Mars à juin
Du 18 mai au 24 mai

Vendredi 19 mai 20h30/22h30
La nuit de l’électro
Samedi 20 mai 14h-22h WE Théâtre
Dimanche 21 mai 14h-22h WE Théâtre
Le théâtre fait son cirque
Atelier Barbara Limeil-Brévannes

Brass Band Junior

Dimanche 4 juin à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Deux milliardaires se lancent le défi de construire
la plus grande tour. Librement inspiré du livre
«Les gratte-ciels» d’Albertine et Germano Zullo.

Mercredi 24 mai Clôture
Conservatoire de Limeil-Brévannes

Les clarinettes en fête

Mardi 23 mai à 19h30
Auditorium du conservatoire de Créteil
Rencontre musicale et festive autour de la
musique d’ensemble reliant les classes de
clarinette du CRR de Créteil et les orchestres
Passerelles du centre socio culturel des Bleuets.

Juin

Spectacle des CHAM
primaires d’Alfortville

Samedi 3 juin à 17h
Grande salle du Pôle culturel

Un opéra pour enfant : Le Tic Tac des Montagnes
de Coralie Fayolle pour leur concert annuel de
fin d’année.
En première partie, ils s’embarqueront dans un
voyage musical aux Amériques, pour nous faire
découvrir de nouveaux rythmes et mélodies.

Rencontre théâtrale

Le Brass Band Junior du conservatoire de
Créteil, orchestre de cuivres et de percussions,
invite d’autres ensembles à se produire avec lui
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Mercredi 14 juin à 19h
Studio 148 à Alfortville

Mardi 20 juin à 18h
Conservatoire de Limeil-Brévannes
Spectacle des élèves des classes à horaires Aménagés Musique. Des notes festives venues d’ici et
d’ailleurs en attendant les vacances !

Musique de Créteil &
l’Orchestre à Vents Juniors

Vendredi 9 juin à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

La Musique de Créteil et l’Orchestre à Vents
Juniors du conservatoire de Créteil s’unissent
pour un programme enlevé autour de pièces
musicales pour ensembles à vents.

Concert Jazz

Samedi 10 juin à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Pour sa troisième édition,
l’événement Musique en Plein
Air se déroule le jour de la Fête
de la Musique. Deux bonnes
raisons pour venir écouter les
orchestres du conservatoire de
Créteil.

Les élèves de théâtre du conservatoire d’Alfortville
rencontrent leurs homologues du CREA, de l’ACA (Association Culturelle Algérienne) et du collège Léon
Blum autour du thème «La peur du changement».

Printemps de la Danse 2017

Titre

Spectacle

Date et horaire

Spectacles élèves en DEM

Auditorium conservatoire Créteil

Jeudi 16 mars 2017 à 16h30

Mercredi de l’orchestre

Auditorium conservatoire Créteil

Mercredi 29 mars 2017 à 19h

Mercredi de l’orchestre

Auditorium conservatoire Créteil

Mercredi 31 mai 2017 à 19h30

Premiers cycles en piste !

Auditorium conservatoire Créteil

Samedi 10 juin 2017 à 16h

Jeudi au 148

Studio 148 d’Alfortville

Jeudi 15 juin 2017 à 19h

Spectacles ITS

Auditorium conservatoire Créteil

Jeudi 22 juin à 18h30

Spectacles ITS

Auditorium conservatoire Créteil

vendredi 23 juin à 18h30

Spectacles élèves en DEM

Auditorium conservatoire Créteil

Samedi 1er juillet 2017 à 14h00

Des auditions de classes, des concerts, des
ateliers, la fête de la musique… Le conservatoire vous ouvre ses portes pendant une
semaine !

du 21 au 28 juin à Limeil-Brévannes
Des petites formes, des concerts, des ateliers,
un week-end dédié à la voix, le conservatoire
ouvre en grand ses portes pour fêter l’été.

6ème édition : du 29 avril au 25 juin
dans différent lieux de la ville de Créteil
Vendredi 16 et samedi
17 juin
Auditorium du conservatoire de Créteil
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux
de la danse… dans toute sa
diversité !
Plus de 1000 danseurs amateurs dans différents sites
de la ville, de la Maison des
Arts à la Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela, du conservatoire Marcel Dadi au Centre
Chorégraphique National, du cinéma UGC au
parvis de la Mairie ! On découvre, on échange et
bien sûr, on pratique !

Concert des orchestres

Mercredi 28 juin à 19h00
Salle de la Convivialité à Alfortville
Les orchestres à cordes et à vents du conservatoire d’Alfortville se réunissent pour vous
montrer l’étendue de leurs talents.

Saison des
conservatoires

Mais aussi...

du 19 au 24 juin à Alfortville

Mercredi 7 juin à 19h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
A partir d’une histoire
imaginée par Rob Evans et
proposée à la Mac par la
Cie La Rousse, les élèves
de théâtre et de danse proposent une version contée,
jouée et dansée.

Mercredi 21 juin dès 14h30
Parc Dupeyroux de Créteil

Conservatoires en fête

Le théâtre invite

Le jazz dans toute sa diversité et sa multiplicité.
Pour tout public.
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Mardi 13 juin à 19h
Grande salle du Pôle Culturel d’Alfortville

CHAM’Amuse

Musique en plein air

Lundi 22 et Mardi 23 Lieux surprise !

Théâtre, Musique, Chant et Danse s’invitent
dans des lieux insolites ou habituels pour des
instants artistiques «Fulgurants» proposés par le
conservatoire, la MJC Coline Serreau, le Centre
Socio-culturel Christian Marin, le Big Band de
Limeil et d’autres partenaires du territoire.

Spectacle des CHAM
secondaire d’Alfortville

Renseignements et réservations dans les conservatoires
Alfortville
01 41 94 31 60

Créteil
01 56 72 10 10
Ou sur www.sudestavenir.fr

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Mars à juin 2017

Grand Paris Sud Est Avenir. Crédit photo : Conservatoire d’Alfortville, de Créteil et de Limeil-Brévannes - Février 2017.

Les Fulgurances
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Saison 2017

Mars à juin
FolkloMondoPopTrad

Mars
La saison culturelle des mois à venir est le
reflet de la diversité culturelle de notre
société. C’est par la valorisation de cette
richesse et la mise en interactions de ces
hétérogénéités que se consolide notre
désir commun de vivre ensemble. Ces
ambitions sont au cœur des projets
d’établissement des conservatoires.
Bonne saison musicale dans les conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir !

Ecrire la danse

Samedi 4 mars
14h00 : Conférence avec Rich Odums
15h00 : Spectacle chorégraphique
16h15 : Carte-blanche des élèves danseurs
Auditorium du conservatoire de Créteil
Une journée danse avec
Rick Odums, figure emblématique de la danse
jazz, suivie d’un spectacle
chorégraphique avec les
élèves des trois conservatoires, sur la thématique
«écrire la danse».

La Truite / Schubert

Temps forts
Productions des élèves
Saison Vibration
Saison des artistes enseignants
Résidences et partenariats
Avec les partenaires culturels
ZOOMS
Sur l’action pédagogique des conservatoires
Master classes
Proposées par chacun des conservatoires
Scènes de classes
Spectacles des Classes à Horaires Aménagés
(CHA)

Samedi 4 mars à 16h00
Médiathèque de l’Abbaye-N. Mandela
de Créteil
Mercredi 15 mars à 10h00 - Scolaire
Salle de Convivialité d’Alfortville
Jeudi 16 mars à 14h15 - Scolaire
Atelier Barbara de Limeil-Brévannes
Vendredi 17 mars à 14h30 - Scolaire
Auditorium du conservatoire de Créteil
Vendredi 17 mars à 20h00 - Tout public

Tous les spectacles sont gratuits !
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Les élèves du conservatoire
d’Alfortville partent à la découverte des musiques traditionnelles
d’ici et d’ailleurs. En partenariat
avec la Maison de la Culture Arménienne.

Fêtes baroques 2017

Le jardin de Monsieur Telemann
Vendredi 10 mars à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
S’inspirant des autobiographies du compositeur,
les classes de musique ancienne des conservatoires
de Créteil et d’Alfortville
ont imaginé un spectacle
à l’image des fleurs que
Telemann a cultivé avec
amour.

On monte le son !

du 21 au 25 mars

Mardi 21 mars à 20h00
Vendredi 24 mars à 20h
Auditorium de Créteil
Mercredi 22 mars de 15h à 22h
Conservatoire d’Alfortville
Jeudi 23 mars à 20h00
Vendredi 24 mars de 15h à 18h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Samedi 25 mars de 15h30 à 22h
MJC Club de Créteil

Chantons la FM !

Concerts, ateliers participatifs, scènes partagées Rock, Hip-Hop, Rap, Jazz, World Music,
Pop, variétés avec les élèves des conservatoires, les adhérents MJC Club, MPT de la Haye
aux Moines, les lauréats du dispositif Créteil en
scène et des artistes invités : Trio D’Zic Music,
duo Marocain Abdellah El Miry et Adil Charfi.

Valses

Une pause musicale en forme de salon de
musique avec les élèves et les professeurs des
trois conservatoires.

Par les élèves de formation musicale d’Alfortville
accompagnés par les élèves en Diplôme d’Etudes
Musicales (DEM) Musiques actuelles de LimeilBrévannes.

Les élèves de la classe de piano de Karen Daniau
accompagnés de classes d’instruments, interpréteront toutes sortes de valses. Les notes de
musique deviendront alors des pas de danse.

Mardi 25 avril à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Composé de 8 musiciens de
renommée internationale,
l’Octuor de France fait
vivre un vaste répertoire de
grandes œuvres, classiques,
romantiques et contemporaines du 18ème à nos jours.

Atelier impro théâtrale

Mercredi 3 mai à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

«Jean la Chance»
de Berthold Brecht

Vendredi 5 mai à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Le salon de musique
Vendredi 21 avril à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
Samedi 22 avril à 16h00
Médiathèque de l’Abbaye-N. Mandela de
Créteil

MAI

Atelier participatif proposé à tout public à partir
de 8 ans autour de l’improvisation.

Master-Class chant-piano
d’Emmanuel Olivier
Jeudi 20 avril de 10h30 à 18h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Samedi 22 avril à 18h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Jeudi 30 mars à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Auditorium du conservatoire de Créteil

Autour de la Truite
de Schubert
Les lieder de Schubert

Octuor de France :
Schubert - Mozart

Master-Class Max Zita de 14h à 16h et
Concert Mass-choir de 17h à 18h30
Samedi 11 mars
Auditorium du conservatoire de Créteil
Le Gospel expliqué avec une Master-Class animée par un spécialiste
du Gospel : Max Zita, et le Gospel
chanté lors d’un concert avec plus
de soixante-dix voix.

Paris Brass Band

AVRIL

L’art du lied ou la mise en musique
de poèmes décortiqués par Emmanuel Olivier, pianiste, professeur
d’accompagnement vocal au CNSM
de Paris.

Master-Class de Max Zita

Samedi 18 mars à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Retrouvez l’agenda complet de la deuxième
partie de saison et le programme détaillé des
temps forts sur :

www.sudestavenir.fr

Mercredi 8 mars à 18h30
Salle de Convivialité à Alfortville

A quelques jours du championnat d’Europe 2017
des Brass Bands, vous pourrez découvrir lors
de ce concert les deux pièces musicales qui y
seront interprétées par le Paris Brass Band,
orchestre qui représentera la France à ce
concours prestigieux.

Jeudi 18 mai à 20h00
Salle de Convivialité d’Alfortville

Véritable «marathon vocal», cette journée rassemble chanteurs et instrumentistes autour d’une
même thématique : la voix sous toutes ses facettes.

À partir de la pièce de Pascal
Petit, «Le corbeau et le renard et
compagnie», et des compositions
originales de Pierre-Gérard Verny
sur les fables de La Fontaine,
les élèves des Classes à Horaires
Aménagés Théâtre et Voix et les
élèves de l’école Félix Eboué vous proposent un
spectacle jazzy mêlant chant et théâtre.

6ème Festival des Cultures
et Musiques du Monde

Escale 2017
«Autour de la Cordillère des Andes»
Du samedi 13 au samedi 20 mai

Rock Rikiki

Jeudi 27 avril à 14h15-15H15 scolaire
Atelier Barbara de Limeil-Brévannes
L’histoire du rock à travers un concert électrique pour les petites oreilles. Proposé par les
élèves de CEM/DEM Musiques Actuelles.

Musique et peinture

Samedi 29 avril à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Adaptée de la pièce éponyme de Bertolt Brecht,
cette histoire est proposée par des élèves
comédiens, danseurs et musiciens issus des
trois conservatoires.

«Boxe boxe» réinterprétée

Samedi 6 mai en soirée
Maison des Arts et de la Culture
de Créteil

Au Conservatoire et dans différents lieux
de Créteil (MJC, médiathèques,…)
Pour sa 6ème édition, le Festival des Cultures et
Musiques du Monde fait Escales en 2017 «Autour
de la Cordillère des Andes». Ateliers, concerts,
conférences, rencontres dans toute la ville.

La cuisine de Josquin et Léonie

Mercredi 17 mai à 15h00 scolaire et
à 20h tout public
Salle de Convivialité à Alfortville

Je chante soir et matin

Mardi 25 avril de 16h00 à 23h00
Studio 148 à Alfortville

Fable de La Fontaine

Vendredi 12 mai à 19h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Les élèves pianistes des conservatoires d’Alfortville
et de Créteil partent à la découverte des impressionnistes, et des correspondances musicales avec
les artistes de l’époque. L’association alfortvillaise
Aliz’Art exposera des œuvres réalisées autour
de cette thématique à Créteil puis à Alfortville.

Le Centre Chorégraphique National (CCN) a imaginé un parcours d’actions artistiques autour de
«Boxe Boxe», pièce emblématique de Mourad
Merzouki. Initiés à la construction du langage
chorégraphique, aux fondamentaux de la gestuelle hip-hop et à l’histoire de ce mouvement,
les participants ont acquis toutes les clés pour
imaginer leur propre version.

En l’absence de leurs parents,
Josquin et Léonie décident
d’inviter leurs amis à un
dîner d’anniversaire. Toutes les
recettes y passent, toutes les
musiques aussi : tango, variété,
chanson, bourrée... Beethoven et Purcell!
Par les élèves de formation musicale du conservatoire d’Alfortville.
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richesse et la mise en interactions de ces
hétérogénéités que se consolide notre
désir commun de vivre ensemble. Ces
ambitions sont au cœur des projets
d’établissement des conservatoires.
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Samedi 4 mars
14h00 : Conférence avec Rich Odums
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16h15 : Carte-blanche des élèves danseurs
Auditorium du conservatoire de Créteil
Une journée danse avec
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Tous les spectacles sont gratuits !

saisonmarsjuin2017.indd 2

Les élèves du conservatoire
d’Alfortville partent à la découverte des musiques traditionnelles
d’ici et d’ailleurs. En partenariat
avec la Maison de la Culture Arménienne.

Fêtes baroques 2017

Le jardin de Monsieur Telemann
Vendredi 10 mars à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
S’inspirant des autobiographies du compositeur,
les classes de musique ancienne des conservatoires
de Créteil et d’Alfortville
ont imaginé un spectacle
à l’image des fleurs que
Telemann a cultivé avec
amour.

On monte le son !

du 21 au 25 mars

Mardi 21 mars à 20h00
Vendredi 24 mars à 20h
Auditorium de Créteil
Mercredi 22 mars de 15h à 22h
Conservatoire d’Alfortville
Jeudi 23 mars à 20h00
Vendredi 24 mars de 15h à 18h
Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Samedi 25 mars de 15h30 à 22h
MJC Club de Créteil

Chantons la FM !

Concerts, ateliers participatifs, scènes partagées Rock, Hip-Hop, Rap, Jazz, World Music,
Pop, variétés avec les élèves des conservatoires, les adhérents MJC Club, MPT de la Haye
aux Moines, les lauréats du dispositif Créteil en
scène et des artistes invités : Trio D’Zic Music,
duo Marocain Abdellah El Miry et Adil Charfi.

Valses

Une pause musicale en forme de salon de
musique avec les élèves et les professeurs des
trois conservatoires.

Par les élèves de formation musicale d’Alfortville
accompagnés par les élèves en Diplôme d’Etudes
Musicales (DEM) Musiques actuelles de LimeilBrévannes.

Les élèves de la classe de piano de Karen Daniau
accompagnés de classes d’instruments, interpréteront toutes sortes de valses. Les notes de
musique deviendront alors des pas de danse.

Mardi 25 avril à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Composé de 8 musiciens de
renommée internationale,
l’Octuor de France fait
vivre un vaste répertoire de
grandes œuvres, classiques,
romantiques et contemporaines du 18ème à nos jours.

Atelier impro théâtrale

Mercredi 3 mai à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

«Jean la Chance»
de Berthold Brecht

Vendredi 5 mai à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Le salon de musique
Vendredi 21 avril à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
Samedi 22 avril à 16h00
Médiathèque de l’Abbaye-N. Mandela de
Créteil

MAI

Atelier participatif proposé à tout public à partir
de 8 ans autour de l’improvisation.

Master-Class chant-piano
d’Emmanuel Olivier
Jeudi 20 avril de 10h30 à 18h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Samedi 22 avril à 18h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Jeudi 30 mars à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Auditorium du conservatoire de Créteil

Autour de la Truite
de Schubert
Les lieder de Schubert

Octuor de France :
Schubert - Mozart

Master-Class Max Zita de 14h à 16h et
Concert Mass-choir de 17h à 18h30
Samedi 11 mars
Auditorium du conservatoire de Créteil
Le Gospel expliqué avec une Master-Class animée par un spécialiste
du Gospel : Max Zita, et le Gospel
chanté lors d’un concert avec plus
de soixante-dix voix.

Paris Brass Band

AVRIL

L’art du lied ou la mise en musique
de poèmes décortiqués par Emmanuel Olivier, pianiste, professeur
d’accompagnement vocal au CNSM
de Paris.

Master-Class de Max Zita

Samedi 18 mars à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Retrouvez l’agenda complet de la deuxième
partie de saison et le programme détaillé des
temps forts sur :

www.sudestavenir.fr

Mercredi 8 mars à 18h30
Salle de Convivialité à Alfortville

A quelques jours du championnat d’Europe 2017
des Brass Bands, vous pourrez découvrir lors
de ce concert les deux pièces musicales qui y
seront interprétées par le Paris Brass Band,
orchestre qui représentera la France à ce
concours prestigieux.

Jeudi 18 mai à 20h00
Salle de Convivialité d’Alfortville

Véritable «marathon vocal», cette journée rassemble chanteurs et instrumentistes autour d’une
même thématique : la voix sous toutes ses facettes.

À partir de la pièce de Pascal
Petit, «Le corbeau et le renard et
compagnie», et des compositions
originales de Pierre-Gérard Verny
sur les fables de La Fontaine,
les élèves des Classes à Horaires
Aménagés Théâtre et Voix et les
élèves de l’école Félix Eboué vous proposent un
spectacle jazzy mêlant chant et théâtre.

6ème Festival des Cultures
et Musiques du Monde

Escale 2017
«Autour de la Cordillère des Andes»
Du samedi 13 au samedi 20 mai

Rock Rikiki

Jeudi 27 avril à 14h15-15H15 scolaire
Atelier Barbara de Limeil-Brévannes
L’histoire du rock à travers un concert électrique pour les petites oreilles. Proposé par les
élèves de CEM/DEM Musiques Actuelles.

Musique et peinture

Samedi 29 avril à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Adaptée de la pièce éponyme de Bertolt Brecht,
cette histoire est proposée par des élèves
comédiens, danseurs et musiciens issus des
trois conservatoires.

«Boxe boxe» réinterprétée

Samedi 6 mai en soirée
Maison des Arts et de la Culture
de Créteil

Au Conservatoire et dans différents lieux
de Créteil (MJC, médiathèques,…)
Pour sa 6ème édition, le Festival des Cultures et
Musiques du Monde fait Escales en 2017 «Autour
de la Cordillère des Andes». Ateliers, concerts,
conférences, rencontres dans toute la ville.

La cuisine de Josquin et Léonie

Mercredi 17 mai à 15h00 scolaire et
à 20h tout public
Salle de Convivialité à Alfortville

Je chante soir et matin

Mardi 25 avril de 16h00 à 23h00
Studio 148 à Alfortville

Fable de La Fontaine

Vendredi 12 mai à 19h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Les élèves pianistes des conservatoires d’Alfortville
et de Créteil partent à la découverte des impressionnistes, et des correspondances musicales avec
les artistes de l’époque. L’association alfortvillaise
Aliz’Art exposera des œuvres réalisées autour
de cette thématique à Créteil puis à Alfortville.

Le Centre Chorégraphique National (CCN) a imaginé un parcours d’actions artistiques autour de
«Boxe Boxe», pièce emblématique de Mourad
Merzouki. Initiés à la construction du langage
chorégraphique, aux fondamentaux de la gestuelle hip-hop et à l’histoire de ce mouvement,
les participants ont acquis toutes les clés pour
imaginer leur propre version.

En l’absence de leurs parents,
Josquin et Léonie décident
d’inviter leurs amis à un
dîner d’anniversaire. Toutes les
recettes y passent, toutes les
musiques aussi : tango, variété,
chanson, bourrée... Beethoven et Purcell!
Par les élèves de formation musicale du conservatoire d’Alfortville.
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Saison 2017

Mars à juin
FolkloMondoPopTrad

Mars
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La Truite / Schubert
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Vendredi 17 mars à 20h00 - Tout public
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Mars à juin
Du 18 mai au 24 mai

Vendredi 19 mai 20h30/22h30
La nuit de l’électro
Samedi 20 mai 14h-22h WE Théâtre
Dimanche 21 mai 14h-22h WE Théâtre
Le théâtre fait son cirque
Atelier Barbara Limeil-Brévannes

Brass Band Junior

Dimanche 4 juin à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Deux milliardaires se lancent le défi de construire
la plus grande tour. Librement inspiré du livre
«Les gratte-ciels» d’Albertine et Germano Zullo.

Mercredi 24 mai Clôture
Conservatoire de Limeil-Brévannes

Les clarinettes en fête

Mardi 23 mai à 19h30
Auditorium du conservatoire de Créteil
Rencontre musicale et festive autour de la
musique d’ensemble reliant les classes de
clarinette du CRR de Créteil et les orchestres
Passerelles du centre socio culturel des Bleuets.

Juin

Spectacle des CHAM
primaires d’Alfortville

Samedi 3 juin à 17h
Grande salle du Pôle culturel

Un opéra pour enfant : Le Tic Tac des Montagnes
de Coralie Fayolle pour leur concert annuel de
fin d’année.
En première partie, ils s’embarqueront dans un
voyage musical aux Amériques, pour nous faire
découvrir de nouveaux rythmes et mélodies.

Rencontre théâtrale

Le Brass Band Junior du conservatoire de
Créteil, orchestre de cuivres et de percussions,
invite d’autres ensembles à se produire avec lui
au conservatoire de Créteil.

Mercredi 14 juin à 19h
Studio 148 à Alfortville

Mardi 20 juin à 18h
Conservatoire de Limeil-Brévannes
Spectacle des élèves des classes à horaires Aménagés Musique. Des notes festives venues d’ici et
d’ailleurs en attendant les vacances !

Musique de Créteil &
l’Orchestre à Vents Juniors

Vendredi 9 juin à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

La Musique de Créteil et l’Orchestre à Vents
Juniors du conservatoire de Créteil s’unissent
pour un programme enlevé autour de pièces
musicales pour ensembles à vents.

Concert Jazz

Samedi 10 juin à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Pour sa troisième édition,
l’événement Musique en Plein
Air se déroule le jour de la Fête
de la Musique. Deux bonnes
raisons pour venir écouter les
orchestres du conservatoire de
Créteil.

Les élèves de théâtre du conservatoire d’Alfortville
rencontrent leurs homologues du CREA, de l’ACA (Association Culturelle Algérienne) et du collège Léon
Blum autour du thème «La peur du changement».

Printemps de la Danse 2017

Titre

Spectacle

Date et horaire

Spectacles élèves en DEM

Auditorium conservatoire Créteil

Jeudi 16 mars 2017 à 16h30

Mercredi de l’orchestre

Auditorium conservatoire Créteil

Mercredi 29 mars 2017 à 19h

Mercredi de l’orchestre

Auditorium conservatoire Créteil

Mercredi 31 mai 2017 à 19h30

Premiers cycles en piste !

Auditorium conservatoire Créteil

Samedi 10 juin 2017 à 16h

Jeudi au 148

Studio 148 d’Alfortville

Jeudi 15 juin 2017 à 19h

Spectacles ITS

Auditorium conservatoire Créteil

Jeudi 22 juin à 18h30

Spectacles ITS

Auditorium conservatoire Créteil

vendredi 23 juin à 18h30

Spectacles élèves en DEM

Auditorium conservatoire Créteil

Samedi 1er juillet 2017 à 14h00

Des auditions de classes, des concerts, des
ateliers, la fête de la musique… Le conservatoire vous ouvre ses portes pendant une
semaine !

du 21 au 28 juin à Limeil-Brévannes
Des petites formes, des concerts, des ateliers,
un week-end dédié à la voix, le conservatoire
ouvre en grand ses portes pour fêter l’été.

6ème édition : du 29 avril au 25 juin
dans différent lieux de la ville de Créteil
Vendredi 16 et samedi
17 juin
Auditorium du conservatoire de Créteil
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux
de la danse… dans toute sa
diversité !
Plus de 1000 danseurs amateurs dans différents sites
de la ville, de la Maison des
Arts à la Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela, du conservatoire Marcel Dadi au Centre
Chorégraphique National, du cinéma UGC au
parvis de la Mairie ! On découvre, on échange et
bien sûr, on pratique !

Concert des orchestres

Mercredi 28 juin à 19h00
Salle de la Convivialité à Alfortville
Les orchestres à cordes et à vents du conservatoire d’Alfortville se réunissent pour vous
montrer l’étendue de leurs talents.

Saison des
conservatoires

Mais aussi...

du 19 au 24 juin à Alfortville

Mercredi 7 juin à 19h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
A partir d’une histoire
imaginée par Rob Evans et
proposée à la Mac par la
Cie La Rousse, les élèves
de théâtre et de danse proposent une version contée,
jouée et dansée.

Mercredi 21 juin dès 14h30
Parc Dupeyroux de Créteil

Conservatoires en fête

Le théâtre invite

Le jazz dans toute sa diversité et sa multiplicité.
Pour tout public.
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Mardi 13 juin à 19h
Grande salle du Pôle Culturel d’Alfortville

CHAM’Amuse

Musique en plein air

Lundi 22 et Mardi 23 Lieux surprise !

Théâtre, Musique, Chant et Danse s’invitent
dans des lieux insolites ou habituels pour des
instants artistiques «Fulgurants» proposés par le
conservatoire, la MJC Coline Serreau, le Centre
Socio-culturel Christian Marin, le Big Band de
Limeil et d’autres partenaires du territoire.

Spectacle des CHAM
secondaire d’Alfortville

Renseignements et réservations dans les conservatoires
Alfortville
01 41 94 31 60

Créteil
01 56 72 10 10
Ou sur www.sudestavenir.fr

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Mars à juin 2017

Grand Paris Sud Est Avenir. Crédit photo : Conservatoire d’Alfortville, de Créteil et de Limeil-Brévannes - Février 2017.

Les Fulgurances
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Mercredi de l’orchestre

Auditorium conservatoire Créteil

Mercredi 29 mars 2017 à 19h

Mercredi de l’orchestre

Auditorium conservatoire Créteil

Mercredi 31 mai 2017 à 19h30

Premiers cycles en piste !

Auditorium conservatoire Créteil

Samedi 10 juin 2017 à 16h

Jeudi au 148

Studio 148 d’Alfortville

Jeudi 15 juin 2017 à 19h

Spectacles ITS

Auditorium conservatoire Créteil

Jeudi 22 juin à 18h30

Spectacles ITS

Auditorium conservatoire Créteil

vendredi 23 juin à 18h30

Spectacles élèves en DEM

Auditorium conservatoire Créteil

Samedi 1er juillet 2017 à 14h00

Des auditions de classes, des concerts, des
ateliers, la fête de la musique… Le conservatoire vous ouvre ses portes pendant une
semaine !

du 21 au 28 juin à Limeil-Brévannes
Des petites formes, des concerts, des ateliers,
un week-end dédié à la voix, le conservatoire
ouvre en grand ses portes pour fêter l’été.

6ème édition : du 29 avril au 25 juin
dans différent lieux de la ville de Créteil
Vendredi 16 et samedi
17 juin
Auditorium du conservatoire de Créteil
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux
de la danse… dans toute sa
diversité !
Plus de 1000 danseurs amateurs dans différents sites
de la ville, de la Maison des
Arts à la Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela, du conservatoire Marcel Dadi au Centre
Chorégraphique National, du cinéma UGC au
parvis de la Mairie ! On découvre, on échange et
bien sûr, on pratique !

Concert des orchestres

Mercredi 28 juin à 19h00
Salle de la Convivialité à Alfortville
Les orchestres à cordes et à vents du conservatoire d’Alfortville se réunissent pour vous
montrer l’étendue de leurs talents.

Saison des
conservatoires

Mais aussi...

du 19 au 24 juin à Alfortville

Mercredi 7 juin à 19h00
Auditorium du conservatoire de Créteil
A partir d’une histoire
imaginée par Rob Evans et
proposée à la Mac par la
Cie La Rousse, les élèves
de théâtre et de danse proposent une version contée,
jouée et dansée.

Mercredi 21 juin dès 14h30
Parc Dupeyroux de Créteil

Conservatoires en fête

Le théâtre invite

Le jazz dans toute sa diversité et sa multiplicité.
Pour tout public.

saisonmarsjuin2017.indd 1

Mardi 13 juin à 19h
Grande salle du Pôle Culturel d’Alfortville

CHAM’Amuse

Musique en plein air

Lundi 22 et Mardi 23 Lieux surprise !

Théâtre, Musique, Chant et Danse s’invitent
dans des lieux insolites ou habituels pour des
instants artistiques «Fulgurants» proposés par le
conservatoire, la MJC Coline Serreau, le Centre
Socio-culturel Christian Marin, le Big Band de
Limeil et d’autres partenaires du territoire.

Spectacle des CHAM
secondaire d’Alfortville

Renseignements et réservations dans les conservatoires
Alfortville
01 41 94 31 60

Créteil
01 56 72 10 10
Ou sur www.sudestavenir.fr

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Mars à juin 2017
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Mars à juin
Du 18 mai au 24 mai

Vendredi 19 mai 20h30/22h30
La nuit de l’électro
Samedi 20 mai 14h-22h WE Théâtre
Dimanche 21 mai 14h-22h WE Théâtre
Le théâtre fait son cirque
Atelier Barbara Limeil-Brévannes

Brass Band Junior

Dimanche 4 juin à 16h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

Deux milliardaires se lancent le défi de construire
la plus grande tour. Librement inspiré du livre
«Les gratte-ciels» d’Albertine et Germano Zullo.

Mercredi 24 mai Clôture
Conservatoire de Limeil-Brévannes

Les clarinettes en fête

Mardi 23 mai à 19h30
Auditorium du conservatoire de Créteil
Rencontre musicale et festive autour de la
musique d’ensemble reliant les classes de
clarinette du CRR de Créteil et les orchestres
Passerelles du centre socio culturel des Bleuets.

Juin

Spectacle des CHAM
primaires d’Alfortville

Samedi 3 juin à 17h
Grande salle du Pôle culturel

Un opéra pour enfant : Le Tic Tac des Montagnes
de Coralie Fayolle pour leur concert annuel de
fin d’année.
En première partie, ils s’embarqueront dans un
voyage musical aux Amériques, pour nous faire
découvrir de nouveaux rythmes et mélodies.

Rencontre théâtrale

Le Brass Band Junior du conservatoire de
Créteil, orchestre de cuivres et de percussions,
invite d’autres ensembles à se produire avec lui
au conservatoire de Créteil.

Mercredi 14 juin à 19h
Studio 148 à Alfortville

Mardi 20 juin à 18h
Conservatoire de Limeil-Brévannes
Spectacle des élèves des classes à horaires Aménagés Musique. Des notes festives venues d’ici et
d’ailleurs en attendant les vacances !

Musique de Créteil &
l’Orchestre à Vents Juniors

Vendredi 9 juin à 20h00
Auditorium du conservatoire de Créteil

La Musique de Créteil et l’Orchestre à Vents
Juniors du conservatoire de Créteil s’unissent
pour un programme enlevé autour de pièces
musicales pour ensembles à vents.

Concert Jazz

Samedi 10 juin à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Pour sa troisième édition,
l’événement Musique en Plein
Air se déroule le jour de la Fête
de la Musique. Deux bonnes
raisons pour venir écouter les
orchestres du conservatoire de
Créteil.
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