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Accueil : Jean-Paul PROBANI
Et l’équipe pédagogique constituée de 37 professeurs

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ANDRÉ NAVARRA
1, allée des Tilleuls • 94220 Charenton-le-Pont

Tél. 01 46 76 68 00 • www.charenton.fr

Le conservatoire municipal André Navarra remercie l’Association des Amis de la Chapelle
de Conflans et les Amis de l’Ensemble Coupolyphonie pour leur appui tout au long de l’année.
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Au-delà de sa mission de transmission de savoirs, le Conservatoire Municipal de Musique André Navarra
participe activement à la diffusion culturelle de proximité portée par la Ville de Charenton.
L’ensemble des artistes enseignants a participé à l’élaboration de la saison musicale 2016/2017 : qu’ils
mettent leurs élèves en scène ou se produisent eux-mêmes, les professeurs ont imaginé ces moments
artistiques comme des découvertes de styles et de répertoires, mais aussi des rencontres humaines et
chaleureuses avec le public.
Musiques d’aujourd’hui ou répertoire classique, premières scènes ou ensembles confirmés, toutes les
expressions artistiques présentes au Conservatoire André Navarra vous invitent à partager leur enthousiasme
dans les acoustiques de qualité qu’offre Charenton sur son territoire.
Rendez-vous sur le site de la Ville pour suivre l’actualité du Conservatoire au fil de l’année !

LES éLèVES EN SCENE
Dans sa mission d'enseignement, le Conservatoire André Navarra valorise le rapport des élèves à la
scène et au public. Différents lieux de la Ville ouvrent leurs portes aux artistes en herbe, pour partager
un moment musical. Entrée libre

WORKS IN PROGRESS
Mercredi 30 novembre à 20h au Petit t2r
Le département Musiques d’Aujourd’hui met en avant la variété des esthétiques qu’il propose au
conservatoire de Charenton.

CHORALES DE NOEL
Samedi 3 décembre à 20h à la Chapelle de Conflans
Les classes du département Voix du conservatoire André Navarra se réunissent pour l’occasion et fêtent
en musique la fin de l’année 2016.

CONCERT DES ENSEMBLES
Samedi 21 janvier 2017 à 20h au Théâtre des 2 Rives
Tous les ans, les ensembles instrumentaux du conservatoire présentent un programme varié sur la grande
scène du Théâtre.

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Vendredi 27 janvier 2017 en soirée au Conservatoire André Navarra
Le conservatoire municipal de Charenton rallie ce mouvement national grandissant et ouvre ses portes
“Parce que les conservatoires sont ouverts et innovent... Parce qu’ils sont divers et foisonnent de propositions...”

CONCERT DU NOUVEL ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
Samedi 25 mars à 20h au Théâtre des 2 Rives
Le conservatoire André Navarra réunit grands élèves et professeurs pour un moment symphonique
convivial mêlant fraîcheur et exigence artistique.

LES ATELIERS ROCK
Mercredi 3 mai à 20h au Petit t2r
Après leur succès à la Fête de la musique, les Ateliers Rock du Conservatoire se produisent sur la scène
du Petit t2r.

CONCERT RETINA
Samedi 13 mai à 20h à la Chapelle de Conflans
L’Ensemble Coupolyphonie du conservatoire chante Mozart dans le cadre de “Mille Chœurs pour un
regard” au profit de l’association Rétina France.

LES BOITES A MUSIQUE
Mercredi 21 juin toute la journée au Conservatoire André Navarra
Les élèves et les professeurs du conservatoire André Navarra fêtent la Musique en transformant leurs salles
de cours en autant de petites boîtes à musique.

MUNCH EN MUSIQUE
A 19h au Conservatoire André Navarra
Les élèves du conservatoire partagent leur travail du moment avec le public de la salle Münch.
Vendredi 14 octobre ; Jeudi 24 novembre ; Vendredi 9 décembre ; Jeudi 26 janvier 2017; Jeudi 9
mars 2017 ; Vendredi 24 mars 2017; Vendredi 5 mai 2017; Jeudi 8 juin 2017.

LES HEURESMUSICALES
Les professeurs du Conservatoire André Navarra sont également des artistes professionnels.
Leur talent est mis en lumière dans le cadre de cette programmation. Entrée libre

MUSIQUES ITALIENNES
Dimanche 20 novembre à 17h à la Chapelle de Conflans
D’Antonio Vivaldi à Ottorino Respighi, en passant par Domenico Cimarosa et Pietro Mascagni, le
conservatoire de Charenton invite à une promenade transalpine traversant 3 siècles de musique pour
hautbois et cordes.

EFFET DE SOL MINEUR
Dimanche 15 janvier 2017 à 17h au Théâtre des 2 Rives
Les quatuors pour piano et cordes en sol mineur de Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms sont
des œuvres phares du répertoire de musique de chambre. Entre intensité de la tonalité de sol mineur
et diversité des jeux instrumentaux, les musiciens du conservatoire André Navarra proposent leur
interprétation de ces pièces emblématiques des deux compositeurs.

SCHUBERT LE NOM
Dimanche 14 mai à 17h à la Chapelle de Conflans
Ce projet musical se construit autour du quatuor pour flûte, alto, guitare et violoncelle, attribuée à Frantz
Schubert. Mathieu Bonilla y adjoint une pièce de sa composition et des transcriptions de moments
musicaux du compositeur romantique : il n’y a d’authentiquement Schubert dans ce concert que le nom !
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Maire de Charenton-le-Pont
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