MAI
Concert Rétina [ Scènes d'élèves ]
Samedi 26 mai à 20h à la Chapelle de Conflans
Deuxième rendez-vous de l'Ensemble Coupolyphonie autour de “la Création” de Haydn, dans le cadre de
“mille chœurs pour un regard”.
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JUIN
Musique Ancienne [ Scènes d'élèves ]
Mercredi 6 juin à 19h au Conservatoire André Navarra
La classe de Luth du Conservatoire reçoit la classe de Flûte à bec du Conservatoire de Champigny pour un
concert commun.
Fête de la musique [ Scènes d'élèves ]
Jeudi 21 juin à partir de 17h30 au Conservatoire André Navarra
Concerts, petites formes musicales, les élèves, les enseignants et les musiciens amateurs célèbrent la musique
dans toute sa diversité.
Les Romantiques dans le vent/Conservatoire en fête [ Les Heures Musicales ]
Dimanche 24 juin à partir de 15h, allée des Tilleuls (parvis du Conservatoire)
Le Conservatoire ouvre ses portes et propose des ateliers participatifs aux Charentonnais afin de présenter
ses activités. Ces instants festifs seront clôturés par un concert en plein air pour saluer l'été avec les œuvres
des grands romantiques Allemands : Brahms, Schubert et Schumann.

Saison
musicale
2017-2018
des professeurs
et des élèves

Münch en Musique [ Scènes d'élèves ]
À 19h au Conservatoire André Navarra
Les élèves se produisent régulièrement au sein du Conservatoire et partagent leur travail du moment lors de
8 rendez-vous annuels avec le public de la salle Münch :
Vendredi 20 octobre 2017, Jeudi 23 novembre 2017, Vendredi 15 décembre 2017, Jeudi 8 février 2018,
Vendredi 23 mars 2018, Jeudi 12 avril 2018, Vendredi 18 mai 2018 et jeudi 7 juin 2018.
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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.

Édito
La saison musicale 2017/2018 du Conservatoire municipal André Navarra est placée sous le signe de l'ouverture
et du partage de la culture. La diversité des répertoires, des formats proposés, des partenariats avec les différents
acteurs locaux porteront cet esprit.
De plus, des concerts réuniront les élèves et les artistes enseignants des conservatoires des villes de notre
territoire Paris Est Marne & Bois. L’ouverture sur le monde et l’histoire reposera sur la programmation d'œuvres,
d'hier et d'aujourd'hui, de compositeurs européens ou américains.
Ne manquez pas les "Scènes d'élèves" dévoilant les restitutions des élèves, débutants ou confirmés, ainsi que
les "Heures musicales" où se produiront les artistes enseignants.
Venez (re)découvrir de multiples expressions artistiques dans les différents lieux de diffusion de la ville.
Au plaisir de vous y retrouver !
Delphine HERBERT
Maire-Adjoint
chargé de la Culture

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Scènes d'élèves
Productions artistiques et pédagogiques des élèves du Conservatoire dans différents lieux de diffusion de la ville.
La diversité des formats et des répertoires permet de partager des moments musicaux avec tous les
Charentonnais. Entrée libre.

Les Heures Musicales
Concerts proposés par les artistes enseignants du Conservatoire autour d'œuvres célèbres ou moins connues
qui alternent les formations classiques et les rencontres artistiques originales afin de voyager à travers quatre
siècles de création. Entrée libre.

Musique américaine [ Scènes d'élèves ]
Dimanche 26 novembre de 10h à 18h au CRR de Saint-Maur
Concerts proposés par les élèves des conservatoires de ParisEstMarne&Bois autour de la Musique américaine.
DÉCEMBRE
Concert de Noël [ Scènes d'élèves ]
Samedi 9 décembre à 20h à la Chapelle de Conflans
Les chorales d’enfants et d’adolescents célèbrent la fin de l’année 2017 suivies par l'ensemble Coupolyphonie
qui présente les premiers extraits de “la création” de Haydn, considérée comme le premier oratorio Allemand.
JANVIER
Concert des Ensembles [ Scènes d'élèves ]
Samedi 20 janvier à 20h au T2R
Les ensembles instrumentaux du conservatoire se produisent sur la grande scène du théâtre avec un
programme diversifié pour enchanter l'hiver.
la Nuit des Conservatoires [ Scènes d'élèves ]
Vendredi 26 janvier à partir de 17h30 au Conservatoire André Navarra
Concerts impromptus, petites formes, ateliers participatifs et autres propositions artistiques pour (re)découvrir
la richesse et la diversité des conservatoires lors de cet évènement national.
FÉVRIER
Cordes en liesse [ Les Heures Musicales ]
Dimanche 4 février à 17h au T2R
Cocasseries et loufoqueries musicales, de la Renaissance à nos jours, interprétées par une harpe, un luth, un
piano accompagnés de chant pour oublier joyeusement les frimas de février.
MARS

OCTOBRE
Journée de la voix [ Scènes d'élèves ]
Samedi 14 octobre toute la journée au Conservatoire André Navarra
Le département Voix propose des ateliers de pratique vocale à tous les chanteurs Charentonnais.

Le Nouvel Orchestre du Conservatoire [ Scènes d'élèves ]
Samedi 10 mars à 20h au T2R
Dans le cadre des commémorations liées au centenaire de la première guerre mondiale, ce concert réunit
grands élèves et enseignants afin de mettre en lumière l'influence du nouveau continent sur la musique française :
Quand Gershwin rencontre Debussy, Bach, Ravel pour le plus grand bonheur des oreilles.

NOVEMBRE

AVRIL

Le cinéma donne le La [ Scènes d'élèves ]
Jeudi 9 novembre à 20h au T2R
Concert proposé par les élèves des conservatoires de Charenton et de Saint-Maur autour des bandes originales
de dessins animés et de films de science-fiction.

Alternate Takes/Ateliers Jazz, Rock et MAO [ Scènes d'élèves ]
Mercredi 4 avril à 20h au Petit t2r
Concert des ateliers jazz, Rock et MAO pour souffler, en rythme et avec l'envie de danser, les 100 bougies du
premier enregistrement discographique de Jazz.

De la bohème au swing [ Les Heures Musicales ]
Dimanche 19 novembre à 17h à la Chapelle de Conflans
Œuvres de Dvorak, Gershwin et autres standards de jazz pour quatuor à cordes et voix afin de célébrer le
centenaire de l'engagement des Américains dans la première guerre mondiale.

World Voice Day/Journée mondiale de la voix [ Scènes d'élèves ]
Samedi 7 avril à 20h à la chapelle de Conflans
Pour célébrer cet évènement mondial qui a lieu le 16 avril, les élèves du Conservatoire prennent un peu
d'avance et mettent la voix à l'honneur.

