
                                                                                                                                                                                                                                         

Association des Amis de la Musique d'Antony 

14 cours Pierre Fresnay 92160  Antony 

Tel: 06 87 56 64 15 

Mail: musikkarina@gmail.com 

www. sinelimine-aama.fr 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  24  SEPTEMBRE 2016 

RAPPORT  MORAL 

 

Les 4 concerts annuels donnés au cours de la saison  2015/ 2016 se sont déroulés dans de bonnes conditions.  
C'était une année importante pour nous,  parce que nous avons fêté  le 30eme anniversaire de l'association.  

 
Le premier concert  a eu lieu le 3 octobre 2015 à l'auditorium Sainte Marie, c'est un concert Humanitaire Force 
Hemato, le groupe invité " CHANSON PLUS BIFLUOREE". 
Ce concert  a remporté  beaucoup de succès.  
     
Le second concert s'est déroulé le 6 décembre 2015 au conservatoire d'Antony. C'était un récital de piano comme 
nous en faisons maintenant tous les 2 ans, donné par un pianiste suisse d'origine russe Konstantin SCHERBAKOV 
dans un programme consacré à Beethoven, avec les œuvres qu'il a lui même baptisé "EROICA". 

Ce récital a été redonné à Bonn en septembre 2016 au Festival Beethoven avec le même programme : 
       -  6 bagatelles  op.126 
       -  15 Variations et une Fugue en mi bémol majeur OP.35, Variations Héroïques.  
       -  Symphonie n°3 Héroïque en mi bémol majeur op.55/ Transcription pour piano de Frantz Liszt 
           

Le troisième concert donné à l'Espace Vasarely  le 13  mars   2016 par l'orchestre de chambre "Nouvelle Europe ", 
dirigé  par Nicolas KRAUZE : »ITALIE  VIRTUOSE", musique symphonique de Vivaldi à Verdi, de la musique  baroque à 
la musique romantique et post-romantique,  nous avons traversé le temps du 17éme au 19éme  siècle.  

C'est avec Karina Desbordes , soprano invitée à ce concert,  que nous avons traversé ces siècles avec les œuvres de 
Vivaldi, Marchello, Porpora, Tartini, Antonio Vivaldi , Bellini, Puccini, Verdi  et  Donizetti , interprété  avec  talent. 

 Enfin, le dernier concert, le 21 mai 2016 à la Chapelle de L'institution Sainte Marie avec  "MISA TANGO" de Martin 
Palmeri. Un orchestre de musiciens professionnels et deux chorales interprétaient ce programme : l’ensemble vocal  
"SINE LIMINE" de l’AAMA et le chœur du conservatoire de LIMAY. 
 
L'ensemble était placé sous la direction de Remi CORBIER, chef que nous connaissons bien et qui revient à Antony 
chaque année.  
 
La première partie du concert interprété par  notre invitée la soprano  Polina Schiraeva dans le programme d' Astor 
Piazzolla, Villa Lobos,  Maurice Ravel, Leo Delibes et Georges Gershwin.  Ce concert a remporté un énorme succès.  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

A  chaque concert nous avons eu la fierté d'une salle pleine, avec un public qui s'est montré enthousiaste.  

Grâce à des subventions qui nous sont allouées tant par le Département que par la Ville d'Antony nous pouvons 
inviter des formations d'un niveau toujours plus élevé, digne de vos exigences.  

 Je voudrais donc pour terminer, remercier la Ville d'Antony qui nous apporte son soutien et en particulier Madame 
Anny  LEON, ainsi que le Service Culturel de la Mairie et Madame Isabelle ROLAND, qui par leur soutien constant  
nous apportent une aide essentielle pour notre développement.  
 

La Secrétaire                                                                                            La présidente  

                       
Laurence   Lacamesure                                                                            Karina     Abramian 

 

 


