
Tarifs (cocher la case correspondante) 

□ Adhérent :10€ 

□ Autre ..........  

□ Membre bienfaiteur (à partir de 150€) 

 

 

 

 

 

Les Amis d'Odette 
Gantenlaub 

 
Association bénévole non subventionnée créée en 2021 

Président : Jean-Michel FERRAN, Secrétaire : Claude VILLARD, trésorier : Benoît BAUMGARTNER 

 

Le 13 mars 2022, Odette Gartenlaub aurait eu 100 ans. Afin de donner à cet événement tout le 

retentissement qu'il mérite, et pour partager et transmettre un peu de ce que cette Grande Dame a légué à 

la musique du 20emesiècle, ses amis et anciens étudiants ont décidé de créer une association. Au-delà du 

centenaire lui-même, cette association à laquelle nous vous proposons de vous joindre, a pour objet de 

porter la mémoire d'Odette Gartenlaub en organisant des concerts, manifestations, enregistrements, 

émissions de radio et de télévision, expositions, colloques, travaux de recherche, publications et toute autre 

activité permettant de faire connaître sa vie et son œuvre. Car si Odette Gartenlaub a laissé une empreinte 

particulièrement importante dans le domaine de la pédagogie de la musique, elle n'en fut pas moins une 

pianiste hors pair dont les enregistrements méritent de trouver une audience plus large et une compositrice 

remarquable, au catalogue important, qui fut, en 1948, la cinquième femme seulement à obtenir le très 

recherché Premier Grand Prix de Rome. 

 

Contacter les Amis D'Odette Gartenlaub EMAIL : contact.LAOG@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'adhésion (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) 

Nom : ..............................................................................Prénom : ......................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................  

Code postal : ............................... Ville : ...............................................................................................  

Téléphone : ............................................ Mail : .................................................................... @ ...........  

Profession : ..........................................................................................................................................  

Je joins un règlement de .............. € 

□ par virement l'IBAN sera transmis par le trésorier sur demande à l'adresse mail suivante : 

trésorier.LAOG@gmail.com 

□ par chèque à l'ordre de : Association Les Amis d'Odette Gartenlaub à l'adresse suivante : Benoît 

Baumgartner, 20 rue Pierre et Marie Curie, 92140 Clamart

 

 

 

Fait à le Signature 
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