
 

  

Programme musique : Juin 2019 

Spectacles des élèves du réseau des conservatoires 91 

a 

Lundi 3 juin 2019 à 19h 

CHAM 
Concert de fin d’année des classes CHAM 

(Classe à Horaire Aménagée en Musique) : 

orchestres (cordes et vents), ateliers et 

formation musicale. 

Auditorium Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Mercredi 5 juin 2019 à 18h30 

Orchestre Arc-en-Ciel 
Projet mené par Marie-Hélène Collonnier, 

Elena Segura, Véronique Chaumont et 

Gladstone Dey 
La répétition, le cycle, la boucle, le cercle font 

partie de notre vie quotidienne.  Ces formes et 

façons de faire nous rassurent et nous 

permettent d'avancer depuis la nuit des 

temps.  

L'ostinato est un procédé de composition 

musicale qui nous permet d'explorer et de 

découvrir des univers divers.  Pour cette 

raison nous vous proposons cette année un 

programme basé sur des pièces de musique 

avec des structures, riffs ou formes répétitives 

qui proviennent de différents styles de 

musique et compositeurs (Parker, Dey, 

Glass...). 

Ce concert sera aussi l'occasion d'une 

rencontre, puisque le chœur de l'U.R.E. (Union 

de Retraités d'Evry) est invité. Il chantera des 

pièces musicales inspirées par des poètes 

comme Ronsard, Prévert... Un programme 

dans lequel la musique des mots donne 

naissance à la musique vocale et 

instrumentale. 
Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Jeudi 6 Juin 2019 à 18h30 

Musique de Chambre 
Avec les classes de cycle 2 et 3 de musique de 
chambre du conservatoire Iannis-Xenakis  

Les élèves des classes de musique de chambre 
vous proposent un concert au programme 
varié : C. Debussy, G. Fauré, P. Hersant, H. 
Villa-Lobos, W. Scheller... L’occasion de finir 
cette année en venant écouter de belles 
œuvres de ce répertoire en petites formations 
instrumentales. 
 
Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Mercredi 12 juin 2019 à 17h 

Classic Rocks 
Orchestre à cordes 2e cycle, atelier Musique 
Actuelle Amplifiée et classes instrumentales 
Projet mené par Philippe Bourgault 

Au programme, de belles associations 
d’instruments classiques et amplifiés. 
Venez reconnaître les « classiques » du rock ! 
Des années 60 à la fin du XXème siècle. 
 

 
 
Salle Gérard Philipe 
1 Place Gérard Philipe, 91090 Lisses 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
 
 
 



 

 

 

 

  

Mercredi 12 juin 2019 à 19h30 

Création-groove et Pim Poum 
Pam 

Projet mené par Diana Montoya et Jean-Yves 
Roucan 
Classes de percussions et de batterie 

Une nouvelle invitation à la diversité, au monde 
des percussions : tambours, batteries, claviers et 
accessoires vous donnent rendez-vous ce 12 
juin à 19h30 !

 
Mettez-vous à notre place et prenez plaisir à lire 

ce texte en rythme ! 
 

 
 

Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Jeudi 13 juin 2019 à 20h30 

Concert Pergolèse 
Direction : Valérie Lepage 
Classes de chant, d’instruments et chœur mixte 

Musique baroque pour voix et ensemble 

instrumental. Pergolèse, compositeur italien du 

XVIIIe siècle est surtout connu pour « Stabat 

Mater », grande œuvre musicale religieuse, mais 

sa production musicale comprend d’autres 

œuvres majeures dont « Missa Romana ». Venez 

découvrir ou redécouvrir ces deux pièces 

majeures ! 

Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Mercredi 19 juin 2019 à 19h30 

Zik Zak 
Projet mené par Stéphane Renard 

Concert des ateliers jazz et musiques actuelles 

du conservatoire Albéric Magnard.  

Café de la République 
23 Avenue de la République, 91000 Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

 

Mercredi 19 juin 2019 à 18h 

Tout le monde danse, 

Tout le monde chante ! 
Projet mené par Saadia Leroy et Elodie Penhouet 
Classes d’éveil musique et danse du conservatoire 
Olivier Messiaen 

Spectacle ludique autour du thème du bal. 
Faisons revivre les farandoles, les fêtes de 

village en cadence et festoyons ensemble en 

voyageant à travers les époques pour 

célébrer la fin de l'année. 

Votre participation nous sera utile !  

MJC de Ris-Orangis 
10 Place Jacques Brel, 91130 Ris-Orangis 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 69 02 13 20 
 
 

Vendredi 21 juin 2019 

Fête de la musique dans le 
réseau des conservatoires 91 
 

 « La Grande Chorale » de 19h à 20h30 
 

Stade du collège Rosa Parks 

21 Route de Lisses, 91100 Villabé 

 Concert de la classe de violoncelle de 
Christophe Delabre à 19h  
 

Place de l’Eglise 
91070 Bondoufle 
 

 
 

Découvrez, apprenez, exprimez-vous, jouez, participez à 

des spectacles… dans le réseau des conservatoires 91 !  

Vous rêvez de débuter ou d’approfondir la musique, la 

danse, le chant, le théâtre ! inscrivez-vous dans un des 

conservatoires du réseau Grand Paris Sud. Les dossiers de 

préinscription 2019-2020 sont à retirer à l’accueil des 

conservatoires à partir du 17 juin 2019 

Les inscriptions démarreront le lundi 2 septembre 2019 à 

14h. Les places seront attribuées pour les nouveaux élèves, 

par ordre d’arrivée des dossiers qui devront comporter les 

photocopies des pièces demandées ! 



 

Mardi 25 juin 2019 à 19h 

Concert d’Orient 
Direction : Jean-Yves Roucan et Thomas Keck  
Avec les classes de guitare, percussions, les ateliers 
de musique orientale, de percussions orientales, de 
jazz 1, et l’atelier de musique actuelle amplifiée 

Concert d'ensemble d'élèves autour du thème 
de l'orient dans des esthétiques très diverses : 
musique orientale, jazz, musique du XXème 
siècle, mais aussi musique actuelle. 

 
Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Mercredi 26 juin 2019 à 17h30 

La Flûte Enchantée  
Opéra de W. A. MOZART  
Transcription et textes de Cristina Montagna 
Interprétée par les classes de flûte de Cristina 
Montagna, Georges Nikolaidis, Gilles Burgos  
Voix récitante : Gérard Bochet 
Direction des ensembles : Georges Nokolaidis 

Le prince Tamino, perdu dans une forêt très 

loin de chez lui, rencontre Papageno, l’oiseleur 

et s’engage à libérer la belle Pamina, qui a été 

ravie à sa mère, la Reine de la Nuit. Papageno 

sera son compagnon dans ce voyage 

initiatique au règne de Sarastro qui les portera 

des ténèbres vers la lumière à l’aide de 

musique jouée par leurs instruments 

magiques : les clochettes et la Flûte 

Enchantée. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

 

Jeudi 27 juin 2019 à 20h30 

Voyages ....jusqu’aux étoiles 
Direction : Alejandro Hincapie  

Concert de restitution de l’orchestre des néo 
vents. 
 

 
 
Espace Culturel Villa Villabé 
Rue Jean Claude Guillemont, 91100 Villabé 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

 
Samedi 29 juin 2019 à 16h 

Évry’Strings 
Direction : Rémi Durupt et Quentin Verdet 

B T S ? Quand ce n’est pas un groupe de Hip-

hop sud-coréen… Quand ce n’est pas le 

Brevet de Technicien Supérieur… Qu’est-ce-

que BTS ? Ce sont les initiales de trois génies 

de la musique occidentale ! Mais qui ? C’est 

un secret ! Mais encore ? C’est un projet qui 

réunit les travaux de la classe 

d’orchestration, la classe de Direction 

d’orchestre de Nicolas Brochot et l’orchestre 

Évry’Strings. 

Mais comment ? Autour de trois œuvres 

inédites pour orchestre à cordes, trois 

transcriptions avec la complicité de Romain 

Pangaud. Mais pourquoi ? Parce que ! 

 
Auditorium Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
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