
Samedi 2 juin 2018 à 16 h 

Les miniatures…  
ou petites histoires imaginaires 

D’après Jules Renard et autres. Mis en musique 
par Isabelle Aboulker, György Kurtàg.  
Spectacle de théâtre musical / à partir de 7ans 

Céline Veyron, piano ; Marie-Claire Braconneau, récitante ; 
Christophe Delabre, violoncelle ; Anne Meier, flûte ; Chœurs 
d’élèves du réseau des conservatoires et des écoles. 

Dans ses petits portraits aussi rigolos qu’inatten-
dus, Jules Renard nous livre ses observations très 
cocasses sur de nombreux animaux…Sur scène, 
musiciens et chanteurs nous communiquent leur 
entrain à croquer en musique ces bêtes drolati-
ques ! 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  

 
Mardi 5 juin à 18 h 30 
Polyfonik 

Projet initié par Fabienne Magnant 

Lumière sur les instruments polyphoniques (qui 
peuvent émettre plusieurs 
sons en même temps) dans 
leur rôle d'instruments ac-
compagnateurs. Des œuvres 
éloignées dans le temps, 
l'espace et le style s'assem-
blent pour ces rencontres entre pianistes, accor-
déonistes, harpistes et guitaristes. Accords ou jeux 
d’oppositions dans un répertoire envoûtant : Al-
beniz, Bartok, Piazzolla, Saint Saëns.. 

Auditorium Albéric-Magnard - Évry  
Parc Henri Fabre 

 

Mardi 5 juin à 19 h 30 
Show des CHAM 
Les classes à Horaires Aménagées Musique per-
mettent aux élèves du collège Montesquieu de 
poursuivre des études musicales de qualité au col-
lège et au conservatoire Iannis-Xenakis. Ils bénéfi-
cient grâce à ce dispositif national d’un emploi du 
temps aménagé qui favorise leur pratique musi-
cale. Nous les retrouvons en pleine effervescence 
pour leur dernier concert de l’année.  

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  
 

Mercredi 6 juin à 18 h 30 
Cordes Orchestras 
Les musiques des films Le Roi Lion, Pirates des 
Caraïbes, la Mélodie du bonheur… interprétées 
par l’orchestre Arc en ciel ; Les Archets quand à 
eux, exécutent un programme baroque 
(Boccherini, Bach). Pour le final, l’Evry University 
Gospel emmène le gospel dans l’Auditorium en 
assurant avec brio la partie vocale du concert. 

Conservatoire Iannis-Xenakis – Évry 
9-11 cours monseigneur Roméro  
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

 

Jeudi 7 juin à 20 h 

Le cinéma imaginaire,  
une fresque en musique 
Un concert de l’orchestre d’harmonie dirigé par 
Alejandro Hincapié, et une performance de Guil-
laume Bricout, plasticien. Sur des musiques des 
films Batman, La liste de Schindler, Ratatouille, 
Aladdin, Dragons… Guillaume Bricout, exécute 
une fresque, en live. Gérard Bochet, comédien 
nous ouvre de nouveaux passages imaginaires en 
nous entrainant dans les rêves des grands poètes 
(Musset, Hoffmann, Hugo). 

Auditorium Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 juin à 16 h 30 
Concert de la 8e Tuba Party 
Conception, encadrement et direction musicale :  
Sébastien Barre 
Copland, Forbes, et les musiques et les images de 
Pirates des Caraïbes... La cinquantaine de tubistes 
venus de toute l’Île-de-France se préparera toute 
la journée pour nous offrir ce show joyeusement 
scénique ! 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  

  

 

 

Musique / Musiques du 2 au 16 juin 2018 
avec les élèves du réseau des conservatoires centre Essonne  



Mardi 12 juin à 19 h 
Images sonores 
Les différentes écritures et instrumentations pour 
piano (partitions graphiques, jazz, contemporain) 
au 20e siècle. Les dessins, vidéos, films d’anima-
tions comme supports de jeu. Un répertoire éclec-
tique : Terry Riley, Sébastien Beranger, Meredith 
Monk, des haïkus. Voici en quelques mots le pro-
jet Images sonores à découvrir sur scène. 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  

 

Mercredi 13 juin à 20 h 30   
Avec Schumann et Brahms 
A l'époque romantique, le piano acquiert ses ti-
tres de noblesse. Il est traité comme un soliste ou 
un partenaire virtuose, y compris dans les œuvres 
de musique de chambre et chorales. Le Chœur 
mixte (une cinquantaine de chanteurs) et les solis-
tes du réseau des conservatoires ont choisi les 
œuvres de deux princes du piano : Schumann et 
Brahms. L’amitié entre les deux compositeurs in-
flua directement sur leur création musicale. 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  
 

vendredi 15 juin à 18 h 30  
Mélodies et danses populaires 
des pays de l'Est 
Jouez, violons ! Archets, vibrez !... pour ces musi-
ques qui portent en elles l’âme folklorique des 
pays de l’Est. Les classes de violon et de violon-
celle d’Alexandre Julita et de Nathalie Jacquet 
nous entrainent dans de belles navigations entre 
retranscriptions, réelles et imaginées, par les com-
positeurs Bartok, Brahms…  

 Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Vendredi 15 juin à 20 h 30 
Débranche tout ! 

Les chanteurs en musiques actuelles arpentent les 
méandres mouvants de leurs émotions et se li-
vrent avec intimité dans la lumière. Des reprises 
aux compositions, le menu sera varié et copieux ! 

Auditorium Albéric-Magnard - Évry  
Parc Henri Fabre 

 
Samedi 16 juin à 16 h  
Percuss live ! 
Les élèves de percus sont choyés. Très grande va-
riété de répertoires et instrumentarium fastueux 
(ensemble des instruments proposé) : xylophones, 
triangles, marimbas, tambourins, derboukas, 
djembés, timbales… Pour ce concert final, ça va 
furieusement dépoter avec les classes de batterie, 
de percussions orientales et l’ensemble jazz de 
Jean Yves Roucan ; la classe de percussions de 
Diana Montoya ; l’ensemble de djembés d’Igor 
Kouton 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  

Les spectacles commencent à l’heure. Afin de ne pas 
indisposer les spectateurs et par respect pour les artis-
tes, l’accès à la salle est refusé aux retardataires après 
le début du spectacle. 10 minutes avant l’heure de la 
représentation, les places réservées non distribuées 
sont remises à disposition des spectateurs. 

www.grandparissud.fr/missions/culture  

Découvrez, apprenez, exprimez-vous, Jouez, participez 
à des spectacles… dans le réseau des conservatoires de 
Grand Paris Sud ! 
Vous rêvez de débuter ou d’approfondir la musique, la 
danse, le chant, le théâtre ! inscrivez-vous dans un des 
conservatoires du réseau Grand Paris Sud. Les dossiers 
de préinscription 2017-2018 sont à retirer à l’accueil 
des conservatoires à partir du 15 juin 2017.  
Les inscriptions démarreront le 1er septembre, les pla-
ces seront attribuées pour les nouveaux élèves, par or-
dre d’arrivée des dossiers qui devront comporter les 
originaux et photocopies des pièces demandées ! 
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