Saison 2020
L’envers de couleurs

Samedi 6 juin à 15h
Grande salle du POC d’Alfortville
Jules voit les couleurs à l’envers. D’abord on se
moque, on l’accuse, puis on l’emmène loin...
Une émouvante métaphore de l’histoire de la
déportation créée par les élèves de CHAR. Les
élèves CHAM vous proposent un répertoire varié autour de différents compositeurs et poètes ainsi que
leurs propres créations! chantant, jouant de leurs
instruments!

Danses partagées

Samedi 6 juin à 15h
Boîte à Clous Limeil-Brévannes
Sur des chorégraphies originales de leurs professeurs, les élèves danseurs des conservatoires de
Créteil et Limeil-Brévannes seront à l’honneur.

Concert symphonique au
Château d’Ormesson-sur-Marne

Samedi 6 juin en soirée
Château d’Ormesson-sur-Marne

Concert de l’ensemble de
musique classique du conservatoire

Samedi 13 juin à 11h
Salle Ravel Ecole de musique de Noiseau
Par l’ Ecole de musique de Noiseau.

L’âme russe!

Samedi 13 juin à 15h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Sur la thématique de la musique
russe on redécouvrira des mélodies populaires mais aussi des
pièces de grands compositeurs.
Les élèves du conservatoire d’Alfortville se produisent sur scène en solo et en petites
formations de musique de chambre.

Conférence dansée

Samedi 13 juin à 19h
Salle Polyvalente de l’Ecole Mireille Darc
Limeil-Brévannes
Une thématique autour de la danse illustrée par les
élèves des conservatoires, et expliquée, narrée, voire
contée par Virginie Garandeau, historienne de la
danse.

Musique au kiosque

Dimanche 14 juin à 16h
Espace Charles de Gaulle / Chennevières/s/Marne
Les élèves du conservatoire Emile
Vilain donneront un concert sous
le kiosque. Harmonies, big band,
atelier de musiques actuelles etc…
Cette année, le domaine du château d’Ormesson
servira à nouveau de décor à l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Créteil. La façade, le parc et les bassins illuminés
pour l’occasion feront de ce concert un moment
magique au cœur d’un lieu patrimonial d’exception.

Grand spectacle de danse
MAC Créteil

Samedi 6 juin à 20h30
MAC Créteil
Par les élèves de danse du conservatoire de
Santeny.
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Audition des élèves musique

Dimanche 14 juin à 17h
Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves du conservatoire de Santeny en
pratiques collectives.

Nuit du rock

Lundi 15 juin à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Par les ensembles et groupes de musiques actuelles.

Conservatoire en fête

Du mercredi 17 au samedi 27 juin
Conservatoire d’Alfortville
Une occasion de découvrir les activités du conservatoire d’Alfortville, dans et hors les murs. Au
programme, une multitude de propositions artistiques :
des spectacles, des concerts, des auditions, des ateliers
participatifs…
Tout le programme sur : www.sudestavenir.fr

Rencontre théâtrale

Mercredi 17 juin à 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Une rencontre des adolescents de trois
ateliers de pratique théâtrale autour
d’écritures dramatiques contemporaines pour la jeunesse. Avec les élèves
comédiens du Cycle Préparatoire du
conservatoire d’Alfortville, des Classes à Horaires
Aménagés du collège Paul Langevin et de l’atelier
théâtre de l’Association Culturelle Algérienne.

Spectacle théâtre adultes

Vendredi 19 juin à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Geek Bagatelles,
pièce participative pour orchestre et chœur de
smartphones avec l’ensemble 2e2m
Jeudi 25 juin à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce spectacle numérique
immersif réunira le paysage sonore insolite du
compositeur contemporain
Bernard Cavanna et les
élèves en classes préparatoires, en classes à horaires aménagés collège et le
grand orchestre symphonique des jeunes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil. Un projet
de rencontre et de collaboration autour de la pièce
« Geek Bagatelles – Introspection d’après quelques
fragments de la IXe symphonie de Beethoven » pour
orchestre symphonique et ensemble de smartphones.
Artiste phare de la saison culturelle 2019-2020 du

conservatoire, Bernard Cavanna s’investit auprès des
grands élèves tout au long de l’année en proposant
diverses interventions autour de la musique contemporaine, à travers une série de masterclass et de conférences et des projets inédits tels que Geek Bagatelles.

Concert chorales adultes

Vendredi 26 juin à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Vous avez dit baroque?

Samedi 27 juin / 10h30-17h Stage / 18h Concert
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Vous pratiquez la musique en amateur ? Vous aimez
la musique ancienne ? Vous souhaitez vous produire
dans un concert et rencontrer d’autres amateurs ?
Journée de stage suivie du concert «Vous avez dit
baroque» autour d’un extrait de la suite d’orchestre
«Dardanus» de Jean-Philippe Rameau.

Audition des élèves musique

Dimanche 28 juin à 15h
Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves de musique en individuel et de
danse degré éveil (5 ans).

Légendes urbaines

Dimanche 28 juin à 14H30
Salle de la Ferme Boissy-Saint-Léger
Amplifiées, déformées, elles alimentent nos besoins
de croire en l’irrationnel. Les légendes urbaines font
partie de nos cultures et croyances. Et si le parallèle
était fait avec les Fake News ?... Dans nos quotidiens, à
l’heure où internet semble être une fenêtre sur l’infini,
il devient complexe de démêler le vrai du faux et de
se bâtir une opinion raisonnée. En questionnant ces
croyances, il est plus que jamais nécessaire d’éveiller l’esprit critique ! Concert-spectacle participatif
par et pour les élèves de l’école de musique écrit par
Etienne Mézières et dirigé par Christophe Mangou.

Concert de fin d’année

Mardi 30 juin à 20h00
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Saison des
conservatoires

Et aussi... De nombreux spectacles et auditions
qui seront annoncés dans chacun des conservatoires
Renseignements et réservations dans les conservatoires :

Alfortville
01 41 94 31 60
facebook.com/CRIAlfortville

Chennevières-sur-Marne
01 45 94 54 80

Boissy-Saint-Léger
01 41 94 28 92

Créteil
01 56 72 10 10
facebook.fr/crrmarceldadi/

Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 75

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Marolles-en-Brie
www.conservatoiremarolles.fr
facebook.com/conservatoire.marolles

Noiseau
01 45 93 65 49

Santeny
www.conservatoiredesanteny.fr

Renseignements en mairie pour le conservatoire :

Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83

www.sudestavenir.fr
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Saison 2020
Un printemps de valorisation des
pratiques artistiques et
d’évènements culturels fédérateurs
Au travers de projets fédérateurs réunissant
professeurs et élèves de plusieurs établissements, des résidences de création, de
la diffusion de spectacles en lien fort avec
des actions culturelles, les conservatoires et
associations d’enseignement artistique de
GPSEA ont l’ambition d’irriguer l’ensemble
du Territoire, de « FAIRE TERRITOIRE » dans
le domaine des ARTS.
Le concert symphonique au château d’Ormesson-sur-Marne, le spectacle de danse
du Conservatoire de Santeny à la MAC
de Créteil, la rencontre des Orchestres
d’Harmonie à Périgny-sur-Yerres, la représentation de Théâtre du Conservatoire de
Marolles à Mandres- les- Roses, le concert
des Orchestres à Cordes des conservatoires
d’Alfortville, Bonneuil-sur- Marne, Limeil-Brévannes, Boissy-St-Léger, Noiseau à la Salle
Gérard Philipe de Bonneuil…, voilà autant de
manifestations qui témoignent de la circulation artistique des projets des conservatoires.
Apprendre en pratiquant,
pratiquer en apprenant et
vivre des émotions partagées
Participer ensemble à un projet réunissant
des musiciens, des danseurs, des comédiens est un objectif essentiel du travail des
conservatoires. Créer des moments privilégiés de rencontres autour d’évènements
fédérateurs permet en outre de nourrir
notre imagination, notre sensibilité, nos
rêves… et notre avenir commun.

FÉVRIER

Paris Brass Band

Mardi 25 février à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Après une saison couronnée du titre de Vice-Champion d’Europe, le Paris Brass Band continue sa résidence au Conservatoire de Créteil en s’engageant au
quotidien dans une démarche de sensibilisation culturelle et pédagogique : concerts éducatifs, répétitions
interactives, masterclass… Ils présenteront un concert
à l’auditorium le mardi 25 février à 20h. Une belle soirée placée sous le signe des cuivres à ne surtout pas
manquer !

MARS

Jeudi 5 mars à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Par les ateliers de Jazz du CRI de Limeil-Brévannes.

Danses Partagées
«Plein Chant sur la danse»

SAISON VIBRATION
Saison des artistes enseignants
RÉSIDENCES ET PARTENARIATS
Avec les partenaires culturels
ZOOMS
Sur l’action pédagogique des conservatoires

www.sudestavenir.fr
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Tango si, tango no!

Jeudi 12 mars de 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Nous plongerons dans l’Argentine d’hier
et d’aujourd’hui !
Le programme réunira des genres musicaux aussi divers que le bailecito, le
gato, la zamba, le villancico, la chanson mais aussi la
musique africaine qui est une des composantes de
la musique argentine... Sans oublier l’incontournable
tango et son ancêtre la milonga !

L’âme russe!

Nuit du jazz

TEMPS FORTS
Productions des élèves

Février à juin

Samedi 7 mars à 16H30
Auditorium du conservatoire de Créteil
Par les élèves des
classes de danse des
conservatoires de Créteil
et Limeil-Brévannes.

Vendredi 13 mars à 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Sur la thématique de la musique
russe on redécouvrira des mélodies
populaires mais aussi des pièces de
grands compositeurs. Les élèves du
conservatoire d’Alfortville se produisent sur scène en
solo et en petites formations de musique de chambre.

À la recherche du Vortex

Vendredi 13 mars à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
À la recherche du Vortex
réunit la musique, la danse
et le théâtre autour du répertoire musical utilisé par
la chorégraphe contemporaine belge Anne Teresa de Keersmaeker, qui s’étend
de Bach à Reich, en passant Mahler ou encore Debussy. La composition de Gérard Grisey pour son
ballet Vortex Temporum sera au cœur du spectacle
et sera interprétée par les professeurs des conservatoires du réseau GPSEA.

Touche pas ma planète

Mercredi 18 mars à 14h30 et à 19h
Salle de convivialité du POC Alfortville
Les élèves du conservatoire d’Alfortville vous chanteront l’écologie,
le tri et le ramassage des déchets,
le respect des plantes, des arbres
et des sites naturels.

Chantez... Chantons!

Samedi 21 mars à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Un partage musical regroupant des élèves chanteurs
et instrumentistes qui revisitent des chansons françaises de François Hardy, Indochine, Soprano, entre
autres.

Venise en musique

Mardi 24 mars à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Venise, carrefour des mondes et
des arts... On s’y forme, on y a du
succès, on s’adore, on s’y déteste.
Une invitation au voyage au cœur
de la cité des eaux en compagnie
de Vivaldi, Marcello et autres compositeurs italiens,
qui réunira les musiciens d’instruments anciens des
conservatoires de Créteil et Alfortville autour de la
musique baroque.

Les musiques amplifiées
rencontrent l’imagination

Mercredi 25 mars à 16h30
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC Alfortville
Un voyage dans l’imaginaire et la rêverie où la musique électronique et acoustique se côtoient. Ce
concert permet au public d’interagir avec les musiciens et de façonner leurs compositions.
Dans le cadre du dispositif « Le conservatoire s’invite ».

Théâtre
Jojo au bord du monde

Vendredi 27 mars à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Une pièce de Stéphane Jaubertie.
«Jojo au bord du monde » est
une comédie poétique, tendre
et féérique qui utilise les codes
et les personnages de contes
pour enfants pour aborder les thèmes de la solitude,
de l’abandon et de la vieillesse.
Jojo rencontrera des personnages qui sauront trouver les mots pour le toucher et lui transmettre les clés
nécessaires au passage vers l’adolescence, pour affronter ses peurs, accepter l’amour, accepter la mort.

Festival Escales 8e édition
Île de la Réunion

3 days of love, peace and music
Woodstock

Vendredi 27 mars à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire
Bonneuil-sur-marne.

Samedi 25 avril à partir de 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
de

Audition des élèves

Samedi 28 mars à 20h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
Élèves du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Concert Musiques Actuelles des
ateliers jazz et rock de Noiseau

Dimanche 29 Mars à 15h
Salle Ravel / École de musique de Noiseau
Par l’École de musique de Noiseau.

Concert des professeurs

Dimanche 29 Mars à 16h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
Professeurs du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Concert de Printemps

Dimanche 29 Mars à 16h
Théâtre Roger Lafaille
Par les professeurs et les
élèves du conservatoire
Emile Vilain de Chennevières-sur-Marne.

En partenariat avec la Maison de la Solidarité.
Le festival Escales illustre depuis plusieurs années la
volonté de la Maison de la Solidarité, du Conservatoire
à Rayonnement Régional Marcel Dadi et de la Ville de
Créteil de mettre à l’honneur les pratiques artistiques
et culturelles venues des quatre coins du monde.
Cette 8e édition mettra le cap sur l’île de la Réunion et
sera une réelle invitation au partage, à la rencontre et
à la création musicale.
A 19h, présentation et concerts des ateliers
A 20h, concert du groupe SÉKSION MALOYA

Rencontre des orchestres
d’harmonie de Seine et Marne

Samedi 25 avril à 20h30
Gymnase Alain Mimoun à Périgny-sur-Yerres

Mercredi 1er avril à 18h
Espace Montanglos à Santeny
Professeurs du conservatoire de Santeny.

Mercredi 6 mai à 19h
Salle de convivialité du POC Alfortville
Samedi 16 mai à 16h
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC Alfortville
Synonyme d’asservissement pour les uns, d’épanouissement pour les autres, le travail se révèle être ici une
intarissable source d’inspiration pour nos artistes en
herbe. Issus des conservatoires de GPSEA, les élèves
partagent la scène et les mots de Stéphane Jaubertie
et Julien Prévieux, pour dresser un bilan énergique et
truculent du travail.

Le Printemps de la Danse

Samedi 9 mai en journée
Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce temps fort de saison réunit amateurs
et professionnels du
monde de la danse
autour d’une journée
dédiée à la rencontre
chorégraphique.
Une programmation
in situ et hors les
murs qui se composera de présentations d’élèves et de créations
d’artistes danseurs des structures partenaires de la
ville de Créteil.

Jazz et Orient

AVRIL

Concert des professeurs

Théâtre
Boxons!

MAI

Ça chante!

Lundi 4 mai à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Concert des classes de chant de musiques actuelles
du C.R.I du conservatoire de Limeil-Brévannes.

Vendredi 15 mai à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Mardi 26 mai à 19h30
Salle de la ferme de Boissy-Saint-Léger
Au travers du Jazz oriental, se
pose la question de la dualité des
mondes de l’Orient et de l’Occident qui, malgré les apparences,
n’ont jamais cessé de dialoguer.
Dialogue qui se caractérisera ici par une formation
rassemblant d’un côté le oud (ou luth arabe) et des
percussions orientales et de l’autre, des instruments
caractéristiques du jazz :
le saxophone et la contrebasse.

1er cycle en piste

Samedi 16 mai à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil
La musique d’ensemble sera à l’honneur avec les
classes instrumentales et de formation musicale du
conservatoire d’Alfortville. Cette année les élèves vous
invitent à un voyage autour des danses.

Conte musical « Laponils »
de Francis COITEUX

Samedi 16 mai à 18h
Salle polyvalente, rue pierre Vienot, Noiseau
Avec l’ensemble des élèves du conservatoire et en
partenariat avec l’Ensemble Vocal de Noiseau et les
CP de l’école Jean Jaurès.

Théâtre - L’abri du 23 de la rue .....
Conservatoire de Marolles-en-Brie

Samedi 16 mai à 15h30 et 20h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
15h30 Représentation enfants & adolescents
20h Représentation adultes
Samedi 23 mai à 20h
Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses
Élèves du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Gala de danse des élèves du
conservatoire de Marolles-en-Brie

Jeudi 21 Mai à 17h30
Safran Brie-Comte-Robert

Concert des orchestres à cordes

Samedi 23 mai à 20h
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par les conservatoires
d’Alfortville, Bonneuil-surMarne, Limeil-Brévannes,
Boissy-St-Léger, Noiseau.

Concert chorale enfants

Vendredi 29 mai à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.
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Auditorium du conservatoire de Créteil
de

Audition des élèves

Samedi 28 mars à 20h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
Élèves du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Concert Musiques Actuelles des
ateliers jazz et rock de Noiseau

Dimanche 29 Mars à 15h
Salle Ravel / École de musique de Noiseau
Par l’École de musique de Noiseau.

Concert des professeurs

Dimanche 29 Mars à 16h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
Professeurs du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Concert de Printemps

Dimanche 29 Mars à 16h
Théâtre Roger Lafaille
Par les professeurs et les
élèves du conservatoire
Emile Vilain de Chennevières-sur-Marne.

En partenariat avec la Maison de la Solidarité.
Le festival Escales illustre depuis plusieurs années la
volonté de la Maison de la Solidarité, du Conservatoire
à Rayonnement Régional Marcel Dadi et de la Ville de
Créteil de mettre à l’honneur les pratiques artistiques
et culturelles venues des quatre coins du monde.
Cette 8e édition mettra le cap sur l’île de la Réunion et
sera une réelle invitation au partage, à la rencontre et
à la création musicale.
A 19h, présentation et concerts des ateliers
A 20h, concert du groupe SÉKSION MALOYA

Rencontre des orchestres
d’harmonie de Seine et Marne

Samedi 25 avril à 20h30
Gymnase Alain Mimoun à Périgny-sur-Yerres

Mercredi 1er avril à 18h
Espace Montanglos à Santeny
Professeurs du conservatoire de Santeny.

Mercredi 6 mai à 19h
Salle de convivialité du POC Alfortville
Samedi 16 mai à 16h
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC Alfortville
Synonyme d’asservissement pour les uns, d’épanouissement pour les autres, le travail se révèle être ici une
intarissable source d’inspiration pour nos artistes en
herbe. Issus des conservatoires de GPSEA, les élèves
partagent la scène et les mots de Stéphane Jaubertie
et Julien Prévieux, pour dresser un bilan énergique et
truculent du travail.

Le Printemps de la Danse

Samedi 9 mai en journée
Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce temps fort de saison réunit amateurs
et professionnels du
monde de la danse
autour d’une journée
dédiée à la rencontre
chorégraphique.
Une programmation
in situ et hors les
murs qui se composera de présentations d’élèves et de créations
d’artistes danseurs des structures partenaires de la
ville de Créteil.

Jazz et Orient

AVRIL

Concert des professeurs

Théâtre
Boxons!

MAI

Ça chante!

Lundi 4 mai à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Concert des classes de chant de musiques actuelles
du C.R.I du conservatoire de Limeil-Brévannes.

Vendredi 15 mai à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Mardi 26 mai à 19h30
Salle de la ferme de Boissy-Saint-Léger
Au travers du Jazz oriental, se
pose la question de la dualité des
mondes de l’Orient et de l’Occident qui, malgré les apparences,
n’ont jamais cessé de dialoguer.
Dialogue qui se caractérisera ici par une formation
rassemblant d’un côté le oud (ou luth arabe) et des
percussions orientales et de l’autre, des instruments
caractéristiques du jazz :
le saxophone et la contrebasse.

1er cycle en piste

Samedi 16 mai à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil
La musique d’ensemble sera à l’honneur avec les
classes instrumentales et de formation musicale du
conservatoire d’Alfortville. Cette année les élèves vous
invitent à un voyage autour des danses.

Conte musical « Laponils »
de Francis COITEUX

Samedi 16 mai à 18h
Salle polyvalente, rue pierre Vienot, Noiseau
Avec l’ensemble des élèves du conservatoire et en
partenariat avec l’Ensemble Vocal de Noiseau et les
CP de l’école Jean Jaurès.

Théâtre - L’abri du 23 de la rue .....
Conservatoire de Marolles-en-Brie

Samedi 16 mai à 15h30 et 20h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
15h30 Représentation enfants & adolescents
20h Représentation adultes
Samedi 23 mai à 20h
Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses
Élèves du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Gala de danse des élèves du
conservatoire de Marolles-en-Brie

Jeudi 21 Mai à 17h30
Safran Brie-Comte-Robert

Concert des orchestres à cordes

Samedi 23 mai à 20h
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par les conservatoires
d’Alfortville, Bonneuil-surMarne, Limeil-Brévannes,
Boissy-St-Léger, Noiseau.

Concert chorale enfants

Vendredi 29 mai à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.
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Saison 2020
Un printemps de valorisation des
pratiques artistiques et
d’évènements culturels fédérateurs
Au travers de projets fédérateurs réunissant
professeurs et élèves de plusieurs établissements, des résidences de création, de
la diffusion de spectacles en lien fort avec
des actions culturelles, les conservatoires et
associations d’enseignement artistique de
GPSEA ont l’ambition d’irriguer l’ensemble
du Territoire, de « FAIRE TERRITOIRE » dans
le domaine des ARTS.
Le concert symphonique au château d’Ormesson-sur-Marne, le spectacle de danse
du Conservatoire de Santeny à la MAC
de Créteil, la rencontre des Orchestres
d’Harmonie à Périgny-sur-Yerres, la représentation de Théâtre du Conservatoire de
Marolles à Mandres- les- Roses, le concert
des Orchestres à Cordes des conservatoires
d’Alfortville, Bonneuil-sur- Marne, Limeil-Brévannes, Boissy-St-Léger, Noiseau à la Salle
Gérard Philipe de Bonneuil…, voilà autant de
manifestations qui témoignent de la circulation artistique des projets des conservatoires.
Apprendre en pratiquant,
pratiquer en apprenant et
vivre des émotions partagées
Participer ensemble à un projet réunissant
des musiciens, des danseurs, des comédiens est un objectif essentiel du travail des
conservatoires. Créer des moments privilégiés de rencontres autour d’évènements
fédérateurs permet en outre de nourrir
notre imagination, notre sensibilité, nos
rêves… et notre avenir commun.

FÉVRIER

Paris Brass Band

Mardi 25 février à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Après une saison couronnée du titre de Vice-Champion d’Europe, le Paris Brass Band continue sa résidence au Conservatoire de Créteil en s’engageant au
quotidien dans une démarche de sensibilisation culturelle et pédagogique : concerts éducatifs, répétitions
interactives, masterclass… Ils présenteront un concert
à l’auditorium le mardi 25 février à 20h. Une belle soirée placée sous le signe des cuivres à ne surtout pas
manquer !

MARS

Jeudi 5 mars à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Par les ateliers de Jazz du CRI de Limeil-Brévannes.

Danses Partagées
«Plein Chant sur la danse»

SAISON VIBRATION
Saison des artistes enseignants
RÉSIDENCES ET PARTENARIATS
Avec les partenaires culturels
ZOOMS
Sur l’action pédagogique des conservatoires

www.sudestavenir.fr
saison_fevrierjuin20.indd 2

Tango si, tango no!

Jeudi 12 mars de 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Nous plongerons dans l’Argentine d’hier
et d’aujourd’hui !
Le programme réunira des genres musicaux aussi divers que le bailecito, le
gato, la zamba, le villancico, la chanson mais aussi la
musique africaine qui est une des composantes de
la musique argentine... Sans oublier l’incontournable
tango et son ancêtre la milonga !

L’âme russe!

Nuit du jazz

TEMPS FORTS
Productions des élèves

Février à juin

Samedi 7 mars à 16H30
Auditorium du conservatoire de Créteil
Par les élèves des
classes de danse des
conservatoires de Créteil
et Limeil-Brévannes.

Vendredi 13 mars à 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Sur la thématique de la musique
russe on redécouvrira des mélodies
populaires mais aussi des pièces de
grands compositeurs. Les élèves du
conservatoire d’Alfortville se produisent sur scène en
solo et en petites formations de musique de chambre.

À la recherche du Vortex

Vendredi 13 mars à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
À la recherche du Vortex
réunit la musique, la danse
et le théâtre autour du répertoire musical utilisé par
la chorégraphe contemporaine belge Anne Teresa de Keersmaeker, qui s’étend
de Bach à Reich, en passant Mahler ou encore Debussy. La composition de Gérard Grisey pour son
ballet Vortex Temporum sera au cœur du spectacle
et sera interprétée par les professeurs des conservatoires du réseau GPSEA.

Touche pas ma planète

Mercredi 18 mars à 14h30 et à 19h
Salle de convivialité du POC Alfortville
Les élèves du conservatoire d’Alfortville vous chanteront l’écologie,
le tri et le ramassage des déchets,
le respect des plantes, des arbres
et des sites naturels.

Chantez... Chantons!

Samedi 21 mars à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Un partage musical regroupant des élèves chanteurs
et instrumentistes qui revisitent des chansons françaises de François Hardy, Indochine, Soprano, entre
autres.

Venise en musique

Mardi 24 mars à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Venise, carrefour des mondes et
des arts... On s’y forme, on y a du
succès, on s’adore, on s’y déteste.
Une invitation au voyage au cœur
de la cité des eaux en compagnie
de Vivaldi, Marcello et autres compositeurs italiens,
qui réunira les musiciens d’instruments anciens des
conservatoires de Créteil et Alfortville autour de la
musique baroque.

Les musiques amplifiées
rencontrent l’imagination

Mercredi 25 mars à 16h30
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC Alfortville
Un voyage dans l’imaginaire et la rêverie où la musique électronique et acoustique se côtoient. Ce
concert permet au public d’interagir avec les musiciens et de façonner leurs compositions.
Dans le cadre du dispositif « Le conservatoire s’invite ».

Théâtre
Jojo au bord du monde

Vendredi 27 mars à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Une pièce de Stéphane Jaubertie.
«Jojo au bord du monde » est
une comédie poétique, tendre
et féérique qui utilise les codes
et les personnages de contes
pour enfants pour aborder les thèmes de la solitude,
de l’abandon et de la vieillesse.
Jojo rencontrera des personnages qui sauront trouver les mots pour le toucher et lui transmettre les clés
nécessaires au passage vers l’adolescence, pour affronter ses peurs, accepter l’amour, accepter la mort.
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Jazz et Orient

AVRIL

Concert des professeurs

Théâtre
Boxons!

MAI

Ça chante!

Lundi 4 mai à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Concert des classes de chant de musiques actuelles
du C.R.I du conservatoire de Limeil-Brévannes.

Vendredi 15 mai à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Mardi 26 mai à 19h30
Salle de la ferme de Boissy-Saint-Léger
Au travers du Jazz oriental, se
pose la question de la dualité des
mondes de l’Orient et de l’Occident qui, malgré les apparences,
n’ont jamais cessé de dialoguer.
Dialogue qui se caractérisera ici par une formation
rassemblant d’un côté le oud (ou luth arabe) et des
percussions orientales et de l’autre, des instruments
caractéristiques du jazz :
le saxophone et la contrebasse.

1er cycle en piste

Samedi 16 mai à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil
La musique d’ensemble sera à l’honneur avec les
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Conte musical « Laponils »
de Francis COITEUX
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Salle polyvalente, rue pierre Vienot, Noiseau
Avec l’ensemble des élèves du conservatoire et en
partenariat avec l’Ensemble Vocal de Noiseau et les
CP de l’école Jean Jaurès.

Théâtre - L’abri du 23 de la rue .....
Conservatoire de Marolles-en-Brie

Samedi 16 mai à 15h30 et 20h
Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
15h30 Représentation enfants & adolescents
20h Représentation adultes
Samedi 23 mai à 20h
Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses
Élèves du conservatoire de Marolles-en-Brie.

Gala de danse des élèves du
conservatoire de Marolles-en-Brie

Jeudi 21 Mai à 17h30
Safran Brie-Comte-Robert

Concert des orchestres à cordes

Samedi 23 mai à 20h
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par les conservatoires
d’Alfortville, Bonneuil-surMarne, Limeil-Brévannes,
Boissy-St-Léger, Noiseau.

Concert chorale enfants

Vendredi 29 mai à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

14/02/2020 15:50:24

Saison 2020
L’envers de couleurs

Samedi 6 juin à 15h
Grande salle du POC d’Alfortville
Jules voit les couleurs à l’envers. D’abord on se
moque, on l’accuse, puis on l’emmène loin...
Une émouvante métaphore de l’histoire de la
déportation créée par les élèves de CHAR. Les
élèves CHAM vous proposent un répertoire varié autour de différents compositeurs et poètes ainsi que
leurs propres créations! chantant, jouant de leurs
instruments!

Danses partagées

Samedi 6 juin à 15h
Boîte à Clous Limeil-Brévannes
Sur des chorégraphies originales de leurs professeurs, les élèves danseurs des conservatoires de
Créteil et Limeil-Brévannes seront à l’honneur.

Concert symphonique au
Château d’Ormesson-sur-Marne

Samedi 6 juin en soirée
Château d’Ormesson-sur-Marne

Concert de l’ensemble de
musique classique du conservatoire

Samedi 13 juin à 11h
Salle Ravel Ecole de musique de Noiseau
Par l’ Ecole de musique de Noiseau.

L’âme russe!

Samedi 13 juin à 15h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Sur la thématique de la musique
russe on redécouvrira des mélodies populaires mais aussi des
pièces de grands compositeurs.
Les élèves du conservatoire d’Alfortville se produisent sur scène en solo et en petites
formations de musique de chambre.

Conférence dansée

Samedi 13 juin à 19h
Salle Polyvalente de l’Ecole Mireille Darc
Limeil-Brévannes
Une thématique autour de la danse illustrée par les
élèves des conservatoires, et expliquée, narrée, voire
contée par Virginie Garandeau, historienne de la
danse.

Musique au kiosque

Dimanche 14 juin à 16h
Espace Charles de Gaulle / Chennevières/s/Marne
Les élèves du conservatoire Emile
Vilain donneront un concert sous
le kiosque. Harmonies, big band,
atelier de musiques actuelles etc…
Cette année, le domaine du château d’Ormesson
servira à nouveau de décor à l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Créteil. La façade, le parc et les bassins illuminés
pour l’occasion feront de ce concert un moment
magique au cœur d’un lieu patrimonial d’exception.

Grand spectacle de danse
MAC Créteil

Samedi 6 juin à 20h30
MAC Créteil
Par les élèves de danse du conservatoire de
Santeny.
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Audition des élèves musique

Dimanche 14 juin à 17h
Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves du conservatoire de Santeny en
pratiques collectives.

Nuit du rock

Lundi 15 juin à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Par les ensembles et groupes de musiques actuelles.

Conservatoire en fête

Du mercredi 17 au samedi 27 juin
Conservatoire d’Alfortville
Une occasion de découvrir les activités du conservatoire d’Alfortville, dans et hors les murs. Au
programme, une multitude de propositions artistiques :
des spectacles, des concerts, des auditions, des ateliers
participatifs…
Tout le programme sur : www.sudestavenir.fr

Rencontre théâtrale

Mercredi 17 juin à 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Une rencontre des adolescents de trois
ateliers de pratique théâtrale autour
d’écritures dramatiques contemporaines pour la jeunesse. Avec les élèves
comédiens du Cycle Préparatoire du
conservatoire d’Alfortville, des Classes à Horaires
Aménagés du collège Paul Langevin et de l’atelier
théâtre de l’Association Culturelle Algérienne.

Spectacle théâtre adultes

Vendredi 19 juin à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Geek Bagatelles,
pièce participative pour orchestre et chœur de
smartphones avec l’ensemble 2e2m
Jeudi 25 juin à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce spectacle numérique
immersif réunira le paysage sonore insolite du
compositeur contemporain
Bernard Cavanna et les
élèves en classes préparatoires, en classes à horaires aménagés collège et le
grand orchestre symphonique des jeunes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil. Un projet
de rencontre et de collaboration autour de la pièce
« Geek Bagatelles – Introspection d’après quelques
fragments de la IXe symphonie de Beethoven » pour
orchestre symphonique et ensemble de smartphones.
Artiste phare de la saison culturelle 2019-2020 du

conservatoire, Bernard Cavanna s’investit auprès des
grands élèves tout au long de l’année en proposant
diverses interventions autour de la musique contemporaine, à travers une série de masterclass et de conférences et des projets inédits tels que Geek Bagatelles.

Concert chorales adultes

Vendredi 26 juin à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Vous avez dit baroque?

Samedi 27 juin / 10h30-17h Stage / 18h Concert
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Vous pratiquez la musique en amateur ? Vous aimez
la musique ancienne ? Vous souhaitez vous produire
dans un concert et rencontrer d’autres amateurs ?
Journée de stage suivie du concert «Vous avez dit
baroque» autour d’un extrait de la suite d’orchestre
«Dardanus» de Jean-Philippe Rameau.

Audition des élèves musique

Dimanche 28 juin à 15h
Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves de musique en individuel et de
danse degré éveil (5 ans).

Légendes urbaines

Dimanche 28 juin à 14H30
Salle de la Ferme Boissy-Saint-Léger
Amplifiées, déformées, elles alimentent nos besoins
de croire en l’irrationnel. Les légendes urbaines font
partie de nos cultures et croyances. Et si le parallèle
était fait avec les Fake News ?... Dans nos quotidiens, à
l’heure où internet semble être une fenêtre sur l’infini,
il devient complexe de démêler le vrai du faux et de
se bâtir une opinion raisonnée. En questionnant ces
croyances, il est plus que jamais nécessaire d’éveiller l’esprit critique ! Concert-spectacle participatif
par et pour les élèves de l’école de musique écrit par
Etienne Mézières et dirigé par Christophe Mangou.

Concert de fin d’année

Mardi 30 juin à 20h00
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Saison des
conservatoires

Et aussi... De nombreux spectacles et auditions
qui seront annoncés dans chacun des conservatoires
Renseignements et réservations dans les conservatoires :

Alfortville
01 41 94 31 60
facebook.com/CRIAlfortville

Chennevières-sur-Marne
01 45 94 54 80

Boissy-Saint-Léger
01 41 94 28 92

Créteil
01 56 72 10 10
facebook.fr/crrmarceldadi/

Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 75

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Marolles-en-Brie
www.conservatoiremarolles.fr
facebook.com/conservatoire.marolles

Noiseau
01 45 93 65 49

Santeny
www.conservatoiredesanteny.fr

Renseignements en mairie pour le conservatoire :

Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83

www.sudestavenir.fr
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L’envers de couleurs

Samedi 6 juin à 15h
Grande salle du POC d’Alfortville
Jules voit les couleurs à l’envers. D’abord on se
moque, on l’accuse, puis on l’emmène loin...
Une émouvante métaphore de l’histoire de la
déportation créée par les élèves de CHAR. Les
élèves CHAM vous proposent un répertoire varié autour de différents compositeurs et poètes ainsi que
leurs propres créations! chantant, jouant de leurs
instruments!

Danses partagées

Samedi 6 juin à 15h
Boîte à Clous Limeil-Brévannes
Sur des chorégraphies originales de leurs professeurs, les élèves danseurs des conservatoires de
Créteil et Limeil-Brévannes seront à l’honneur.

Concert symphonique au
Château d’Ormesson-sur-Marne

Samedi 6 juin en soirée
Château d’Ormesson-sur-Marne

Concert de l’ensemble de
musique classique du conservatoire

Samedi 13 juin à 11h
Salle Ravel Ecole de musique de Noiseau
Par l’ Ecole de musique de Noiseau.

L’âme russe!

Samedi 13 juin à 15h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Sur la thématique de la musique
russe on redécouvrira des mélodies populaires mais aussi des
pièces de grands compositeurs.
Les élèves du conservatoire d’Alfortville se produisent sur scène en solo et en petites
formations de musique de chambre.

Conférence dansée

Samedi 13 juin à 19h
Salle Polyvalente de l’Ecole Mireille Darc
Limeil-Brévannes
Une thématique autour de la danse illustrée par les
élèves des conservatoires, et expliquée, narrée, voire
contée par Virginie Garandeau, historienne de la
danse.

Musique au kiosque

Dimanche 14 juin à 16h
Espace Charles de Gaulle / Chennevières/s/Marne
Les élèves du conservatoire Emile
Vilain donneront un concert sous
le kiosque. Harmonies, big band,
atelier de musiques actuelles etc…
Cette année, le domaine du château d’Ormesson
servira à nouveau de décor à l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Créteil. La façade, le parc et les bassins illuminés
pour l’occasion feront de ce concert un moment
magique au cœur d’un lieu patrimonial d’exception.

Grand spectacle de danse
MAC Créteil

Samedi 6 juin à 20h30
MAC Créteil
Par les élèves de danse du conservatoire de
Santeny.
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Audition des élèves musique

Dimanche 14 juin à 17h
Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves du conservatoire de Santeny en
pratiques collectives.

Nuit du rock

Lundi 15 juin à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Par les ensembles et groupes de musiques actuelles.

Conservatoire en fête

Du mercredi 17 au samedi 27 juin
Conservatoire d’Alfortville
Une occasion de découvrir les activités du conservatoire d’Alfortville, dans et hors les murs. Au
programme, une multitude de propositions artistiques :
des spectacles, des concerts, des auditions, des ateliers
participatifs…
Tout le programme sur : www.sudestavenir.fr

Rencontre théâtrale

Mercredi 17 juin à 19h
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Une rencontre des adolescents de trois
ateliers de pratique théâtrale autour
d’écritures dramatiques contemporaines pour la jeunesse. Avec les élèves
comédiens du Cycle Préparatoire du
conservatoire d’Alfortville, des Classes à Horaires
Aménagés du collège Paul Langevin et de l’atelier
théâtre de l’Association Culturelle Algérienne.

Spectacle théâtre adultes

Vendredi 19 juin à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Geek Bagatelles,
pièce participative pour orchestre et chœur de
smartphones avec l’ensemble 2e2m
Jeudi 25 juin à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce spectacle numérique
immersif réunira le paysage sonore insolite du
compositeur contemporain
Bernard Cavanna et les
élèves en classes préparatoires, en classes à horaires aménagés collège et le
grand orchestre symphonique des jeunes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil. Un projet
de rencontre et de collaboration autour de la pièce
« Geek Bagatelles – Introspection d’après quelques
fragments de la IXe symphonie de Beethoven » pour
orchestre symphonique et ensemble de smartphones.
Artiste phare de la saison culturelle 2019-2020 du

conservatoire, Bernard Cavanna s’investit auprès des
grands élèves tout au long de l’année en proposant
diverses interventions autour de la musique contemporaine, à travers une série de masterclass et de conférences et des projets inédits tels que Geek Bagatelles.

Concert chorales adultes

Vendredi 26 juin à 20h30
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Vous avez dit baroque?

Samedi 27 juin / 10h30-17h Stage / 18h Concert
Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Vous pratiquez la musique en amateur ? Vous aimez
la musique ancienne ? Vous souhaitez vous produire
dans un concert et rencontrer d’autres amateurs ?
Journée de stage suivie du concert «Vous avez dit
baroque» autour d’un extrait de la suite d’orchestre
«Dardanus» de Jean-Philippe Rameau.

Audition des élèves musique

Dimanche 28 juin à 15h
Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves de musique en individuel et de
danse degré éveil (5 ans).

Légendes urbaines

Dimanche 28 juin à 14H30
Salle de la Ferme Boissy-Saint-Léger
Amplifiées, déformées, elles alimentent nos besoins
de croire en l’irrationnel. Les légendes urbaines font
partie de nos cultures et croyances. Et si le parallèle
était fait avec les Fake News ?... Dans nos quotidiens, à
l’heure où internet semble être une fenêtre sur l’infini,
il devient complexe de démêler le vrai du faux et de
se bâtir une opinion raisonnée. En questionnant ces
croyances, il est plus que jamais nécessaire d’éveiller l’esprit critique ! Concert-spectacle participatif
par et pour les élèves de l’école de musique écrit par
Etienne Mézières et dirigé par Christophe Mangou.

Concert de fin d’année

Mardi 30 juin à 20h00
Salle Gérard Philipe Bonneuil-sur-marne
Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Saison des
conservatoires

Et aussi... De nombreux spectacles et auditions
qui seront annoncés dans chacun des conservatoires
Renseignements et réservations dans les conservatoires :

Alfortville
01 41 94 31 60
facebook.com/CRIAlfortville

Chennevières-sur-Marne
01 45 94 54 80

Boissy-Saint-Léger
01 41 94 28 92

Créteil
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Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83
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L’envers de couleurs

Samedi 6 juin à 15h
Grande salle du POC d’Alfortville
Jules voit les couleurs à l’envers. D’abord on se
moque, on l’accuse, puis on l’emmène loin...
Une émouvante métaphore de l’histoire de la
déportation créée par les élèves de CHAR. Les
élèves CHAM vous proposent un répertoire varié autour de différents compositeurs et poètes ainsi que
leurs propres créations! chantant, jouant de leurs
instruments!

Danses partagées

Samedi 6 juin à 15h
Boîte à Clous Limeil-Brévannes
Sur des chorégraphies originales de leurs professeurs, les élèves danseurs des conservatoires de
Créteil et Limeil-Brévannes seront à l’honneur.

Concert symphonique au
Château d’Ormesson-sur-Marne

Samedi 6 juin en soirée
Château d’Ormesson-sur-Marne

Concert de l’ensemble de
musique classique du conservatoire

Samedi 13 juin à 11h
Salle Ravel Ecole de musique de Noiseau
Par l’ Ecole de musique de Noiseau.

L’âme russe!

Samedi 13 juin à 15h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Sur la thématique de la musique
russe on redécouvrira des mélodies populaires mais aussi des
pièces de grands compositeurs.
Les élèves du conservatoire d’Alfortville se produisent sur scène en solo et en petites
formations de musique de chambre.

Conférence dansée

Samedi 13 juin à 19h
Salle Polyvalente de l’Ecole Mireille Darc
Limeil-Brévannes
Une thématique autour de la danse illustrée par les
élèves des conservatoires, et expliquée, narrée, voire
contée par Virginie Garandeau, historienne de la
danse.

Musique au kiosque

Dimanche 14 juin à 16h
Espace Charles de Gaulle / Chennevières/s/Marne
Les élèves du conservatoire Emile
Vilain donneront un concert sous
le kiosque. Harmonies, big band,
atelier de musiques actuelles etc…
Cette année, le domaine du château d’Ormesson
servira à nouveau de décor à l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Créteil. La façade, le parc et les bassins illuminés
pour l’occasion feront de ce concert un moment
magique au cœur d’un lieu patrimonial d’exception.

Grand spectacle de danse
MAC Créteil

Samedi 6 juin à 20h30
MAC Créteil
Par les élèves de danse du conservatoire de
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Espace Montanglos à Santeny
Audition des élèves du conservatoire de Santeny en
pratiques collectives.

Nuit du rock

Lundi 15 juin à 20h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Par les ensembles et groupes de musiques actuelles.

Conservatoire en fête
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Conservatoire d’Alfortville
Une occasion de découvrir les activités du conservatoire d’Alfortville, dans et hors les murs. Au
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des spectacles, des concerts, des auditions, des ateliers
participatifs…
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comédiens du Cycle Préparatoire du
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Aménagés du collège Paul Langevin et de l’atelier
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Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Geek Bagatelles,
pièce participative pour orchestre et chœur de
smartphones avec l’ensemble 2e2m
Jeudi 25 juin à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce spectacle numérique
immersif réunira le paysage sonore insolite du
compositeur contemporain
Bernard Cavanna et les
élèves en classes préparatoires, en classes à horaires aménagés collège et le
grand orchestre symphonique des jeunes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil. Un projet
de rencontre et de collaboration autour de la pièce
« Geek Bagatelles – Introspection d’après quelques
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orchestre symphonique et ensemble de smartphones.
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conservatoire, Bernard Cavanna s’investit auprès des
grands élèves tout au long de l’année en proposant
diverses interventions autour de la musique contemporaine, à travers une série de masterclass et de conférences et des projets inédits tels que Geek Bagatelles.
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Par le conservatoire de Bonneuil-sur-marne.

Vous avez dit baroque?
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Espace Culturel « Le 148 » Alfortville
Vous pratiquez la musique en amateur ? Vous aimez
la musique ancienne ? Vous souhaitez vous produire
dans un concert et rencontrer d’autres amateurs ?
Journée de stage suivie du concert «Vous avez dit
baroque» autour d’un extrait de la suite d’orchestre
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Audition des élèves musique
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il devient complexe de démêler le vrai du faux et de
se bâtir une opinion raisonnée. En questionnant ces
croyances, il est plus que jamais nécessaire d’éveiller l’esprit critique ! Concert-spectacle participatif
par et pour les élèves de l’école de musique écrit par
Etienne Mézières et dirigé par Christophe Mangou.
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Noiseau
01 45 93 65 49

Santeny
www.conservatoiredesanteny.fr

Renseignements en mairie pour le conservatoire :

Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83

www.sudestavenir.fr
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