
 

 

mencé la formation musicale, l'apprentissage du piano 

ainsi que la danse classique que j'ai arrêté au bout de 2 

ans. Les grands Maîtres musicaux tels que Chopin, Bee-

thoven, Ravel ou encore Brahms ont été une source 

d’inspiration et de motivation dans mon apprentissage 

du piano et pour l’interprétation de leurs œuvres. 
 
Carole Thomas - alto 

Quand vient la NUIT 
Le soleil se couche et la nuit tombe… 

Qui n’a jamais savouré le moment de tomber avec 

délice dans les bras de Morphée ? En compagnie 

de  Fauré, Rameau, Mozart, Wienawski et d’une 

création électroacoustique je vous propose de vous 

mener au pays des songes, de vous laisser bercer et 

de rêver sur des mélodies d’une nuit réinventée.  
 

Berceuse de Fauré  
Hymne à la nuit de Rameau  
Romance de la petite musique de nuit de Mozart  
Rêverie de Wieniawski  
Création électro-acoustique de Nérat de Lesguisé 
 

Partenaires : Mélodie Plait, violon et chant  

Jérémy L’Hostis, violon, Aurélie Canaguier, violoncelle, 

Brigitte Nérat de Lesguisé, électro-acoustique 

 

Carole Thomas  
Médecin chercheur de métier, Carole Thomas se défi-

nit comme une amateur passionnée de musique. 

Après des études de piano débutées à l'âge de 10 ans, 

elle découvre adulte l’alto, avec Dominique Richard au 

CRD d’Argenteuil et poursuit sa formation altistique à 

Clamart avec Emile Chevalier et enfin à Evry avec  

Dominique Praquin. Elle est titulaire d’un CEM d’alto, 

de musique de chambre et d’analyse. Depuis 2014, 

Carole étudie le violoncelle avec Maëlise Parisot au 

CRD de Clamart.  Engageant tout son temps libre dans 

la musique, Carole joue en tant qu’altiste dans plu-

sieurs orchestres symphoniques (Odyssée Symphoni-

que dirigé par Sabine Aubert, Orchestre Symphonique 

Inter-conservatoires dirigé par Jean-Yves Altenburger, 

Lyre  d’Eaubonne dirigé par André Guilbert, Orchestre 

Symphonique de Villebon dirigé par Jean-Yves Malmas-

son, sans oublier les orchestres des CRD de Clamart et 

de Grand Paris Sud).  

Samedi 13 avril à partir de 17 h 30 
Journée des grands élèves 1 
Projets personnels de cycle 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie Rambaud / piano 

Impression Lyrique 
Le post-romantisme français concilie une tradition 

française caractérisée par le goût de la clarté et de la 

logique, et une dimension lyrique, parfois même 

mystique, qui évoque la quête et la destinée de 

l’Homme, toujours à la recherche d’une vie utopi-

que en passant par la mort. Un chemin poétique 

s’est construit dans la correspondance entre des 

phrases de poètes et de philosophes et les œuvres 

du post-romantisme français jouées dans ce 

concert. 
 

«...Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin 

de la nuit... » Khalil Gibran  
Élegie de Fauré (1880) 
 

« ...Qui atteint son idéal par cela même le dépasse... » 

Friedrich Nietzsche  

La vie antérieure de Duparc ( 1884 ) 
 

« ...Que ton idéal soit le reflet de ton âme... »  

Gustave Thibon  

La méditation de Thaïs de Massenet ( 1894 ) 
 

Partenaires : Quentin Coulon, violoncelle ; 

Emmanuel Ober, violon ; Kaoume Bergson, chant 

 
Mélanie Rambaud  
Etant initiée à la musique classique depuis mon enfan-

ce, j'ai intégré l'éveil musical à l'âge de 4 ans, 

au conservatoire Olivier-Messiaen. J'ai ensuite com 

 

Avril dans les conservatoires 91 : Applaudissez les grands élèves ! 
Présentation des projets personnels de fin de 3e cycle amateur 

Ces projets personnels prennent la forme d’une prestation publique (concert, spectacle…) qui constitue à la fois la 

clôture des études au conservatoire dans le cycle amateur, et une occasion de réaliser dans de bonnes conditions 

un projet artistique. Conçus par les élèves eux-mêmes, qui doivent également prendre en charge leur organisation, 

ces projets permettent à chacun d’affirmer sa personnalité artistique, par un choix de répertoire(s) et la manière 

de concevoir le déroulement et la forme de la prestation publique. Ce projet personnel est évalué pour l’obtention 

du Certificat d’Etudes Musicales (CEM) 
 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry / 9-11 cours Monseigneur Roméro /  
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles / Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 



Mardi 16 avril à partir de 18 h 30 
Journée des grands élèves 2 
Projets personnels de cycle 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jérémie L’hostis - violon 

La nuit du mort-violon 
Le violon, cet instrument aigre, criard et sans pitié, 

star de l’orchestre symphonique classique depuis 

près de trois cents ans, peut à lui seul évoquer tou-

tes les ambiances sonores possibles. Dans ce petit 

concert, vous l’entendrez peindre le monde des 

morts, dans ce qu’il a de plus glauque, de plus ef-

frayant, mais aussi comme matière de pur divertis-

sement ! 
 

Phobie de Graciane Finzi (violon solo)  
Fantaisie n°12 de Georg Philipp Telemann  
(violon solo)  

Kaddish de Maurice Ravel (violon & piano)  
Danse macabre de Camille Saint-Saëns  
(violon & piano)  
 

Partenaires : Théo Delabarre, comédien  

Itsuko Hervieu, piano 
 

Jérémie L’hostis  
Je suis étudiant en mathématique fondamentale, et 

me destine au métier de professeur. La musique est 

mon loisir privilégié : je pratique depuis l'âge de 10 ans 

le violon, le piano et depuis peu le clavecin, au conser-

vatoire Iannis-Xenakis. Je poursuis un cursus amateur 

dans chacun de ces instruments. J’avoue être aussi 

légèrement amateur de littérature et de philosophie. 

 

Victoria Lambert - harpe 

A la rencontre de la solitude 
Il y a toujours une lueur d'espérance qui ne deman-

de qu’à grandir et s’épanouir, qu'importe la situa-

tion. Et si la Solitude devenait l'origine d'un périple 

menant à la sérénité ? Un voyage musical et choré-

graphique vers l’espoir… 

 

 

Avril dans les conservatoires 91 : Applaudissez les grands élèves ! 

Chanson de mai de Hasselmans 
Greensleeves, anonyme  
Canon de Pachelbel  
La solitude de Barbara 
Sicilienne de Respighi en duo de harpes 
 

Partenaires : Anh-Marie Huy, flûte 

Honorine Pierre, danse et harpe 
 

Victoria Lambert  
Me situant toujours à la frontière entre la musique et 

la danse, c'est naturellement que je me suis tournée 

vers une création mêlant ces deux formes d’expres-

sions artistiques, mon rêve était de les réunir. Je me 

nourris de l'une pour faire évoluer l'autre, et c'est tou-

jours un échange perpétuel bénéfique entre l'une et 

l'autre. Jouer de la harpe revient à danser avec ses 

cordes, tandis que danser revient à créer de la musi-

que avec son corps. 

 

Fan Zhang – piano jazz 

La musique de jazz au piano 

Dans ce concert, j’ai envie de partager avec un pu-

blic ma découverte récente du jazz, au travers de 

grands standards de jazz joués en trio. Et aussi, par-

ce que cela correspond à mon parcours, une œuvre 

qui combine jazz et classique, interprétée en solo 
 

The days of wine and roses - Henry Mancini 
All of me - Seymour Siomons, Gerald Marks 
Celia - Bud Powell 
Fried Bananas - Dexter Gordon 
Confirmation - Charlie Parker 
 

Eight Concert Etudes For Piano OP.40 N°6 "Pastorale" 
- Nikolai Kapustin 

 

Partenaires : 

Manuel Cedric, batterie 

Jean Baptiste Hutasse, contrebasse 

 

Fan Zhang  
Après être venu de Chine où j’ai étudié longtemps le 

piano classique. J’ai obtenu un DEM piano au CRR de 

Perpignan. J’ai intégré le conservatoire d’Evry afin d’a-

voir une formation en jazz. Mon souhait étant de m’o-

rienter vers la composition ou de pouvoir jouer les 

deux répertoires. 

 

Les spectacles commencent à l’heure. Afin de ne pas 
indisposer les spectateurs et par respect pour les ar-
tistes, l’accès à la salle est refusé aux retardataires 
après le début du spectacle. 10 minutes avant l’heu-
re de la représentation, les places réservées non dis-
tribuées sont remises à disposition des spectateurs. 


