
Mercredi 20 juin à 18 h 30  
Dans la forêt lontaine...  
conte moi ta flûte  
Concert participatif pour petits et grands. 

Rejoignez la famille des flûtes dans une forêt loin-

taine, où trois histoires vont vous être contées. 

Habitée par toutes sortes d'animaux et d’oiseaux 

fantastiques, cette forêt se fait entendre... en mu-

sique et vous entraine dans ses chansons. 
Conservatoire Iannis-Xenakis/ F6 - Évry 
9-11 cours Monseigneur Roméro 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 juin à 20 h  

concert Zik Zak 
L’apéro sera jazz, soul et pop… au Café de la Répu-

blique. C’est le rituel, les ateliers jazz & musiques 

actuelles du conservatoire Albéric Magnard nous 

donnent un rencart swinguo-festif terriblement 

chaleureux pour passer à l'été. 
Café de la République - Évry  
22 avenue de la républi- que 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jeudi 21 juin à 18 h 
Apéro concert 
Il va y avoir du jazz ! Du classique, des musiques 

du monde. Les artistes enseignants et les élèves 

du conservatoire Olivier-Messiaen nous promet-

tent un moment musical joyeux et décontracté. 

Cet concert sera également l’occasion de souhai-

ter une très chouette retraite à Jean-Paul Mallet, 

professeur de saxophone et directeur des conser-

vatoires Olivier-Messiaen et Albéric-Magnard. 
Médiathèque Elsa triolet - Ris-Orangis 
17 rue du château d’eau  

Jeudi 21 juin À 19 h 

Cellos show’s  
Des ensemble de violoncellistes, élèves des 

conservatoires Olivier-Messiaen et Charles-

Gounod interprètent de la musique russe, des mu-

siques actuelles et un patchwork d’œuvres si-

gnées Bach, Offenbach, Fauré pour faire résonner 

les belles sonorités du violoncelle. 

Direction Christophe Delabre 
Fête de la musique 
Parvis de l'église Saint Saint Denis St fiacre -Bondoufle 
(en cas de mauvais temps le concert aura lieu dans 

L'église) 

 

Jeudi 21 Juin à 19 h 30 
Fête de la musique  
1ere partie de Sh’ym 
Faites du bruit ! Les grands élèves en musiques 

actuelles fêtent la musique en première partie de 

SHY'M avec un répertoire haut en couleur. Venez 

vibrer sur des ballades romantiques, des reprises 

rock, des compositions jazzy et un mash-up de 

Stomae détonnant. Soyez nombreux à les encou-

rager ! 
Fête de la musique  
organisée par la Mairie d’Evry  
Grande scène face au parvis de l’Hotel de Ville 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Musique / Musiques du 20 au 30 juin 2018 
avec les élèves du réseau des conservatoires centre Essonne  



Jeudi 21 juin à 20 h 30  
Voilà l’été ! 
L’atelier d’Arts Plastiques a recréé un décor cham-

pêtre pour les élèves du conservatoire Yves Hen-

ry. Partons de bon matin sur les sentiers. As-

seyons-nous parmi les fleurs pour un pique-nique 

bucolique, sympathique, en musique. Les chœurs 

d’enfants, violons, altos, violoncelles, guitares, 

piano, flûte allient la poésie à l’humour dans une 

promenade dans les styles rock, blues, Brazil, cha-

cha-cha. 

C’est logique, poétique, romantique, magnifique, 

calorique et pas d’panique… PANORAMIQUE ! 
Espace Culturel La Villa   Villabé 
Rue Jean-Claude Guillemont  
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Réservation indispensable  
au : 01 60 86 73 62 / 06 42 69 88 77 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mardi 26 juin à 19 h 30  
Mercredi 27 juin à 19 h 30 
Bienvenue chez nous 
On pousse les chaises ! Les ateliers Zik Zak 

(musiques actuelles) du conservatoire Charles-

Gounod et du conservatoire Olivier-Messiaen diri-

gés par Diego Parada se partagent 2 concerts 

Rock, Funk, Rap, R’B,.... Le 26 les jeunes musiciens 

du conservatoire Olivier Messiaen vont au conser-

vatoire Charles-Gounod, le mercredi 27 c’est l’in-

verse. Les gâteaux et boissons sont les bienvenus 

afin de prolonger ces rencontres de musiciens par 

un goûter festif... 
Mardi 26  juin à 19 h 30 
conservatoire Charles Gounod - Bondoufle  
Rue des pyramides 

 
Mercredi 27 juin à 19 h 30 
Conservatoire Olivier-Messiaen - Ris-Orangis 
17 rue du château d’eau 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Samedi 30 juin à 16 h 

Évry’Strings 

Danses Sacrées et Profanes 

Un hommage à Debussy. Des chants sacrés autour 

d’hymnes orthodoxes arabes. Le minimalisme 

d’Arvo Pärt pour évoquer l’éternité. Des chants 

profanes arabes du XIV
ème

 siècle. La surprise de 

belles rencontres musicales et humaines. 

Un concert des grands élèves de cordes dirigé par 

Nicolas Brochot, avec la participation de Juliette 

Redouté à la harpe et de Lynn Adib pour la voix. 

Auditorium Iannis-Xenakis 
9-11 cours monseigneur Roméro – Évry 
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 1
er

 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 ! 

 

P
h

o
to

s 
: 

P
a

tr
ic

ia
 T

o
rd

m
a

n
, 

M
a

rc
 P

e
rr

in
, 

R
o

m
u

a
ld

 A
n

d
ré

 


