
Orchestre de musiques actuelles – avec en invité 

le « Steel  Band » de l’Université d’Évry ! 
Du rock détox, du rythm & blues qui groove, du rap qui tape, et 

le steel band en cerise sur ce gâteau musical inédit ! 

Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

Auditorium du Conservatoire Iannis-Xenakis 

  

  
Lundi 

9 mars 

19h 

CHAM 
Concert des orchestres CHAM (Classes à Horaires Aménagés). 

Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

Auditorium du Conservatoire Iannis-Xenakis  

  
Samedi 

7 mars 

16h  

Classe de chant de musiques actuelles 
Découvrez au fil des voix les répertoires de la musique 

populaire d’hier à aujourd’hui. 100% vibrations garanties !  

Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

Auditorium du Conservatoire Iannis-Xenakis 

  

Néovents 
Sur la suite de notre fil conducteur "Il était une fois", les 
orchestres d'harmonie passent au delà de l'Arc en Ciel du pays 
d'Oz pour retrouver le célèbre Pierre, son grand père, l'oiseau, 
le chat, le canard et bien sûr le loup et ses chasseurs; et 
finissent par la rencontre du Peer Gynt, ce personnage 
particulier de la littérature norvégienne de la pièce de théâtre 
d'Ibsen. 

Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

Auditorium du Conservatoire Iannis-Xenakis  

  

  
Mercredi 

11 mars  

14h30 / 16h 
  

Rencontres Printemps des poètes 
 Dans le cadre du printemps des poètes, Emmanuelle Coulon, 
musicienne intervenante du réseau des conservatoires 91, 
proposera deux ateliers. Des poèmes choisis seront mis en 
musique par les participants.  

Entrée gratuite  

Médiathèque Condorcet, 1 rue de la Poste, 91070 Bondoufle 

  

  
Jeudi 

12 mars 

19h30  

Musiques actuelles 
Le conservatoire Magnard accueille en résidence depuis 

plusieurs années le "Évry Gospel Choir" sous la direction de 

Nephtali Derilus. Un bel échange en perspective ! 

Entrée gratuite sur réservation au 01 69 89 43 22 

Auditorium du Conservatoire Albéric-Magnard 

  

  

  
Mercredi 

11 mars 

19h30 

Samedi 

7 mars 

18h  



Le romantisme français 
Concert proposé par des étudiants du conservatoire Iannis-
Xenakis (classes d’ensemble vocal, de chant, de violoncelle, de 
clarinette et d’accompagnement). 
Ce spectacle permettra au public d’apprécier les œuvres des 
compositeurs représentatifs du « romantisme français » 
(Gounod, Massenet, Chausson), ainsi que des tableaux des 
peintres de cette époque (Ingres, Moreau, Delacroix…). 

Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

Auditorium du Conservatoire Iannis-Xenakis   

  
Jeudi 

19 mars 

20h 

  
Jeudi 

19 mars 

14h30 
  

Orchestre à l’école 
L’orchestre de l’école Jacques Brel (Évry-Courcouronnes) se 
produit à la salle Simone Signoret et propose un répertoire de 
musique du monde. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Centre Culturel Simone Signoret, 5334B Mail de Thorigny, 

91080 Courcouronnes 

AVRIL - MAI Avril -Mai Mars 

  
Mercredi 

18 mars 

19h 

Les Archets 
Les ateliers de musiques actuelles rencontrent l’orchestre à 
cordes pour interpréter des standards de la pop. 
Entrée gratuite sur réservation au 01 60 77 24 25 

Auditorium du Conservatoire Iannis-Xenakis   


