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Les cinq concerts annuels donnés au cours de la saison 2016-2017 se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous 

avons même progressé, en organisant cinq concerts à la place des quatre de la saison précédente. 

 

Le premier concert a eu lieu à l'auditorium Sainte-Marie. C'était un concert humanitaire avec Forcé Hémato et nous 

sommes heureux de soutenir cette bonne action. 

 

Pour le second, nous avons innové : c'était un concert particulièrement original puisqu'il s'agissait d'un concert double 

donné à la  Chapelle de l'Institution Sainte-Marie le 11 décembre 2016, intitulé Concert de Noël, musique du monde. 

Deux groupes y ont participé, les Meliades, quatuor vocal féminin, et le Dobrek Bistro, avec un programme 

extrêmement varié que le public a beaucoup apprécié. 

 

Le troisième concert s'est déroulé à l'auditorium du Conservatoire, le dimanche 22 janvier. Il a été organisé par Jean-

Claude Henriot, professeur au Conservatoire d'Antony depuis plus de quarante ans, qui fêtait son départ à la retraite : 

il a interprété les Trente deux variations en do mineur de Beethoven et les Kreisleriana de Robert Schumann. Deux 

jeunes artistes ont également participé à ce concert, Victoria Schereshevsky, mezzo soprano, et le pianiste Rémy 

Geniet, que le magazine Diapason a appelé "la relève du piano français". Il a beaucoup impressionné le public. 

Monsieur le Maire, accompagné de son épouse, nous a honorés de sa présence. 

 

Pour le quatrième concert donné à l'Espace Vasarely le dimanche 12 mars, nous avons présenté un programme de 

musique française de la fin du XIX ème siècle avec Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns et Fernand Halphen (1879-

1917) dont l'unique symphonie n'avait pas été jouée depuis 1930. Nous avons pu applaudir cette œuvre magistrale 

grâce à l'orchestre symphonique de M.Barral. En première partie un talentueux soliste virtuose, Gabriel Tchalik, a 

interprété le concerto de Camille Saint Saëns, très apprécié par le public. 

 

Enfin nous avons clos cette saison musicale par le concert du 21 mai à la Chapelle de l'Institution Sainte-Marie avec le 

chœur Sine Limine, intitulé Quand le classique rencontre le jazz. Ce concert s'est déroulé en deux parties: 

- 1ére partie: Héléna Antonova au piano et Bruno Jouard à la flûte traversière ont interprété Claude Debussy, Ian 

Clarke et Charles Widor. 

-2éme partie: notre chorale SINELIMINE accompagné par un orchestre de musiciens professionnels ont interprété 

 " Mass in Blue" de Will Todd. L'ensemble était sous la direction de Rémi Corbier. 

 

Tous les concerts de cette saison musicale ont  été très apprécié par notre public et je me réjouis du succès  qu'ils 

rencontrent. Je remercie toutes celles et  tous ceux qui  ont  œuvré  pour  la réussite de ces concerts. 

 

 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  Léon, 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  
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