
L’équipe du Conservatoire :

Direction : Emmanuel DELANGRE

Conseillère Pédagogique d’Education Artistique et Musicale en charge des études : Sylvie PICARD,
Coordination des Pôles : Mathieu BONILLA (Action Culturelle), Lynda Le révérend (Education Artistique et Culturelle),

Isabelle RAFFRAY (pratiques collectives)

L'équipe pédagogique des professeurs

Marie BONDEUX, piano
Mathieu BONILLA, guitare et ensembles de guitare
Arthur BONETTO, formation musicale, écriture et musique de 
chambre
Thomas BONIN, interventions en milieu scolaire, éveil, chorales 
enfants et formation musicale.
Emanuèle BURGOS, piano et musique de chambre
Margot CACHE, contrebasse et orchestres à cordes 1er cycle
Siegfried CANTO, flûte traversière, Musique Assistée par 
Ordinateur, orchestre éphémère.
Candice CARVILLE, Interventions en milieu scolaire
Guy DAVIS, accompagnement classe de chant
Emmanuelle DEAUDON-STANESE, alto
Félicité DE LA LANDE, harpe et ensemble de harpes.
Diane DELAUNEY, violon
Hélène DENIS, chant et atelier lyrique
Anne DEZOMBRE, piano
Alain DUQUENOY, trompette, tuba
Céline FERRU, luth et ensembles de luths
Rémi FRANÇAIS, accompagnement des instrumentistes
David GEISER, guitare classique, guitare électrique, atelier musique 
actuelle
Célia GREINER, guitare et ensemble de guitares
Valentine JACQUET, formation musicale
 

Ludmila JANKOWSKA, piano
Bruno JOUARD, flûte traversière et orchestre 2nd cycle
Audrey JOUS, saxophone, ensemble de saxophones et big band
Paul JULIEN, violoncelle
Philippe KUNZLI, interventions en milieu scolaire, chorales 8-10 
ans, éveil
Bernard LACALMETTE, interventions en milieu scolaire, éveil, 
percussions traditionnelles et Batucada
Yves-Anthony LAUR, piano, atelier piano jazz
Jérôme LEGRAND, violon
Lynda La Révérend, Interventions en milieu scolaire et formation 
Musicale
Léo LOPEZ, batterie, percussions, atelier jazz
Aurore MOUTOME, violon, orchestre 2nd Cycle
Jae-Youn PARK, Chorales adolescents et adultes, formation musicale 
adultes et chanteurs.
Claire PELTEKIAN, piano et musique de chambre
Sylvie PICARD, Cor et formation musicale
Hugo QUACCIA, Hautbois et ensembles à vents
Isabelle RAFFRAY, violoncelle
Eve TRELIS, interventions en milieu scolaire et professeur de 
formation musicale
Maxime ZECCHINI, piano
Andréa ZUBIALDE, chant variété, rock pop jazz et atelier jazz.

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
Eglise Saint-Pierre • Place de l'Eglise
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JUIN

Vendredi 16 juin • Espace Jeunesse • 19h
SAISON MUSICALE EN TRANSVERSALITÉ
Calle Real : mise à l’honneur de la musique vénézuélienne avec la participation active des classes de 
guitare et contrebasse du Conservatoire et de la classe de percussions de l’Espace Jeunesse, avec Lorena 
Rodriguez Araque.

Samedi 17 juin • Chapelle de Conflans • 19h
L’atelier lyrique, les chorales du Conservatoire et de Natixis
se rencontrent pour honorer l’été en chanson.

Mercredi 21 juin • Fête de la Musique
SCÈNES D’ÉLÈVES : l’Ensemble des élèves du Conservatoire fête l’été
et rend hommage à la musique en animant le quartier de la Coupole Liberté à l’occasion de la Fête de 
la Musique.

Pages musicales à la Médiathèque de Bercy
• Mercredi 23/11/22 • 16h-17h
• Mercredi 15/02/23 • 16h-17h
• Mercredi 22/03/23 • 16h-17h

Mise en musique de l’ espace Art et Liberté :
• Samedi 10 décembre à 15h30 : Chanson de Paris pour illustrer les photos de Richard Melloul
• Vendredi 27 janvier à 19h : dans le cadre de la Nuit du Conservatoire, animation musicale des œuvres 
de Laurent Dauptain (paysages, fleurs et portraits de ville)
 
Festival des Harmonies
Kiosque à musique de la place Aristide Briand • de 11h à 12h
Venez écouter l’Harmonie de Vincennes (le 24/09/2022), le Big Band de Limeil-Brévannes (01/10/2022), 
la Banda Italienne (15/04/2023), l’Harmonie de Bry sur Marne (10/06/2023).

Charenton
Culture

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ANDRÉ NAVARRA

Promenons-nous

Saison musicale 2022 > 2023



 

Édito

“Promenons-nous dans le temps”, telle est la thématique de la nouvelle saison du conservatoire de 
musique André Navarra qui vous emmène de la Renaissance à nos jours.
Des Scènes d’élèves au Conservatoire, à la Médiathèque, à l’Espace Art et Liberté et au Théâtre des 2 Rives 
en avant scène et sur le plateau. La musique est omniprésente et diversifiée dans notre territoire.

SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine

Samedi 17 septembre • Hôtel de Ville • Salle du conseil municipal • 11h45
Balade musicale en histoire à travers la ville et accueil des nouveaux charentonnais :
Kairos Reed Quintet - quintette à vents avec un programme classique mettant à l’honneur le hautbois, la 
clarinette, la clarinette basse, le saxophone et le basson.

Samedi 17 septembre • Esplanade de l’Hôtel de Ville • 15h
Quintette de la musique de la gendarmerie mobile de Maisons-Alfort sur un programme du 19e siècle.

Samedi 17 septembre • Eglise Saint-Pierre • de 16h à 18h
Visite et démonstration des orgues Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Pierre avec Jean Guilcher, Organiste 
de l’église Saint-Pierre de Charenton.

Samedi 17 septembre • Kiosque à musique • 18h 
Fin de la balade musicale sous le kiosque à musique de la place Aristide Briand avec de la variété 
française interprétée par le groupe Melowomen.

OCTOBRE

Du 16 au 22 octobre :
Dans le cadre du projet européen  ERASMUS/MUSIANDRA
Après avoir vécu l’enseignement artistique à distance, le conservatoire reçoit en résidence une trentaine 
d’étudiants et coordinateurs allemands, turques, autrichiens et islandais, pour un échange pianistique avec 
2 auditions prévues en salle Münch, les mercredi 19/10 et vendredi 21/10 à 19h.

VACANCES DE TOUSSAINT DU SAMEDI 22/10/2022 AU DIMANCHE 06/11/22 INCLUS

NOVEMBRE

Samedi 25 novembre • Espace Jeunesse • 19h
SAISON MUSICALE : “C’est au soleil que la lune appartient"
Musique Renaissance pour voir, entendre, comprendre et écouter au temps de François 1er.
À la découverte des instruments de la Renaissance et du répertoire de cette époque.

DECEMBRE

Dimanche 11 décembre • Chapelle de Conflans- tout public • de 16h30 à 18h
SCÈNES D’ÉLÈVES : concert de Noël  en partenariat avec la médiathèque.
Mise en musique des contes d’hiver avec les ensembles vocaux et instrumentaux des élèves du 
conservatoire.

VACANCES DE NOËL DU SAMEDI 17/12/22 AU LUNDI 02/01/23 INCLUS.

JANVIER

Mercredi 11 janvier • Médiathèque des Quais • Tout public • 19h
SCÈNES D’ÉLÈVES : Le conservatoire s’invite à la Nuit de la Lecture
En présence de l’artiste Marie Darrieussecq et avec la participation de Jeanne Claustre de la classe de MAO 
du conservatoire.
 
Vendredi 27 janvier • Espace Art et Liberté + conservatoire • Tout public • 19h
Nuit du conservatoire en partenariat et transversalité avec l’Espace Art et Liberté.
Le programme de la soirée sous forme de parcours musical, débutera à l’Espace Art et Liberté avec une 
mise en musique des œuvres de Laurent Dauptain et se poursuivra ensuite au conservatoire jusqu’à 22h.

FEVRIER

Samedi 4 février • Théâtre des 2 Rives • Tout public • 19h
Le conservatoire, accompagné de l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages
s’invite au T2R pour le concert des ensembles, chorales, jeunes orchestres, big band, jazz….

VACANCES DU SAMEDI 18/02/23 AU DIMANCHE 5/03/23 INCLUS

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

MARS

Samedi 18 mars • Théâtre des 2 Rives • Tout public • 20h
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE : le Conservatoire André Navarra, 
à travers son orchestre symphonique.
Dirigé par Jérôme Hilaire, nouveau chef d’orchestre en résidence, il vous propose une expérience musicale 
mariant le classique au rap, laissant libre cours à l’improvisation et à la créativité du soliste invité, en co-
réalisation avec "Vecteur d’Art".

Vendredi 24 mars • Espace Jeunesse • 19h
SCÈNES D’ELÈVES : projet pédagogique Le petit Prince
Conté en musique par Philippe Kunzli et ses chorales.

AVRIL

Vendredi 14 avril • Théâtre des 2 Rives • 20h30
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Préfecture de Police de Paris, avec la 
participation des chorales des écoles élémentaires Robert Desnos et Pasteur.

Samedi 15 avril • Petit t2r • de 14h à 18h
SCÈNES D’ÉLÈVES : concert public des évaluations des projets artistiques 
et musicaux de fin de 3e cycle des grands élèves du conservatoire.

Vendredi 21 avril • Petit t2r • 19h30
HEURE MUSICALE : exploration, mélanges et créativité.
Quand les musiciens explorent les 4 coins du monde (chant, claviers, batterie, jazz).

VACANCES DU SAMEDI 22/04/23 AU LUNDI 08/05/23 INCLUS

MAI

Mercredi 17 mai • Petit t2r • 19h30
HEURE MUSICALE en partenariat et transversalité avec l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages.
Le bestiaire mis en musique et en images.  Projet porté par Bernard Lacalmette 
du Conservatoire et Sylvie Abélanet de l'atelier d’arts plastiques Pierre Soulages.

Du 24 au 26 mai • Fête des jardins • parcs et jardins de la ville
Un moment privilégié pour le jazz et les musiques actuelles.
Une belle occasion de se produire en extérieur.


