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Au mois de juin, comme chaque association, l’AMAmusique achève
son cycle d’activités en présentant le fruit du travail de ses membres. C'était, entre
autres, autant de beaux et bons moments musicaux que d'entendre l’orchestre
symphonique et un grand chœur lyrique présenter le 3 juin au Victoria Hall un Requiem
et des airs d’opéra, puis d'assister à des auditions de travaux d’élèves les 10 et 11 juin à
la Villa Dutoit.
Le mois de juin 2015 représentera aussi pour l’AMAmusique un temps fort de
communication, lors de la Fête de la musique. En effet, une équipe de bénévoles y
diffusera une carte postale pour promouvoir les activités de notre association. La
nouvelle image, celle d’un lama, aura de quoi intriguer le public et d’attirer son attention.
Telle est la volonté du comité qui a décidé de développer la notoriété et la visibilité de
l’AMAmusique. Pour cela, il s’est adjoint les compétences d’un expert en communication
et d’une graphiste.
Le lama, blanc sur fond rouge, va devenir notre mascotte homonyme : un visuel qui
désormais accompagnera notre logo, comme dans sa région d’origine cet animal
accompagne les randonneurs et comme notre association et ses professeurs
accompagnent toute l’année les adultes amateurs sur leur chemin musical !
Après un bel été que nous vous souhaitons ressourçant, nous vous donnons rendezvous à la rentrée pour de nouvelles randonnées…

EN BREF
Paiement des cotisations : rappel important
Vous recevez avec cette Lettre, le bulletin de versement destiné à votre cotisation 2015-16.
En effet, l’écolage est désormais sur l’année scolaire, donc ceux qui ont payé en cours d’année, sont
invités à s’en acquitter avant septembre 2015. A réception de votre cotisation, vous recevrez votre
carte de membre qu’il vous faudra présenter lors de la première leçon à votre professeur.
La cotisation pour tous les membres est de CHF 80.-, et CHF 40.- pour les étudiants. Ceux d’entre
vous qui souhaitent soutenir l’association sont invités à payer une cotisation de soutien qui a été
fixée à CHF 150.-.
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L’INVITÉ DE L’AMAmusique
Georges Perret
Comme nous l'apprend l'éditorial,
l'AMAmusique s'est récemment
assuré les compétences d'un expert
en communication, et celui-ci a
imaginé le concept inattendu d'un
charmant lama blanc sur fond rouge
qui ornera désormais nos
publications.
Mais de qui s'agit-il ?
Son nom est Georges Perret. C'est un
spécialiste qui a choisi tôt son
orientation professionnelle. En effet ce Français, originaire de
la Drôme a, lorsqu'il accomplissait ses études à l'Université de
Grenoble, décidé de faire suivre ses études de sciences
humaines et de sociologie par une maîtrise en communication.
Le choix était fait et toute sa vie il allait travailler dans ce
domaine. La communication constituera l'unité de sa vie
professionnelle, alors qu'aussi bien le type d'entreprise au sein
desquelles il exercera son métier que les lieux géographiques
où il se trouvera varieront.
D'abord chargé de cours dans son université, il prend bientôt
son indépendance et fonde, dans sa ville natale de Romans,
près de Valencienne, sa propre agence de communication. C'est
là qu'il déploie ses activité pendant une quinzaine d'années,
activités qui s'étendent peu à peu à toute la région RhôneAlpes. Mais un jour cet homme entreprenant accepte à nouveau
un poste salarié, celui de Directeur de communication de la
Ville de Valence. La position est importante, les responsabilités
significatives. Il les assumera pendant quatre ans.
Puis nouveau changement, Georges Perret s'établit à Genève où
nous le retrouvons en indépendant. Pour éclairer cette nouvelle
étape, il décrit avec fougue que ce qui l'habite est une passion
pour la communication, pour les relations humaines, mais
encore pour le rôle de consultant, de formateur, de coach. Il
accompagne donc des entreprises ou équipes, voire des
personnes individuelles, dans leur positionnement face aux
autres. Il s'enthousiasme pour les qualités spécifiques de chaque
groupe et de chaque personne et pour les possibilités de
développement qui existe partout.
Il y aurait bien sûr encore beaucoup à dire sur cette
personnalité. Laissons de côté par exemple son goût pour
l'écriture et contentons-nous de parler musique. Georges Perret
adore cet art et pratique le piano depuis sa jeunesse. Si son cas

est original c'est qu'il a toujours refusé la discipline d'une
véritable formation en la matière et lui a préféré de brèves séries
de cours ou autres conseils. Depuis un certain temps, ce qui
l'attire le plus est l'improvisation et lorsqu'il s'est installé à
Genève il souhaitait s'initier au jazz. Avec son faible pour la vie
associative, il a vite fait de découvrir l'AMAmusique et s'est
inscrit chez Jean-François Rouauld.
On devine la suite. Lorsque l'AMAmusique a cherché parmi ses
membres un expert en communication, il a paru tout naturel à
Georges Perret d'offrir ses services. Et l'Association ne peut que
s'en réjouir ! Cette collaboration est bénévole, publions au moins
le site de ce spécialiste : www.crea-coach.net
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PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’AMAMUSIQUE
MANIFESTATIONS DE
L’AMAmusique

LES ACTIVITÉS DE
L’AMAmusique

Pour les détails, se référer au
«programme des activités 2015-16»
ou à notre site www.amamusique.ch

Vous trouverez dans la brochure
le programme et les informations
détaillées de toutes les activités de
l’AMAmusique. N’oubliez pas
que le site internet est
régulièrement mis à jour, et
présente toutes les informations
concernant les activités à venir de
notre Association, notamment
dans la rubrique «Agenda».
Veillez à respecter les délais
d’inscription !
Si des activités ponctuelles d’une
journée sont ouvertes à tous, pour
toute activité régulière (atelier,
week-end, orchestre,…) il faut
préalablement devenir membre de
l’Association.

Juin 2015 :
Moments musicaux à la Villa Dutoit
10 et 11 juin 2014 à 19h30
(suivis d’une verrée)

FETE DE LA MUSIQUE
Coin des amateurs
Samedi 20 juin de 14h à 16h
Temple de Montbrillant
Orchestre symphonique de
l’AMAmusique
Samedi 20 juin à 13h à la Salle Frank
Martin
Messa da Requiem de Bottesini
Moments musicaux en EMS
Samedi 3 octobre à 15h30
EMS des Bruyères
Responsable Christine de Coulon
christine.decoulon@deckpoint.ch

Rencontre Musique d’Ensemble
Pour tous ceux qui souhaitent
prendre des cours de musique de
chambre, chercher de nouveaux
partenaires, trouver un professeur de
musique d’ensemble, ou consulter la
bibliothèque : un rendez-vous est
fixé samedi 12 septembre, 10h, dans
nos locaux (10 av. Bertrand, entrée
par un portail sur la droite du temple
de Champel, en sous-sol).
Responsable: Christiane Doret,
christiane.doret@wanadoo.fr

Assemblée Générale
Samedi 10 octobre à 9h30.

Le lieu sera communiqué
ultérieurement.

JOURNÉES ET ATELIERS :
Orchestre symphonique de
l’AMAmusique
Responsable Andrea Bottaro
a.bottaro@romandie.com
L’Atelier « Petit Orchestre de
l’Est», un samedi par mois
Responsable Valentine Mercier
petitorchestredelest@gmail.com

Cours de Tango (danse)
Responsable Claire Rufenacht
crufenacht@hotmail.com
Atelier d’improvisation
Tous instruments
Responsable Jean-François Rouaud
jfr.rouaud@gmail.com
Coaching pour direction chorale
Responsable Natacha Casagrande
ncasagrande@bluewin.ch
Atelier de lecture à vue pour
instrumentistes à vents
Responsable Patrice Foresi
patforesi@gmail.com
Ensemble de violoncelles
Responsable Jean-Marc Binet
jeanmarc.binet@sunrise.ch
Journée de musique de chambre
pour cordes et piano
Responsable Jean-Marc Binet
jeanmarc.binet@sunrise.ch
Journée pour chanteurs et pianistes
Responsable Marina Lodygensky
secretariat@amamusique.ch
A l’écoute des musiques
contemporaines
Responsable Christine Severi

christine.severi@bluewin.ch
Accompagnement sur mesure
Responsable Catherine Gremaud-Babel

cgremaud-babel@bluewin.ch
Atelier de lecture à vue pour
pianistes
Responsable François Creux

creuxmane@bluemail.ch

“A PIACERE” NOTES
ÉPARSES

Cette page vous est réservée :
dates de concert et d’audition, textes divers pour le prochain numéro doivent nous parvenir avant le 15 décembre
2014.
Un concert à annoncer ? Une découverte musicale ? Une demande à transmettre par le truchement du journal ?
Contactez: Christophe Dupont, 022 361 33 75, cdkhrys@gmail.com

CONCERTS :
AMAmusique
Association pour les
Musiciens Adultes amateurs
10, Avenue Alfred-Bertrand,
1206 Genève
(Pour trouver le secrétariat,
prendre l’escalier qui descend
derrière la façade du Temple de
Champel, côté droit.)
Accès par les transports
publics genevois TPG:
Bus 1, 3 et 35 (petit bus
desservant divers hôpitaux et
centres médicaux),
arrêt Plateau-de-Champel

Dimanche 29 novembre 2015, 17h
Temple de la Madeleine
Symphonie pour les Soupers du Roy,
extraits R. Delalande
Te Deum S.32 R. Delalande
Magnificat H73 M-A. Charpentier
Te Deum H.146 M-A. Charpentier
Soprano I Marina Lodygensky
Soprano II NN
Haute-contre Jean-françois Novelli
Ténor Raphaël Favre
Baryton Benoît Capt
Basse Stephane Imboden
Cantus Laetus de Genève
Ensemble Baroque du Léman
Direction Natacha Casagrande

Dimanche 20 décembre, 17h
Victoria Hall
Inscriptions des nouveaux
Une Cantate de Noël A. Honegger
membres et renseignements : Divers chants de Noëls harmonisation.
et orchestration. F. Delor
Réception du CPMDT,
Messe op.130 de Joseph Jongen pour
rue François Divernois,
chœur, cuivres et orgue
Claude Darbellay basse
1206 Genève,
Cercle Bach
du lundi au vendredi de 10h30 Maîtrise du CPMDT
à 12h30 et de 15h30 à 17h ou L'Orchestre de Chambre de Genève
direction Natacha Casagrande
sur le site amamusique.ch
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Dimanche 6 septembre 2015, 12h
Grange de la Touvière - Carre d’Aval
(Meinier) dans le cadre du Festival
Amadeus
Concert baroque italien et mexicain
Oeuvres de Antonio Vivaldi
(1678-1741)

et de Manuel de Sumaya (c. 16781755)
Natalia Guevara - Soprano
Carolina Gauna - Mezzo-soprano
Fernando Cuellar - Ténor
Gaston Sister - Basse
Ensemble Baroque du Léman
Direction: Alfredo Lavalley
Dimanche 20 septembre 2015, 17h
Centre oecuménique de Meyrin
Officium Defunctorum, Cristóbal de
Morales,
Fin d'hiver (en création), Allardyce
Mallon
Partie «surprise» !
La Psallette
Michel Tirabosco, flûte de pan
Jean-Marie Reboul, piano
dir.: Steve Dunn
PIANO À DONNER:
SCHMIDT-FLOHR 1926
No 17321

Mod.1

H:126cm L: 148 cm H: 66 cm
Chêne-massif foncé
Ebène / Ivoire
Harpes et cadre métal
Mécanique refaite et antimites
Contacter Madame Suzanne Deantoni
Hoffman
022 735 26 74

APPEL de DON rentrée 2015
La situation financière de l’AMAmusique reste très incertaine. Notre Association peut rester vivante
grâce notamment aux membres bénévoles que nous tenons à remercier très chaleureusement.
Vos dons également sont un soutien indispensable pour nous aider à poursuivre notre but qui est de
pouvoir continuer à offrir des activités et des cours de qualité aux adultes amateurs.
D’avance nous vous remercions de votre soutien (mentionner « don », déductible de vos impôts).
Coordonnées bancaires : CCP 12-12365-0 Association pour les Musiciens Adultes amateurs
IBAN : CH72 0900 0000 1201 2365 0 SWIFT : POFICHBE

