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L’équipe :

Direction : Laurie MARTIN
Administration : Marie-France GOMES

Kevin PLIMMER ; Elisabeth VANDAMME

Accueil : Jean-Paul PROBANI

Et l’équipe pédagogique
constituée de 40 professeurs

BIECHLER Delphine, Piano
BONILLA Mathieu, Guitare classique
BONETTO Arthur, FM et écriture
BURGOS Emmanuèle, Piano
CACHE Margot, Contrebasse
CANTO Siegfried, Flûte traversière et MAO
CARVILLE Candice, Musicienne intervenante
DEAUDON STANESE Emmanuelle, Alto
DE LALANDE Félicité, Harpe
DELANGRE Emmanuel, Hautbois, Ensembles à Vents et 
Orchestre
DELAUNEY Diane, Violon
DENIS Hélène, Chant
DAVIS Guy, Accompagnement chant
DUPORT Catherine, Musicienne intervenante, Initiation, FM, 
Ensembles à Cordes
DUQUENOY Alain, Trompette, Tuba
FERRU Céline, Luth
GEISER David, Guitare électrique et Ateliers Musiques 
Actuelles
GREINER Célia, Guitare classique
HOPPELER Luc, Guitare classique et Atelier Chant Guitare
HUMBERT Lucie, Flûte traversière
JANKOWSKA Ludmilla, Piano

JOUARD Bruno, Flûte traversière
JOUS-BASQUIN Audrey, Saxophone et Ensemble de 
saxophones
JULIEN Paul,Violoncelle
KUNZLI Philippe, Musicien intervenant, Eveil et Chorales 
enfants
LACALMETTE Bernard, Musicien intervenant, Eveil,
Percussions traditionnelles et Batucada
LAFITTE-MAURICE Isabelle, Piano
LE REVEREND Lynda, Musicienne intervenante, FM et 
Initiation
MONTET Ludovic, Percussions classiques, Ateliers Jazz
MOUTOME Aurore, Violon et Orchestre
ODDOU Julie, Violon
PARK GEISER Jae Youn, Chorales adultes et adolescents
PELTEKIAN Claire, Piano
PICARD Sylvie, FM, Cor
QUELLEC Jean-François, Trombone
RAFFRAY Isabelle, Violoncelle
SAN FILIPPO Vanessa, Accompagnement
SIMI Frédérique, Musicienne intervenante, chant enfants, 
FM
WARTELLE Lionel, Clarinette
ZECCHINI Maxime, Piano, Atelier Piano Chant

Les lieux :
Chapelle de Conflans

11, rue du Séminaire de Conflans

Théâtre des 2 Rives - Petit t2r
107, rue de Paris

Conservatoire de Musique André Navarra
1, allée des Tilleuls • 94220 Charenton-le-Pont

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

Espace Jeunesse
7bis, quai de Bercy

Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières

Espace Art et Liberté
Centre commercial La Coupole

3, place des Marseillais

On danse
la musique ! 

JUIN 2019
Scènes d’élèves Concert des classes de Percussions, de Luth et de l’Atelier Jazz • Mercredi 5 juin 
• Conservatoire • 19h
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté Concert • Samedi 8 juin • Espace Art et Liberté • 
16h ou 17h
Concert des ensembles de guitares autour du carnaval dans le cadre de l’exposition “Le Nord” 
Scènes d’élèves Musiques populaires, musiques traditionnelles • Mercredi 12 juin • Conservatoire 
• 19h
Concert des classes de piano, guitares et orchestre à Cordes 1C
Scènes d’élèves “Les îles” Concert de la classe de chant et des chorales enfants • Espace Jeunesse 
• Samedi 15 juin • 19h 
Les heures Musicales Dansez la musique • Fête de la Musique • Vendredi 21 juin 2018 • Espace 
Jeunesse • 20h Concert et bal animé par des danseurs pour fêter toutes les musiques qui se dansent : 
tango, salsa…

DATE À PRÉCISER :
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque
Conte musical • Médiathèque des Quais • date et horaires à préciser
Scènes de classes Durant tout le mois de juin • Conservatoire • Espace Jeunesse • T2R • Ecoles 
élémentaires Concerts • Spectacles des classes des écoles élémentaires de la ville avec les Musiciens 
Intervenants

PRENEZ NOTE :
•  Piano Orchestra : projet des classes de piano des conservatoires de PEMB “100 pianos électriques” 

sur scène avec concert prévu à La Philharmonie les 5 et 6 avril 2019
•  Journée du Luth : concert de la classe de Luth du Conservatoire dans le cadre de “la journée du 

Luth” le 23 mars 2019
• J ournée de la harpe : invitation d’une harpiste compositrice pour les élèves de la classe de harpe 

(début 2019)
•  Certaines dates sont communiquées à titre indicatif et sont en attente de la confirmation de 

disponibilité du lieu d’accueil notamment celles prises auprès de l’Espace jeunesse
•  Les places étant limitées, Il est impératif de réserver pour toutes les manifestations proposées 

au 01 46 76 68 00
• L’entrée est libre 

Saison musicale 2018-2019



Édito

La saison 2018/2019 du Conservatoire est déclinée autour de 4 grands axes de programmation : les Scènes 
d’élèves, les Heures Musicales, les Zoom, les Hors-les-murs. Une attention particulière est apportée aux 
projets transversaux, qui réunissent plusieurs disciplines enseignées au Conservatoire et/ou nos partenaires 
de la ville et du territoire ParisEstMarne&Bois.
Elle s’annonce joyeuse, éclectique et en mouvement laissant une large place à toutes les musiques qui se 
dansent : de la Pavane de la Renaissance en passant par les comédies musicales, les musiques du monde, 
le disco, le Jazz… Cette saison se découvre et se partage car elle encourage la scène d’aujourd’hui, la 
créativité, en plaçant l’élève au centre et en permettant au public de participer à certaines manifestations.

Au plaisir de vous y retrouver !

Scènes d’élèves et Scènes de classes
Projets pédagogiques transversaux proposés par les élèves.

Zoom • Gros Plan
Accueil d’artistes, gros plan sur un instrument ou une esthétique, master-classes publiques…

Les heures Musicales 
Concerts des artistes enseignants ou des formations au sein desquelles ils se produisent. Ces concerts 
proposent certaines déclinaisons et résonances avec des scènes d’élèves.

Hors-les-Murs • Le Conservatoire s’invite...
Partenariats avec entre autre la Médiathèque, l’Espace Art et Liberté, le T2R, les Conservatoires du 
territoire Paris Est Marne et Bois…

NOVEMBRE 2018
Zoom Master-classe • Mercredi 14 novembre • Salle Münch • Conservatoire • 18h à 21h :
Master-classe du “Trio Charentonnais” : Jean-Marie Ecay, Eric Légnini et Stéphane Kerecki autour du 
Jazz et de l’improvisation. Tout public à partir de 12 ans
Référente : Laurie Martin

Les heures Musicales Jazz à tous les étages • jeudi 22 novembre • Petit t2r • 20h ou 20h30
Concert autour du Jazz : musiques noires américaines, musiques latines, standards, compositions 
originales…Un concert éclectique, festif et mélodique pour chanter et danser.
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque Conte musical • Médiathèque des Quais • Mercredi 28 
novembre • 15h30
Les contes d’Europe Centrale

DÉCEMBRE 2018
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté Concert “La Mer” • Samedi 8 décembre • Espace 
Art et Liberté • 16h 
Concert des ensembles de guitares, des classes de harpe et de piano autour de “la mer” dans le cadre de 
l’exposition “Peintres officiels de la Marine” 
Scènes d’élèves Concert “Chants d’hiver” • Samedi 15 décembre • Chapelle de Conflans • 20h 
Concert des chorales du Conservatoire (enfants, adolescents et adultes) pour saluer la magie de l’hiver
Scènes d’élèves Concert de “l’Orchestre éphémère” • Disco • Mardi 18 décembre • Hall du 
Conservatoire • 19h 
Concert des élèves de différentes classes d’instruments et de Formation Musicale autour du “Disco”

JANVIER 2019
Scènes d’élèves Concert Souchon /Voulzy et concert des Ateliers Rock • Samedi 19 janvier. Espace 
Jeunesse • à partir de 19h30. Quand les chorales des petits rencontrent les Ateliers Rock du Conservatoire 
pour un concert “électrique” et dynamique.
Scènes d’élèves La Nuit des conservatoires • Vendredi 25 janvier • Conservatoire • De 17h30 à 22h30
Carte blanche aux projets des élèves du Conservatoire et petites boîtes à musique

FÉVRIER 2019
Scènes d’élèves Concert des ensembles • dimanche 10 février • T2R • 17h
Concert des ensembles du Conservatoire : un programme original et éclectique à partager sans modération 
autour d’une œuvre originale .
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque Conte musical • Médiathèque des Quais • Samedi 19 
janvier • 15h30
“La mer”

MARS 2019
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque Conte musical • Médiathèque des Quais • Samedi 16 mars 
• 15h30
La beauté (dans le cadre du Printemps des poètes)

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller départemental du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Adjointe au Maire
chargée de la Culture

Save the Date Zoom Trio Charentonnais • Jazz et improvisation • Jeudi 21 mars • petit t2r • 20h30
Concert exceptionnel du “trio Charentonnais” composé de Jean-Marie Ecay, Eric Légnini et Stéphane 
Kerecki avec une première partie interprétée par les élèves du Conservatoire.
Scènes d’élèves Du classique au Jazz • Samedi 23 mars • Conservatoire • 17h
Concert des élèves des classes de piano et Musique de Chambre, improvisation et ateliers Musiques 
Actuelles
Les heures Musicales Entrez dans la danse • Dimanche 31 mars • Conservatoire • De 14h à 18h 
Concert et bal renaissance avec un maître à danser et la participation des élèves du Conservatoire. 
Venez costumés (ou pas) et apprenez quelques pas pour entrer dans la Belle Danse…

AVRIL 2019
Scènes d’élèves Atelier Jazz et Percussion • Mercredi 3 avril • Conservatoire • 19h
Concert des classes de Percussion 
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque Conte musical • Médiathèque des Quais • Samedi 13 
avril à 15h30
La peur
Scènes d’élèves Autour de Michel Legrand • Dimanche 14 avril • Conservatoire • A partir de14h
Concert des classes de chant avec ateliers participatifs. Un voyage dans l’univers incroyable du grand 
compositeur, jazzman et pianiste français pour fredonner ensemble des chansons connues de toutes et 
tous qui tourbillonnent dans nos têtes…
Save the Date Zoom Orchestre de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Paris 
“Les P’tits Loups du Jazz” • Vendredi 19 avril • T2R • 20h30 • Tout public.
Un concert qui swingue pour les petites et grandes oreilles avec la participation des chorales enfants du 
Conservatoire 

MAI 2019
Save the Date Scènes d’élèves Concert du Nouvel Orchestre du Conservatoire • Samedi 11 mai 
• T2R • 20h30 
Concert des élèves de 2ème et 3ème cycles, dirigé par Nathalie Soulié, chef d’orchestre en résidence au 
Conservatoire autour d’une création de Paul Anquez composée pour les élèves du Conservatoire. Un 
concert à la croisée du jazz, du classique, des musiques du monde et de la musique post-moderne.
Le Conservatoire s’invite à la Coupole Concert des classes de piano et de l’ensemble de 
saxophones. Samedi 25 mai • Rez-de-chaussée de La Coupole • 16h
Scènes d’élèves Concert des chorales du Conservatoire “Les Choralies” • Samedi 25 mai • Chapelle 
de Conflans • 20h
Un concert où la voix “chorale” est à l’honneur à travers un programme diversifié. 


