Au d€but des ann€es 1970, J.J. Werner n’est pas seulement
compositeur. Il est aussi chef d’orchestre ‚ Radio France et les
concerts seront d’ailleurs enregistr€s par l’ORTF. Le
Conservatoire avait d€j‚ eut l’honneur de passer sur la radio
publique en 1972, soit une ann€e aprƒs sa cr€ation.

L’Archive de la Quinzaine1 n•115
Du lundi 17 novembre au samedi 29 novembre 2008

Concert inaugural au
Conservatoire Municipal
(1977)

L’Archive de la Quinzaine n• 116
Du lundi 1er d‚cembre au samedi 13 d‚cembre 2008 :

Fermeture obligatoire des commerces :
lundi ou dimanche ?

(1936)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ‚ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ‚ 12h00 et de 13h30 ‚ 16h30 / le jeudi de 9h30 ‚ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ‚ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’actualit‚ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.

Le Conservatoire de Municipal s’installe le 1er janvier
1977 au 3 bis rue du Docteur Soubise. Sous la direction d’Alain
Abbott (Grand Prix de Rome), de nombreuses disciplines sont
enseign€es : accord€on de concert, danse (moderne et classique),
fl„te ‚ bec, harpe irlandaise, guitare classique, solfƒge, chant,
fl„te traversiƒre, piano, trompette, clarinette, violon, violoncelle,
saxophone.
L’inauguration officielle a lieu le 23 avril 1977. Pour l’occasion,
un concert est organis€. Quatre cr€ations mondiales sont
programm€es dont La premiƒre ‚toile. C’est son compositeur,
Jean-Jacques Werner que nous apercevons sur le document cijoint (s€rie Fi) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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