 14 mars à 14 h 15 : audition des élèves du cours d’éveil musical
- Dimanche 18 mars : Nyon, le Musée du Léman et découverte de la ville romaine
- Dimanche 8 avril : Visite de la Grande Synagogue de Genève.
- Avril (date à fixer) : Visite de Carouge
Pour les activités de la section patrimoine, pensez à vous inscrire : "Anne-Marie
Pellecuier" <apellec@gmail.com>

Vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, de vos
interrogations, n’hésitez pas à nous contacter :
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