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CultureL’équipe du Conservatoire :

Direction : Emmanuel DELANGRE

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, Interventions en milieu Scolaire, 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 et Chant Variété 
Jazz
Emmanuelle DEAUDON STANESE, Alto
Félicité De LALANDE, Harpe et Ensembles de Harpe 
Diane DELAUNEY, Violon
Hélène DENIS, Chant lyrique et Ateliers de chant lyrique
Guy DAVIS, Accompagnement des classes de chant 
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 Lucie HUMBERT, 
Flûte Traversière et Traverso
Ludmila JANKOWSKA, Piano et Musique de Chambre

Bruno JOUARD, Flûte Traversière et Orchestre de 2ème Cycle
Audrey JOUS, Saxophone et Ensembles de Saxophone, Big Band
Paul JULIEN, Violoncelle
Philippe KUNZLI, Interventions en Milieu Scolaire, Chorales Enfants 
et Eveil
Bernard LACALMETTE, Interventions en Milieu Scolaire, Eveil,
Percussions Traditionnelles et Batucada 
Isabelle LAFITTE-MAURICE, Piano et Improvisation
Jérôme LEGRAND, Violon
Lynda LE REVEREND, Interventions en Milieu Scolaire et Formation 
Musicale
Léo LOPEZ, Batterie, 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
Hugo QUACCIA, Hautbois et Ensembles à vents
Jeff QUELLEC, Trombone
Isabelle RAFFRAY, Violoncelle
Vanessa SAN FILIPPO, Piano et Accompagnement
des instrumentistes
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
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Saison musicale 2021 > 2022 

Voyages en Musique

Samedi 9 avril • T2R • 20h30 
Save the Date Scènes d’élèves • Nouvel Orchestre du Conservatoire • Proses Symphoniques
Un concert où le répertoire symphonique rencontre les musiques urbaines, sous la houlette du chef d’orchestre 
en résidence au Conservatoire et des invités, pour un programme qui casse les codes et ouvre les frontières.

Vacances du samedi 23 avril après les cours au dimanche 8 mai inclus

MAI
Samedi 14 mai • Petit t2r • 20h30 
Les heures Musicales • En mer et en couleurs
Concert à voir et à écouter autour des compositeurs marins du 20e siècle. Un répertoire surprenant pour 
faire écho aux images de l’œuvre du peintre Jean-Paul Probani.

Samedi 21 mai • Conservatoire • 16h 
Scènes d’élèves • Musique Celtique 
Un concert proposé par la classe de violon de Diane Delauney et la découverte de la composition d’un élève.

Mai-Juin • Espace Art & Liberté
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "Gravure contemporaine, autour du Prix Gravix"
À l’occasion de cette exposition, le Conservatoire propose des "Concerts en regard". Une musique du répertoire 
ou improvisée rencontre un tableau de l’exposition et prolonge dans l’espace sonore l’impulsion visuelle.

JUIN
Samedi 4 juin • Chapelle de Conflans • 20h30 
Scènes d’élèves • "Et maintenant, chantez !" 
Pour fêter l’été qui approche, un concert des chorales et ensembles vocaux, avec la participation 
exceptionnelle de la chorale de Natixis. Un répertoire placé sous le signe de la diversité, entre tradition et 
modernité pour que chanter soit toujours un plaisir à partager.

DATES 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 
Primaires : Concerts et spectacles des classes des écoles élémentaires de la ville avec les Musiciens 
Intervenants en Milieu Scolaire.

Master-classes : Dates à préciser avec Tomás Gubitsch (octobre 2021 à janvier 2022)
16/04/22 : Master-classe/rencontre avec Frédéric Stochl/Théâtre musical/Mon corps de danseur sur scène 



 

Édito

La nouvelle saison 2021/2022 du Conservatoire André Navarra se décline autour de 4 grands 
thèmes : Scènes d'élèves, les Heures musicales, les Zooms et les Hors-les-Murs. 
Cette saison musicale est placée sous le signe des voyages, grâce à une sélection musicale éclectique 
qui vous invite à parcourir le monde et les courants musicaux. Bon voyage à travers la musique !

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 ...

Nouveau :
FESTIVAL DES HARMONIES SOUS LE KIOSQUE À MUSIQUE DE LA PLACE ARISTIDE BRIAND 
Plusieurs fois dans l’année, le samedi matin à partir de 11h et jusqu’à midi, différentes harmonies des villes 
du Val-de-Marne, ainsi que celle du Département, se produiront sous le kiosque à musique avec chacune un 
répertoire populaire qui devrait vous enchanter. Prenez déjà date pour l’ouverture de ce Festival le samedi 18 
septembre avec l'Harmonie brévannaise et le samedi 25 septembre avec la Batterie-Fanfare de la Musique 
de la Police Nationale. Consultez régulièrement le site de la ville pour vous tenir informés des prochains concerts.

MUSIANDRA Tout au long de l’année scolaire et jusqu’en 2022, le Conservatoire, accompagné par la 
section Allemagne du Comité de Jumelage, participe au projet Européen Erasmus autour de l’enseignement 
artistique à distance avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Islande, la Norvège, la Turquie. Outre des rencontres 
"virtuelles", des échanges auront lieu avec des élèves et enseignants artistiques d’écoles de Musique 
allemandes et islandaises. 

Vacances du samedi 23 octobre
après les cours au dimanche 7 novembre inclus

NOVEMBRE
Samedi 20 novembre • Maison des Artistes
Hors-les-Murs • Le Conservatoire s’invite… • Portes ouvertes
Dans la continuité du travail "une œuvre/une musique", la Maison des Artistes et le Conservatoire présentent 
les univers musicaux qui se sont développés autour du travail des artistes plasticiens et des classes du 
Conservatoire.

Samedi 27 novembre • Art & Liberté 
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • Vietnam/Ton That Tiet/Œuvres de Manoël Pillard
Les élèves du Conservatoire mettent en résonance et en musique les œuvres de Ton That Tiet et celles 
de Manoël Pillard. 

DÉCEMBRE
Samedi 4 décembre • Art & Liberté • 15h30
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "André Renoux, un peintre dans la ville…" 
Chanson française et thèmes parisiens, joués par les élèves du Conservatoire, pour accompagner cette 
exposition d’André Renoux, le peintre des rues de Paris et de Montmartre. 

Dimanche 5 décembre • Chapelle de Conflans • 19h et 20h30 
Scènes d’élèves • Les élèves des différents ensembles vocaux du Conservatoire vous proposent 
deux concerts de Noël placés sous le signe de la diversité et de la fête.

Vendredi 10 décembre • T2R • 20h30 • Tout Public 
Save the Date • Concert de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Paris avec 
les chorales des élèves des écoles élémentaires Desnos et Pasteur.

Samedi 11 décembre • 16h • Jeunesse
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • Lecture musicales d’hiver

Vacances du samedi 18 décembre après les cours au dimanche 2 janvier inclus

JANVIER
Samedi 8 janvier • Conservatoire • 16h 
Scènes d’élèves • Conférence chantée et dansée autour du tango. 
En amont du concert "Tango !", la classe de chant lyrique et les ateliers de chant lyrique vous initieront en 
musique et avec des danseurs à cette esthétique.

Samedi 15 janvier • T2R • 20h30 • Tout public 
Save the Date Scènes d’élèves • Concert de l’Orchestre Ephémère • Tango ! 
Les musiciens de l’Orchestre Ephémère, les classes de guitare et des artistes invités vous entraîneront 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.

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Vice-Président du Conseil Départemental
du Val-de-Marne

Delphine HERBERT
Adjointe au Maire
chargée de la Culture

Samedi 15 janvier • Médiathèque
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • Nuit de la lecture
A partir de la traduction de Goliarda Sapienza, Introduction à la soirée autour de l'Italie des années 50

Vendredi 28 janvier 
Scènes d’élèves • Conservatoire • La Nuit des conservatoires • cartes blanches 
Une nuit pour vous laisser surprendre par des concerts et petites formes diversifiés où les compositions 
et créations des élèves sont à l’honneur.

FÉVRIER
Samedi 5 février • Espace Jeunesse • 19h30 
Scènes d’élèves • Bal musette pour chœur d’enfants suivi de la projection d’un film
Les chorales d’enfants encadrées par Philippe Kunzli et accompagnées par différents musiciens en-
chanteront vos oreilles et vous donneront l’envie de danser. Une plongée dans l’univers des bals populaires.

samedi 12 février 
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • 68ème salon de Charenton
À l’occasion du 68eme salon de Charenton", le conservatoire propose des "Concerts en regard". Une 
musique du répertoire ou improvisée rencontre un tableau de l’exposition et prolonge dans l’espace 
sonore l’impulsion visuelle.

Vacances du samedi 19 février après les cours au dimanche 6 mars inclus

MARS
Vendredi 11 mars • Médiathèque • 17h30 • Adulte
Le Conservatoire s’invite à la Médiathèque des Quais • Printemps des poètes autour de la Grèce 
des années 50 (poésie)

Samedi 19 mars • Espace jeunesse • 20h30 
Les heures Musicales • Concert à croquer
Un concert étonnant, qui célèbre les instruments méconnus et propose un répertoire qui nous plonge 
dans l’univers de Kusturika. À déguster sans modération !

Samedi 26 mars • Art & Liberté 
Le Conservatoire s’invite à l’Espace Art et Liberté • "Quand l’Art nous regarde !" 
Les élèves du conservatoire nous feront entendre des musiques qui parlent de nous, de notre époque, de 
notre histoire, qui nous prennent comme sujet, des musiques qui nous regardent dans cette expo-sition 
qui nous envisage ou "Quand l’art nous regarde"

Samedi 2 avril • Conservatoire • 16h
Scènes d’élèves • Duo guitares + ensemble de guitares
Soyez curieux et venez découvrir cet instrument bien connu dans un répertoire qui l’est un peu moins!


