
 
 

Rapport Moral 
Assemblée Générale du samedi 29 septembre 2018 

 
Au cours de la saison 2017/2018, nos cinq concerts ont comme d'habitude rencontré le public et 

le succès. 

 

Le premier concert a eu lieu le 14 octobre à l'auditorium Sainte Marie avec FORCE HEMATO, 

le groupe invité était "Cinq de Cœur". 

 

Le second concert s'est déroulé le 10 décembre 2017 à l'espace Vasarely avec le pianiste 

Konstantin Scherbakov qui était déjà venu il y a deux ans. Il nous a cette année interprété du 

Tchaïkovski, Medtner, Lyapounov. 

 

Le troisième concert était différent car il s'agissait de faire connaitre des jeunes musiciens. L'un 

des artistes Grégoire Torossian, violoniste, a obtenu son baccalauréat S et a intégré le 

conservatoire national supérieur de Paris. Dmitry Sin, pianiste a fait ses débuts à la Roque 

d'Anthéron cet été, un festival reconnu, consacré au piano. 

 

Notre quatrième concert du 8 avril était dédié au chant et à l'opéra russe avec la participation de 

l'orchestre symphonique du campus d'Orsay sous la direction de Martin Barral. Nous avons eu 

le plaisir d'intégrer dans le concert des commentaires éclairés et égrenés par Mr Lischke 

spécialiste de la musique russe, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage passionnant sur le sujet. 

 

Enfin notre chorale SINE LIMINE, dimanche 17 juin, sous la direction de Stéphane Hézode, a 

clos la saison en interprétant des œuvres de Gershwin et Bernstein. Les solistes invités 

provenaient du chœur de l'armée française. 

 

Comme vous pouvez le constater, nos cinq concerts étaient différents les uns des autres pour le 

plus grand plaisir du public qui a ainsi rencontré la diversité et notre succès a été à chaque fois 

d'obtenir une salle pleine. 

 

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  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 réussite.  
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