
 

  

Décembre dans les conservatoires 91 – réseau CRD 

Jeudi 5 décembre 2019 à 17h30 

2079, l’Afrique déchaînée 
Avec Soro Solo, Vladimir Cagnolari, Binda Ngazolo, 

Hortense Volle, Michelle Soulier (comédiens) 

Une vraie fausse émission de radio pour se 

projeter en 2079, dans un monde où les 

rapports Nord-Sud se sont inversés.   

« L’Afrique déchaînée » accueille chaque soir 

des musiciens qui s’inspirent des musiques 

classiques africaines, sous forme de chanson 

ou d’improvisation très contemporaines. 

C’est que, depuis 2050, les répertoires 

africains sont enseignés dans les 

conservatoires français, au même titre que 

ceux de Mozart ou Beethoven… 

 

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

Réservation indispensable au 01.60.91.07.46 

 
 

Samedi 7 décembre 2019 à 18h30 

Téléthon 
En partenariat avec la ville d’Évry-Courcouronnes 
Big band de Thierry de Micheaux 

Une fois de plus, le big band du CRD Iannis 

Xenakis vous invite à une soirée chaleureuse, 

avec une bonne dose de swing et de groove 

autour d’improvisations de ses solistes 

inspirés.  A l’occasion du téléthon 2020, venez 

savourer des petits bijoux de Count Basie 

jusqu’à du funk de Bob Mintzer (des Yellow 

Jackets), entre autres. 

O’Ptit Parisien 
15 Cours Blaise Pascal – Évry-Courcouronnes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
 

Samedi 14 décembre 2019 à 16h 

Le Piano Magique 

Piano: Marine Dechambre, Stefano Bulfon 

Plus qu’un concert et au-delà d’un film : un 

ciné concert autour de l’univers mélodieux de 

Chopin… Alors qu’elle souhaite rejoindre son 

père, Anna découvre un piano brisé qui se 

transforme, comme par enchantement, en un 

merveilleux engin volant. 

Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le 

piano qui les emmène dans une odyssée par-

delà les nuages… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Film de Martin Clapp – Pologne, 2011 – 32 min 58 
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 

 
 

 

Dans le cadre du Festival 
Africolor, spectacle 

organisé par le service 
culturel de la ville d’Évry-

Courcouronnes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 17 Décembre 2019 à 
20h30 

De Londres à New York 
Choeur mixte du conservatoire Iannis-Xenakis, 

direction : Valérie Le Page et Laurence Samson, 

accompagnement piano Mabel Medina, ensemble 

de trombones, direction : Yann Sevin. 

En partenariat avec l’association Évry Village 

Un concert qui réunit à nouveau la classe 
de trombone et le chœur mixte dans un 
double programme festif, haut en couleur : 
A Ceremony of Carols  de Benjamin Britten 
et hommage à Leonard Bernstein avec des 
extraits de West Side Story. 

 
 
Église Saint-Pierre et Saint Paul 
6 Avenue du Château, 91000 Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
 

 

Mercredi 18 décembre 2019 

Fête de Noël 
Les élèves du conservatoire Iannis-Xenakis 

Venez voir les élèves jouer et animer tout 
le conservatoire ! La journée se finira à 
l’auditorium par deux concerts de deux 
orchestres : Les archets de l’Agora et Les 
Néovents. 
 
Conservatoire Iannis-Xenakis  
9-11 cours Monseigneur Roméro – Évry-Courcouronnes 

 

Mercredi 18 décembre 2019 à 
19h30 

Les musiques actuelles 
fêtent Noël 
Ateliers de Laurian Daire, Eric Toth, Diego Parada 
Suarez et Stéphane renard 

Les ateliers jazz et musiques actuelles du 
réseau des conservatoires vous invitent à 
venir fêter Noël tous ensemble. Leurs 
répertoires se croiseront dans un esprit de 
fête! 

 
Auditorium Albéric-Magnard  
Parc Henri Fabre– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

 
 

 

Les spectacles commencent à l’heure. 

Afin de ne pas indisposer les spectateurs  

et par respect pour les artistes, l’accès  

à la salle est refusé aux retardataires 

après le début du spectacle. 

10 minutes avant l’heure de la 

représentation, les places 

réservées non distribuées sont 

remises à disposition 

des spectateurs 

Sortir.grandparissud.fr 
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