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Septembre 2016 à février 2017

Saison 2016/2017
ette première partie de saison artistique
C
des conservatoires d’Alfortville -CréteilLimeil-Brévannes est placée sous le signe de

la diversité. Il s’agit d’y célébrer toutes les
cultures et toutes les formes artistiques :
partenaires locaux, artistes invités, Vibration, Temps fort, Résonance. Cette saison se
veut à l’image de notre nouveau territoire
riche et multiple. Un territoire de contrastes
et de multiplicité qui porte la promesse d’un
avenir à construire ensemble.

Le Territoire 11 créé au 1er janvier 2016 dans le
cadre du Grand Paris a été officiellement
nommé :
Grand Paris Sud Est Avenir

■

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)
Retrouvez l’agenda complet de la première
partie de saison et le programme détaillé
des temps forts sur :
www.agglo-plainecentrale94.fr
Tous les spectacles sont gratuits !

SEPTEMBRE

■ Rencontre avec Vincent Peirani

Mercredi 14 septembre à 17h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Accordéoniste de formation
classique, Vincent Peirani
s’est illustré dans différents
courants musicaux : jazz et
musiques improvisées, chanson ou musique du monde.
À l’occasion de cette rencontre, il reviendra sur son
parcours et ses collaborations, et présentera son approche de l'improvisation jazz. En partenariat avec le Festival d’Ilede-France et la MAC.

■ Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre à 14h
Conservatoire de Créteil

Dans le cadre des Journées du patrimoine les
visiteurs seront accueillis au conservatoire de
Créteil pour une visite guidée avec un architecte.

■ La médiathèque s’invite
au conservatoire

Mercredi 28 septembre de 14h à 16h
Hall du conservatoire de Limeil-Brévannes

Prêt d’une sélection d’ouvrages variés (albums,
romans, dvd, cd…) proposée par la médiathèque
à destination de tous les publics.

■ Paris Brass Band

Vendredi 30 septembre
> à 14h30 scolaire
> à 20h tout public
Auditorium du conservatoire de Créteil

de la tournée du projet
« Jungle Blues Tour », ces
artistes majeurs de la
scène Hip-Hop partagent
leur univers singulier avec
les élèves en musiques actuelles des conservatoires.
Venez surprendre vos oreilles.

Ensemble de cuivres et de percussions en résidence au conservatoire de Créteil depuis 2010, le
Brass Band propose un répertoire diversifié et
chaleureux.

NOVEMBRE

OCTOBRE

■ Jeux de styles

Lundi 3 octobre à 14h15
Atelier Barbara/Limeil-Brévannes
Vendredi 7 octobre
> à 14h30 scolaire
> à 20h tout public
Auditorium du conservatoire de Créteil

Une exploration des différents styles musicaux
propres aux musiques actuelles, pour un
concert festif de haute volée.

■ Le conservatoire s’invite
à la médiathèque

Mercredi 12 octobre à 15h
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Atelier chant ouvert à tous
à partir de 8 ans proposé
par Cécile Ndébi : pendant
1h30, venez (re)découvrir le
plaisir de chanter.

■ Master-Class Rockin’Squat
et Micflow

Vendredi 14 octobre de 18h à 21h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Rockin’Squat, pilier du Hip-Hop français, leader
du groupe Assassin accompagné de Micflow,
beatboxer, membre du groupe Under Kontrol,
champion du monde de beatbox présentent leur
approche de la scène et de la création. En marge

■ Créteil en Scène

Vendredi 4 novembre à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Les groupes lauréats du dispositif 2016 « Créteil
en Scène » Cyril Adda (chanson française jazzy),
Empty House (Pop-Rock), S N B (Rap), N & J (Rap),
partagent leur talent pour cette 6ème édition.
En première partie, une scène ouverte accueille
le projet personnel d’un lauréat du Certificat
d’Études Musicales des conservatoires.

■ Batucada «batterie
de cuisine»

Samedi 19 novembre de 14h30 à 17h
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Dans le cadre de « Médiathèque en Fête » autour de l’art culinaire, venez participer à une Batucada de cuisine, dirigée par Patrick Cassotti.
N’oubliez pas vos casseroles, couvercles et cuillères en bois !

■ La médiathèque s’invite
au conservatoire

Mercredi 23 novembre de 14h à 16h
Hall du conservatoire de LimeilBrévannes

Prêt d’une sélection d’ouvrages variés (albums,
romans, dvd, cd…) proposée par la médiathèque
à destination de tous les publics.

Septembre à février
■ Contes et musiques des

■ Master-Class :

Jeudi 24 novembre à 14h15
Atelier Barbara/Limeil-Brévannes
Vendredi 25 novembre
> à 14h30 scolaire
> à 20h tout public
Auditorium du conservatoire de Créteil

Lundi 5, mardi 6 et jeudi 8 décembre
de 18h à 21h
Studio 148 - Alfortville

peuples nomades d’Europe

Une rencontre
entre jazz manouche et musiques Klezmer
accompagnée
d’une coméd i e n n e conteuse qui
fera le lien entre ces cultures d’ici et d’ailleurs au
travers de contes populaires hauts en couleurs.

■ Projet cuivres

Samedi 26 novembre à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil
Concert des ensembles des
classes de cuivres et des
élèves des classes de cor,
tuba, trombone, et trompette.

Bénédicte Budan

Metteur en scène, comédienne et pédagogue,
Bénédicte Budan travaille depuis de nombreuses années auprès
des chanteurs de tous
répertoires sur les problématiques liées à l’interprétation et à la
présence scénique.

■ Nuit de la Motown

Samedi 10 décembre à 20h30
Atelier Barbara/Limeil-Brévannes

Le label Motown a offert à de grands artistes un
encadrement et une école de la scène : Marvin
Gaye, les Supreme, Les Jackson Five, Stevie
Wonder… Des années 60 aux années 80, ils ont
tous contribué à enflammer les scènes du
monde entier.
Venez (re)vivre ces
instants magiques
en live le temps
d’une soirée.

■ Création Radio France
DECEMBRE

■ Musique ensemble

Samedi 3 décembre à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Rencontre des orchestres des 3 conservatoires
pour un concert emmené par les cuivres et les
percussions.

Samedi 10 décembre à 20h
Maison de la radio à Paris
Samedi 7 janvier à 20h
MAC

Concert création pour découvrir l’œuvre d’Olivier
Calmel commandée pour la maîtrise de RadioFrance, le Grand Paris Sud Est Avenir et le Paris
Brass Band.
L’œuvre « Ecce Homo, Ecce Paris » construite sur
une thématique d’enfance et d’éducation, met
en musique des textes de Victor Hugo.

■ Roméo et Juliette

Vendredi 16 décembre à 20h
Samedi 17 décembre à 16h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Concert symphonique de l’orchestre des Jeunes et du Grand
Chœur du conservatoire de
Créteil sur le mythe de l’Amour
impossible relaté par Shakespeare sur les œuvres inspirées
de Berlioz, Prokofiev, Gershwin
et Bernstein.

JANVIER

■ Auberge andalouse

Mardi 10 janvier à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Les étudiants instrumentistes et chanteurs, les enfants
chanteurs et danseurs vous entrainent
ve r s l ’ A n d a l o u s i e
dont ils ont rêvé, vers Séville et Grenade, sur les
pas de Carmen et de Federico Garcia Lorca.

■ Ondine et le musicien

Vendredi 13 janvier à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

1816. E.T.A. Hoffmann compose
son opéra fantastique Ondine.
Mais ce projet lui donne bien du
fil à retordre. Comment peindre
en musique ce que la réalité
masque, comment être un artiste
au sens romantique du mot ?

■ Concert participatif

Samedi 14 janvier de 14h à 18h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Dans le cadre de la semaine de la voix, les spectateurs sont invités à faire vibrer leurs cordes
vocales sous la direction de Lionel Sow, chef du
chœur de l’Orchestre de Paris.

■ Temps fort du théâtre
amateur

Du vendredi 13 janvier
au dimanche 5 février
Equipements culturels de Créteil

Comédiens amateurs de Créteil et du Grand Paris
Sud Est Avenir partagent des temps communs :
stages, ateliers, créations, restitutions, échanges.
Venez pratiquer et découvrir !

■ La nuit des conservatoires

Vendredi 27 janvier
de la tombée du jour au bout de la nuit…
Conservatoires

Une nouvelle édition où les conservatoires iront
jusqu’au bout de la nuit pour des propositions
innovantes en danse, musique ou théâtre.
Laissez-vous surprendre à ces portes ouvertes
par de nouvelles performances, cours, ateliers,
rencontres, spectacles…

■ Nuit du jazz

Samedi 28 janvier à 20h30
Atelier Barbara/Limeil-Brévannes

Originaire du Sud des Etats-Unis, le jazz a plus
de cent ans d’existence. Du ragtime au jazz
actuel, il balaie tous les styles et est avant tout
conçu pour être joué en public. Osez sortir pour
vous réchauffer au son de la diversité !

Septembre à février
■ Rencontre avec JeanPhilippe Viret

Vendredi 27 janvier à 18h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Compositeur, contrebassiste
de renom né en 1959 à SaintQuentin, JP Viret débute la
musique à 18 ans et étudie la
contrebasse l’harmonie et le
contrepoint. Dès le début des
années 80, il se produit avec
des musiciens talentueux, et
crée l’Orchestre de contrebasses avec lequel il
joue depuis plus de 30 ans.En 1998, premier
concert du TRIO VIRET avec lequel il a enregistré
7 albums et donné de nombreux concerts en
France et à l’étranger. Déjà nommé en 2003, le
trio remporte le prix de la formation instrumentale de l’année aux Victoires de la musique 2011.

MAIS AUSSI...
Titre
Spectacle
Date et Horaire
Mercredi de l’orchestre
Auditorium conservatoire Créteil
Mercredi 19 octobre à 19h
Jeudi au 148
Studio 148 – Alfortville
Jeudi 10 novembre à 19h
Samedi Musique de chambre
Auditorium conservatoire Créteil
Samedi 21 janvier à 14h

FEVRIER

■ Projet adultes

Jeudi 2 février à 20h
Studio 148 – Alfortville

Le plaisir de jouer ensemble est au centre de la
pratique musicale des élèves adultes du conservatoire. Cette soirée leur est dédiée.

■ Hercule, le héros malgré lui
Mardi 28 février à 19h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Hercule est un mythe, qui, aujourd'hui encore
vient nous révéler à quel
point "ses 12 travaux" correspondent à l'évolution de
l'homme voulant accomplir
son destin.
Ici, la danse, dans ses différentes esthétiques, vient
colorer 12 œuvres pianistiques comme 12 tableaux.

Renseignements et réservations
dans les conservatoires
Alfortville
01 41 94 31 60
Créteil
01 56 72 10 10
Limeil-Brévannes
01 56 73 21 30
Ou sur www.aggloplainecentrale94.fr

