
On danse
la musique ! 

Charenton
Culture CONSERVATOIRE 

MUNICIPAL DE MUSIQUE 
ANDRÉ NAVARRA

Musique(S) 
  à présent !
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Saison musicale 2019-2020

JUIN 2020
Le Conservatoire s’invite à la Coupole • Concert des classes de piano et de l’ensemble de 
saxophones • Rez-de-chaussée de La Coupole • Samedi 6 juin • 11h

Scènes d’élèves • Concert des chorales et des Ateliers chant du Conservatoire "Et maintenant, 
chantez !" • Chapelle de Conflans • Samedi 6 juin • 20h
Un répertoire placé sous le signe de la diversité, entre tradition et modernité, pour que chanter soit  
toujours un plaisir à partager. Avec la participation exceptionnelle de la chorale de Natixis.

Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque de Bercy • Conte musical autour du Japon
 • Médiathèque des Quais • Samedi 13 juin • 15h
Pour terminer en beauté, en musique et en conte, le cycle autour du "Pays du Soleil Levant".

Save the Date Les Heures musicales • En mer et en couleur • Atelier Pierre Soulages • Espace 
Art et Liberté • Conservatoire • Samedi 20 juin • A partir de 15h
Concert à voir et à écouter autour des compositeurs marins du 20e siècle. L’Atelier d’arts plastiques Pierre 
Soulages, l’Espace Art et Liberté et le Conservatoire André Navarra fêtent les 25 ans de leurs bâtiments. 
Un après-midi festif avec des concerts de poche, des petites formes, des ateliers, des déambulations, des 
portes ouvertes… Demandez le programme !

DATE À PRÉCISER :
Scènes de classes • Durant tout le mois de juin • Conservatoire • Espace Jeunesse • T2R  
• Ecoles élémentaires • Concerts et spectacles des classes des écoles élémentaires de la ville,  
avec les Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire.

L’équipe du Conservatoire :

Direction : Laurie MARTIN
Administration :  Sébastien DIVERGER (Régisseur du Conservatoire)

Elisabeth VANDAMME (Scolarité et comptabilité)

Accueil : Jean-Paul PROBANI - Sébastien DIVERGER
Coordination des Pôles : Mathieu BONILLA (Action Culturelle),  Lynda LE REVEREND (Education Artistique et Culturelle), 

Sylvie PICARD (Pédagogie et Scolarité), Vanessa SAN FILIPPO (Pratiques Collectives)

Et l’équipe pédagogique des professeurs

Delphine BIECHLER, Piano et Musique de Chambre
Mathieu BONILLA, Guitare et Ensembles de Guitare
Arthur BONETTO, Formation Musicale, Ecriture 
et Musique de Chambre
Thomas BONIN, Eveil, Chorales Enfants et Formation Musicale
Emmanuèle BURGOS, Piano et Musique de Chambre
Margot CACHE, Contrebasse
Siegfried CANTO, Flûte Traversière, Informatique Musicale 
et orchestre Ephémère
Candice CARVILLE, Interventions en Milieu Scolaire
Emmanuelle DEAUDON STANESE, Alto
Félicité De LALANDE, Harpe et Ensembles de Harpe
Emmanuel DELANGRE, Hautbois, Ensembles à Vents 
et Orchestre de 2ème Cycle
Diane DELAUNEY, Violon
Hélène DENIS, Chant lyrique et Ateliers de chant lyrique
Guy DAVIS, Accompagnement des classes de chant et Chorales
Catherine DUPORT, Interventions en Milieu Scolaire, 
Formation Musicale et Ensembles à Cordes
Alain DUQUENOY, Trompette et Tuba
Céline FERRU, Luth et Ensembles de Luth
David GEISER, Guitare Electrique et Ateliers Musiques Actuelles
Célia GREINER, Guitare et Ensemble de Guitare
Luc HOPPELER, Guitare et Atelier Chant/Guitare
Lucie HUMBERT, Flûte Traversière

Ludmila JANKOWSKA, Piano et Musique de Chambre
Bruno JOUARD, Flûte Traversière
Audrey JOUS, Saxophone et Ensembles de Saxophone
Paul JULIEN, Violoncelle
Philippe KUNZLI, Interventions en Milieu Scolaire, 
Chorales Enfants et Eveil
Bernard LACALMETTE, Interventions en Milieu Scolaire, 
Classe Spécialisée, Eveil, Percussions Traditionnelles et Batucada
Isabelle LAFITTE-MAURICE, Piano et Improvisation
Jérôme LEGRAND, Violon
Lynda LE REVEREND, Interventions en Milieu Scolaire 
et Formation Musicale
Ludovic MONTET, Percussions Classiques et Ateliers Jazz
Aurore MOUTOME, Violon et Orchestre de 2ème Cycle
Jae-Youn PARK GEISER, Chorales adolescents et Adultes, 
Formation Musicale Chanteurs
Claire PELTEKIAN, Piano et Musique de Chambre
Sylvie PICARD, Cor et Formation Musicale
Jeff QUELLEC, Trombone
Isabelle RAFFRAY, Violoncelle
Vanessa SAN FILIPPO, Accompagnement des instrumentistes
Frédérique SIMI, Interventions en Milieu Scolaire, 
Formation Musicale et Atelier Chant Enfants
Lionel WARTELLE, Clarinette
Maxime ZECCHINI, Piano et Atelier Chant/Piano

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

Tél. 01 46 76 68 00 • www.charenton.fr
Chapelle de Conflans • 11, rue du Séminaire de Conflans

Théâtre des 2 Rives - Petit t2r • 107, rue de Paris
Espace Jeunesse • 7bis, quai de Bercy

Médiathèque des Quais • 36, quai des Carrières
Médiathèque de Bercy • 7/9, rue du Nouveau Bercy

Espace Art et Liberté • Centre commercial La Coupole - 3, place des Marseillais



 

Édito

La saison 2019/2020 du Conservatoire municipal  de musique André Navarra se décline autour de  
4 grands axes de programmation : les Scènes d’élèves, les Heures Musicales, les Zoom, les 
Hors-les-murs. 

Favoriser la création musicale, sans restriction de style, multiplier les occasions de rencontres entre  
les artistes et le public, mais aussi entre les élèves et les musiciens confirmés, permettre de découvrir 
les talents d’aujourd’hui et ceux de demain… tel est le credo de cette saison qui se conjugue au présent  
et valorise toutes les musiques.

Bonne saison musicale !

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 autres la Médiathèque, l’Espace Art et Liberté, le T2R, les Conservatoires du 
territoire ParisEstMarne&Bois…

NOVEMBRE 2019
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté 
• Concert proposé dans le cadre de l’exposition Champs de visions autour des partitions 
graphiques • Espace Art et Liberté • Samedi 30 novembre • 16h
Quand des images, du texte, des notations, des symboles se transforment en musique et créent une 
surprise réjouissante pour les yeux et les oreilles…

DÉCEMBRE 2019
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque de Bercy • Conte musical autour de Noël 
• Médiathèque de Bercy • Samedi 7 décembre • 15h
De jolies histoires de Noël entremêlées de musique pour le plus grand bonheur des petites oreilles. 

Scènes d’élèves • Concert de Noël • Chapelle de Conflans • Samedi 14 décembre • 20h 
Les classes de chant et les chorales proposent des chants traditionnels populaires de Noël du monde 
entier.

Scènes d’élèves • Concert de l’Orchestre éphémère • Hall du Conservatoire • Mardi 17 décembre • 19h 
Un clin d’œil jubilatoire aux agents secrets du cinéma pour mettre en lumière les élèves de tous les 
niveaux et de tous les âges. 

Vacances scolaires du 21 décembre après les cours 
jusqu’au 5 janvier 2020

JANVIER 2020
Les Heures musicales • Rock’n’progress • Petit t2r • Mardi 14 janvier • 20h 
Un  concert qui célèbre le "rock progressif" avec des influences rock, folk, voire de la musique classique 
symphonique et des connections avec le jazz-rock autour de standards (Genesis, Pink Floyd…) et des 
compositions originales. Avec des élèves des Ateliers Musiques Actuelles en 1ère partie.

Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • Nuit de la lecture Découvrir la 
Médiathèque autrement • Médiathèque des Quais • Samedi 18 janvier • A partir de 18h
Conte musical, concert des ensembles de Luth et autres surprises où mots et musique s’entremêlent 
pour créer des univers imaginaires qui éveillent tous nos sens…

Scènes d’élèves • Concert des ensembles • Les musiques du 21e siècle
 • T2R • Samedi 25 janvier • 20h
Un concert "cosmopolite" où différents ensembles proposent un répertoire classique, jazz, blues, 
rock, musique de film, néo-romantique… L’industrie du disque, en facilitant la diffusion de la 
musique, a fortement influencé toutes les esthétiques permettant de jolies expérimentations.

Scènes d’élèves • La Nuit des conservatoires • Découvrir le Conservatoire autrement 
• Conservatoire • Vendredi 31 janvier • A partir de 18h
Conte musical, musique de Chambre et autres surprises en résonance avec la nuit de la lecture, pour 
poursuivre une aventure magique !

Le Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

L'Adjointe au Maire
chargée de la Culture

FÉVRIER 2020
Vacances scolaires du 8 février après les cours au 23 février 2020 inclus

MARS 2020
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • Concert proposé dans le cadre de l’exposition 
La femme est l’avenir de l’art • Espace Art et Liberté • Samedi 14 mars •16h
Un répertoire qui met en avant les compositrices à travers les âges. 

Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • Poésie contemporaine japonaise 
Médiathèque des Quais • Samedi 21 mars • 15h30
Une rencontre musicale et poétique qui célèbre le printemps des poètes et le Japon, mis à l’honneur 
à la Médiathèque.

Scènes d’élèves • Concert des ateliers Rock et des chorales enfants • Jeudi 21 mars • petit t2r • 20h30
Un concert qui fait la part belle aux plus jeunes autour d’un répertoire joyeux rythmé et tout public.

Save the Date Scènes d’élèves • Concert du Nouvel Orchestre du Conservatoire/ Symphonic 
électro • T2R • Samedi 28 mars • 20h
Un concert où la musique symphonique et la musique électronique fusionnent, décloisonnant les 
esthétiques, annulant les frontières et proposant des instants rares. Aux manettes de l’orchestre, Nathalie 
Soulié, chef d’orchestre en résidence au Conservatoire pour la 3e année, Siegfried Canto, compositeur 
et enseignant de musique électro-acoustique, et Mathieu Bonilla, compositeur et enseignant de guitare, 
accompagneront les musiciens entre répertoire et création.

AVRIL 2020
Save the Date Zoom • Orchestre d’harmonie des Gardiens de la Paix de la Préfecture de police 
• T2R • Vendredi 3 avril • 20h30 • Tout public
Un concert varié qui salue la "Liberté" en musique et en chansons. Avec la participation 
exceptionnelle des chorales des écoles élémentaires.

Vacances scolaires du 4 avril après les cours au 19 avril 2020 inclus

MAI 2020
Scènes d’élèves • Concert des classes de percussion, des Ateliers Jazz et des classes d’improvisation 
• Conservatoire • Mercredi 6 mai • 19h

Les Heures musicales • Concert à croquer musique, cuisine et histoires des pays d’Europe de 
l’Est • Espace Jeunesse • Samedi 16 mai • 20h 
Un concert étonnant qui célèbre les instruments méconnus et ravit les oreilles et les papilles.   
À déguster sans modération. 


