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Saison musicale 2020 > 2021

L’équipe du Conservatoire :

Direction : Laurie MARTIN
Administration : Sébastien DIVERGER : régisseur du Conservatoire et chargé d’accueil
Cindy SPECQ : responsable administrative et financière, chargée de communication

Jean-Paul PROBANI : Chargé d’Accueil
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, Piano et 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 48 90 • 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

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 
ANDRÉ NAVARRA

Samedi 22 mai • Médiathèque
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • Lecture de Printemps : Contes 
d'Amérique du sud
En partenariat avec la Médiathèque, le Conservatoire André Navarra propose une série de "concerts lecture" 
tout au long de l'après-midi sur le thème de l’Amérique latine. Les dates et horaires des manifestations 
seront communiqués lors de l'édition des plaquettes de la journée.

Espace Jeunesse • Samedi 29 mai • 20h
Les heures Musicales "Concert à croquer" • musique, cuisine et histoires des pays d’Europe de l’Est
Un concert étonnant en partenariat avec l’Espace Jeunesse, qui célèbre les instruments méconnus et ravit 
les oreilles et les papilles. À déguster sans modération !

JUIN 2021
Samedi 5 juin • Chapelle de Conflans • 20h
Scènes d’élèves Concert des chorales et des Ateliers chant du Conservatoire • "Et maintenant, chantez !"
Avec la participation exceptionnelle de la chorale de Natixis
Un répertoire varié, des formations diversifiées et une proposition commune qui rassemble l’ensemble 
des choristes pour un instant vocal unique.

DATE À PRÉCISER :
Cartes blanches : Pour 15 minutes ou 1 heure, ce nouveau format met à l’honneur une classe, 
une esthétique, un compositeur, parfois en résonance avec les manifestations de la saison du 
Conservatoire. Les dates et horaires seront communiqués ultérieurement • Hall du Conservatoire ou 
salle Münch.

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.
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Édito

La saison 2020/2021 du Conservatoire se décline autour de 4 grands axes de programmation : 
les Scènes d’élèves, les Heures musicales, les Zooms et les Hors-les-murs. Cette saison est placée 
sous le signe de la diversité, tant dans les répertoires, les esthétiques que dans les formats, pour 
partager encore et toujours plus de moments musicaux et ouvrir ensemble le champ des possibles.

Scènes d’élèves, Scènes de classes et Cartes blanches
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 les Médiathèques, l’Espace Art et Liberté, le Théâtre des 2 Rives, 
l’Espace Jeunesse ...

OCTOBRE 2020
Samedi 3 octobre • T2R • 20h30
Save The Date Scènes d’élèves
Concert dessiné du Nouvel Orchestre du Conservatoire Electrosymphonique
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 troisième 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 sous le coup de crayon ludique et 
malicieux de David Scrima.

Vacances du samedi 17 octobre après les cours au dimanche 1er novembre inclus

NOVEMBRE 2020
17 novembre au 12 décembre
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "Les nouveaux horizons de l’Art"
En partenariat avec l'Espace Art et Liberté et l'Espace Jeunesse, le Conservatoire André Navarra propose 

une série de "concerts en pointillés" tout au long de l'exposition "Les nouveaux horizons de l’Art". Ces 
moments musicaux d'une quinzaine de minutes, en format musique de chambre avec de la danse ou 
du théâtre, se dérouleront en semaine ou les samedis et feront écho aux œuvres de l'exposition en 
questionnant l'espace musical et la place des musiciens. Les dates et horaires des manifestations seront 
communiqués lors de l'édition des plaquettes de l’exposition.

DÉCEMBRE 2020
Samedi 12 décembre • Médiathèque
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • "Lecture d’hiver"
En association avec la Médiathèque, le Conservatoire André Navarra propose une série de "concerts 
lecture" tout au long de l'après-midi sur le thème de l'hiver. Les horaires des manifestations seront 
communiqués lors de l'édition des plaquettes de la journée.

Samedi 12 décembre • Atelier Pierre Soulages • Conservatoire • A partir de 15h
Save The Date Les heures Musicales
Joyeux Anniversaire ! En mer et en couleurs
Concert à voir et à écouter autour des compositeurs marins du 20e siècle.
L’Atelier d'Arts Plastiques Pierre Soulages et le Conservatoire fêtent les 25 ans de leurs bâtiments et les 100 
ans de Pierre Soulages. Un après-midi festif avec des concerts de poche, des petites formes, des ateliers, 
des installations, des portes ouvertes… Demandez le programme !

Jeudi 17 décembre • T2R • 20h30 • Tout public.
Save The Date Zoom
Orchestre de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Paris 
avec la participation exceptionnelle des chorales des écoles élémentaires Desnos et Pasteur. Un concert 
varié qui salue la "Liberté" en musique et en chansons.

Vacances du samedi 19 décembre après les cours au dimanche 3 janvier inclus

JANVIER 2021
Samedi 16 janvier • Médiathèque
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais 
Nuit de la lecture • "Découvrir la Médiathèque autrement"
Nuit de la lecture avec une fresque dessinée : illustrateur Hubert Poirot-Bourdain 
Les musiques improvisées des classes du Conservatoire André Navarra rencontreront les illustrations en 
direct d'Hubert Poirot-Bourdain.

Du 21 janvier au 20 février • Art et liberté • "Salon de Charenton"
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "Salon de Charenton"
En partenariat avec l'Espace Art et Liberté, le Conservatoire André Navarra propose une série de concerts : 
"un tableau, une œuvre" tout au long de l'exposition du "Salon de Charenton". Ces moments musicaux 
d'une quinzaine de minutes, en format musique de chambre se produiront en semaine ou les samedis 
et mettront en regard les œuvres de l'exposition et le répertoire musical travaillé au conservatoire. Les 
dates et horaires des manifestations seront communiqués lors de l'édition des plaquettes de l’exposition.

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller départemental du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Adjointe au Maire
chargée de la Culture

Vendredi 29 janvier • Conservatoire • A partir de 18h
Scènes d’élèves La Nuit des conservatoires • "On improvise au Conservatoire"
Musique de Chambre et autres surprises en résonance avec la nuit de la lecture pour se laisser surprendre 
et découvrir le conservatoire"autrement"!

Samedi 23 janvier • Chapelle de Conflans • 20h
Scènes d’élèves Concert des chorales et des Ateliers chant du Conservatoire • "On chante 
l’hiver"
Un répertoire placé sous le signe de la diversité, des cultures du monde, entre tradition et modernité pour 
que chanter soit toujours un plaisir à partager.

Vacances du samedi 13 février après les cours au dimanche 28 février inclus

MARS 2021
18 mars au 17 avril • Art et liberté • "Pour la beauté du geste"
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "Pour la beauté du geste"
En partenariat avec l'Espace Art et Liberté, l'Espace Jeunesse et les associations sportives, le Conservatoire 
André Navarra propose une série de "concerts en pointillés" tout au long de l'exposition "Pour la beauté 
du geste". Ces moments musicaux d'une quinzaine de minutes, en format musique de chambre avec 
de la danse, des sportifs amateurs ou du théâtre, se produiront en semaine ou les samedis et mèneront 
la musique sur le terrain des sports et divertissements. Les dates et horaires des manifestations seront 
communiqués lors de l'édition des plaquettes de l’exposition.

AVRIL 2021
Samedi 10 avril • T2R • 20h30
Save The Date Scènes d’élèves 
Concert de l’Orchestre Ephémère • Tango !
Les musiciens de l’Orchestre Ephémère, les classes de chant, les classes de guitare et des artistes invités 
vous entraineront dans un concert où se mêleront tango, musique électronique, et voix qui feront écho à 
Carlos Gardel et Astor Piazzola, figures emblématiques du tango.
Un univers stylisé porté par un visuel fort pour un voyage en musique dans les barrios de Buenos- Aires.

Vacances du samedi 17 avril après les cours au dimanche 2 mai inclus

MAI 2021
20 mai au 1er juillet • Art et liberté • "Gravures contemporaines"
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "Gravures contemporaines"
En partenariat avec l'Espace Art et Liberté, le Conservatoire André Navarra propose une série de concerts : 
"une gravure, une œuvre" tout au long de l'exposition "Gravures contemporaines". Ces moments musicaux 
d'une quinzaine de minutes, en format musique de chambre se produiront en semaine ou les samedis 
et mettront en regard les œuvres de l'exposition et le répertoire musical proposé par le conservatoire. Les 
dates et horaires des manifestations seront communiqués lors de l'édition des plaquettes de l’exposition.


