
 

 

OSEZ l’IMPROVISATION ! 
 

MASTER CLASS 
HÉLÈNE LABARRIÈRE 

LOUIS SCLAVIS  
 

Elèves musiciens et danseurs à partir du cycle 3 
 

ORGANISÉ PAR  
LES CONSERVATOIRES 91 GRAND PARIS SUD - LE RÉSEAU CRD 

& LE COLLECTIF IMPULSION 

 
Évry  

Courcouronnes 
 

LES IMPULSIVES 

LES IMPULSIVES / C’EST AUSSI ... 

UN STAGE DE DÉCOUVERTE ET DES MEETINGS  
(restitutions publiques) 
 

Jeudi 14 mars à 13 h 
Meeting #1 hors les murs à l'Université 
Restitution publique de 3 ateliers-découverte menés par 
Guillaume Roy et Nicolas Vérin, dans le cadre du parte-
nariat entre les conservatoires 91 Grand Paris Sud, le 
collectif Impulsion et l'Université d'Evry Paris Saclay. 
Avec la participation des étudiants du Département Arts 
& Musique. 
Bibliothèque Universitaire, salle des thèses.  
 

Samedi 16 mars de 10 h à 17 h 
Stage de découverte de l’improvisation  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 
suivi du Meeting #2 à 16 h 
Stage de découverte proposé aux élèves et étudiants 
musiciens et danseurs des conservatoires 91 de Grand 
Paris Sud. Le stage conduit par Guillaume Roy et  
Nicolas Vérin est suivi d’une restitution des participants  

Auditorium Iannis-Xenakis 
Inscription au 01 60 77 24 25 
 

Lundi 18 mars à 19 h 
Meeting #3 hors les murs, à Combs-la Ville. 
Avec la participation des élèves et des étudiants du 
conservatoire Maurice Ohana, des conservatoires 91 
Grand Paris Sud, ainsi que des improvisateurs  
Eric Fischer, saxophone, Léonore Frommlet, flûte,  
Guillaume Roy, alto et Nicolas Vérin, électroacoustique. 
Conservatoire Maurice Ohana, Salle Traviata 
 

Mardi 19 mars à 20 h 
Meeting #4 au conservatoire Iannis-Xenakis 
Avec la participation des élèves avancés ayant participé 
aux ateliers d’improvisation durant l’année 
Auditorium Iannis-Xenakis 
 

sortir.grandparissud.fr 
 

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
500 place des Champs-Élysées 

BP 62 - Courcouronnes - 91054 Évry cedex Tél. : 01 69 91 58 58 
reseauconservatoires@grandparissud.fr 
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MARS 2019 

J’autorise la communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud à utiliser des photos ou des vidéos de la master class 
où j’apparais /où apparaît mon enfant pour valoriser 
l’agglomération sur ses supports de communication 
(plaquette, affiche, magazine, site internet, réseaux so-

ciaux…)  
      OUI �   NON � 
 

• J’autorise, en cas d’accident, mon hospitalisation ou 
l’hospitalisation de mon enfant si l’état de santé le 
nécessite.  

      OUI �   NON � 
 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Fait à : ....................................................................................................................................... 
Le : ................................. /.................................. /................................................ 
Nom et prénom (en toutes lettres ) :................................................ 

et 
Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Signature des parents ou du tuteur légal pour les mi-
neurs:  

Photos de couv : Camille Donnat Bart, Lionel Pesqué,  
Jeff Humbert, Brunot Chavaret, Luc Jennequin 



 
 
 
 
 

Hélène Labarrière, Louis Sclavis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSEZ l’IMPROVISATION ! 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de la manifestation Les Impulsives, les 
conservatoires 91 Grand Paris Sud et le collectif  

 Impulsion vous offrent l’occasion unique de participer 
à une ou deux master class avec des musiciens impro-
visateurs de renom.  

 

� PUBLIC CONCERNÉ  
 Ces master class gratuites s’adressent à des musiciens 

et danseurs à partir du cycle 3 des conservatoires de 
Grand Paris Sud et de l’Essonne et aux musiciens ama-
teurs justifiant d’un bon niveau. 

 

�  Mardi 19 mars à l’Auditorium Iannis-Xenakis 
de 14 h 30 à 16 h 30 
Master class publique Hélène Labarrière  
Improvisation avec électroacoustique 
réservée à des musiciens et danseurs  

 

de 17 h à 19 h 30 
Master class Publique Louis Sclavis 
Improvisation avec électroacoustique 
Auditorium Iannis-Xenakis /  

réservée aux musiciens  
 

Vous pouvez aussi assister à ces master class en audi-
teur libre.  

 

� MODALITÉS D’INSCRIPTION  
Remplir et adresser le bulletin de participation à l’at-
tention Ariane At Bonhoure / accueil ou par mail à 
a.atbonhoure@grandparissud.fr 

 

� LES ARTISTES  
Hélène Labarrière, contrebasse 
Du Jazz traditionnel à la musique improvisée,  
Hélène Labarrière joue dans de nombreux festivals aux 
côtés de musiciens français ou américains, E. Barret,  
JM. Padovani, D. Humair, G. Badini, S. Kassap, S. Hampton, 
A. Farmer, J. Griffin, L. Konitz... De la musique contemporai-
ne : Ars Nova, Skéné... à la musique bretonne : J. Pellen, 
Jacques Molard Quartet, N’Diale, Bal Tribal, et de la diversi-
té des rencontres musicales est né le désir de multiplier 
plus encore les expériences. Elle prend part à de nombreux 
projets avec des compagnies théatrâles et de danse pour 
toujours plus d’aventures artistiques, à la découverte des 
autres et de soi-même… 
http://helene-labarriere.com/ 

 

Louis Sclavis, clarinettes 
Il commence sa carrière professionnelle en 1975, notam-
ment au sein du Workshop de Lyon avec lequel il travaille 
avec Colette Magny. En 1977, il participe à la création de 
l’ARFI, joue et enregistre avec le Marvelous Band, la Mar-
mite Infernale,… Au début des années 1980, Louis Sclavis 
joue dans le quartet d’Henri Texier, la compagnie Lubat, le  
Brotherhood of Breath de Chris Mac Gregor, avec des musi-
ciens européens Tony Oxley, Evan Parker, Peter Brotzman, 
Enrico Rava, Thomas Stanko ou encore avec Michel Portal...  
http://www.inclinaisons.com/profile/louis-sclavis/ 

 

�  Mercredi 20 mars à 20 h  
à l’Auditorium Iannis-Xenakis 

Concert Impuls'session #5 

Avec Hélène Labarrière, contrebasse, Guillaume Roy, alto, 
Louis Sclavis, clarinettes, Pierre Tereygeol, guitare, 
Nicolas Verin, électroacoustique. 
5 improvisateurs pour un concert unique ! Avec Hélène 
Labarrière et Louis Sclavis en invités, c'est la promesse 
d'une musique libre et incarnée. Une performance nourrie 
par l'invention créatrice de grands musiciens et par le jeu 
de leurs correspondances. Improviser à 5, c'est composer 
in situ à plusieurs, et créer ainsi une musique de l'instant, 
inouïe, qu'aucun compositeur solitaire ne pourrait jamais 
imaginer. 
Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

OSEZ l’IMPROVISATION ! 
Master class du mardi 19 mars 2019 

 
À retourner au conservatoire Iannis-Xenakis  

Ariane At Bonhoure 
9-11 cours Monseigneur Roméro 

91100 Evry Courcouronnes 
01 60 77 24 25 

a.atbonhoure@grandparissud.fr  
 

Nom du participant : ....................................................................................................... 

Prénom du participant : ............................................................................................... 
Date de naissance : ................................. /.................................. /..............................  
Adresse : ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Adulte référent pour les participants mineurs : ................................. 

................................................................................................................................................................. 

E-mail : ........................................................................................................................................ 
Téléphone / portable (obligatoire) : ................................................................ 
Instrument du participant : ...................................................................................... 
Nombre d’années de pratique : ............................................ 
 

Nom du conservatoire ou de la structure dans lequel le 
participant est inscrit ............................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

 

Cocher la case : 

Je m’inscris à la master class d’Hélène Labarrière  � 

Mardi 19 mars de 14 h 30 à 16 h 30 
 

Je m’inscris à la master class de Louis Sclavis      � 

Mardi 19 mars de 17 h à 19 h 30 
 

Je suis informé que l’organisation des master class ne 
prend pas en charge l’assurance de mon instrument / l’ins-
trument de mon enfant et qu’il m’appartient de prendre 
toute mesure concernant sa couverture.  


