
Samedi 19 janvier à 20 h 
Bal Irlandais 

le « Lutecia Ceili Band », Catherine Gauduchon, piano 
Agnès Haack / En partenariat avec la MJC de Ris-Orangis 
dans le cadre de la session irlandaise. 

Dansez les cordes, vibrez les planches ! Les Spécia-
listes de musique irlandaise, Sophie Bardou et 
Tiennet Simonnin, animent en journée, des stages 
de violon et danse irlandais et en soirée un bal 
traditionnel. Ils emmènent leur orchestre survita-
miné et Agnès Haack de l'Atelier de Danses Popu-
laires pour guider les cavaliers sur des musiques à 
danser sauvagement joyeuses ! 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry-Courcouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Attention entrée payante : 10€.  
Tarif groupe de 10 personnes ou + : 8€  
Réservation au 01 69 02 13 20 (MJC de Ris-Orangis) 
https://mjcris.org/programmation/271-session-
irlandaise#.XDcW3mM0-Uk 

 
Samedi 26 janvier à 16 h et 18 h 
On connait la chanson 

16 h à 17 h 15 : 1ere partie  
Classe chant musiques actuelles de Marlène Continente  
Chansons d’Etta James, Enzo Enzo, Pomme, Avril Lavigne, 
Mickael Jackson, Lhasa, Macklemore, Amy Winehouse... 

17 h 15 à 17 h 45 : Goûter convivial 
18 h à 19 h 15 : 2ème partie 
Ateliers Zik Zak (ensembles musiques actuelles) des 
conservatoires Alberic-Magnard, Iannis-Xenakis, Charles-
Gounod, Olivier-Messiaen et l’Ensemble vocal musiques 
actuelles (Iannis-Xenakis) 
Elèves de Marlène Continente, Diego Parada Suarez, 
Alexandre Labat  
Chansons des White stripes, Shivaree, The Cranberries, 
The Beatles, Horace Silver, Lauryn Hill, The Pretenders... 

Électrisez-vous ! Frappez des mains, chantez avec 
nous le refrain, soyez émus aux larmes, rêvez dans 
votre bulle ou partez sur la lune.  
 
 
 
 

 
 

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

 

Excellente Année dans les conservatoires 91 Grand Paris Sud 
Le programme de janvier 2019 

 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Mardi 29 janvier à 19 h 30 
Rêve d’Opéra 

Classe de chant de Renaud Drouot 

Chœur de l'université d’Évry, dirigé par Julien Buis  

Stefano Bulfon, piano 
Mise en scène : Renaud Drouot 

Le père, la mère, leur fille, montent à Paris. En 
croisant le chemin des ténors, sopranos, basses 
solistes du conservatoire Iannis-Xenakis et du 
chœur des 80 chanteurs de l’Université d’Évry. Ils 
réaliseront leur rêve : être à l’opéra dans l’en-
chantement des grands airs de Mozart, Verdi,  
Donizetti, Bellini, Bizet, Gounod, Offenbach… 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry-Courcouronnes9
-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 31 janvier à 18 h 30 
Concert de musique de chambre 

Avec les musiciens de cycle 3 
Classes de Frédérique Garnier, Alexandre Julita,  
Pierre Ledru 

Des petits ensembles, des grands élèves, des bel-
les musiques de Schumann, Poulenc, Hersant… 
pour une première soirée dédiée à l’élégance et 
au charme de la musique de chambre. 
   Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry-Courcouronnes 

9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable  
au 01 60 77 24 25 
 
 

 
 

Sortir.grandparissud.fr 
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C’est bientôt ! 
Samedi 2 février à 16 h 
Le piano de Pierrot 

Spectacle visuel et musical pour petites et grandes oreilles 
à partir de 3 ans, sur une idée originale de Florence Spire 
Philippe Bourgault, mise en scène et interprétation 
Florence Spire, piano 

Et si les miniatures musicales de Schumann,  
Tchaïkovsky, Bartók, Prokofiev, Ibert animaient les 
objets ? Les jouets ? en donnant naissance à un 
Pierrot joueur et rêveur.  
Spectacle programmé dans le cadre de la saison 
professionnelle des conservatoires 91 

Auditorium Alberic-Magnard – Évry-Courcouronnes 
Parc Henri Fabre 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 9 février à partir de 18 h  
Grand Bal swing  
Big Band Connection / Edition 1 

A partir de 18 h : Initiation à la danse swing  
20 h : Grand bal swing  
avec 6 big bands : les Chilly’s Band, Jazz Band 007, 
Big Band de Villabé, Big Band de Nandy, Volles Rohr (Big 
Band berlinois), le Big Band des conservatoires 91 Grand 
Paris Sud et les danseurs jazz des conservatoires de Chilly-
Mazarin et des conservatoires 91 Grand Paris Sud !  

Big Band Connection / Edition 1 est la première 
rencontre de Big bands amateurs initiée par  
Thierry de Micheaux et Philippe Loretz (le premier 
dirige le Big band et le second est le régisseur gé-
néral au sein des conservatoires 91 Grand Paris 
Sud). Amateurs de rencontres musicales absolu-
ment festives, ils ont proposé à plusieurs chefs 
enthousiastes une manifestation effervescente 
qui réunisse et donne l'occasion de jouer à de 
nombreux musiciens amateurs. La première édi-
tion est lancée! Venez danser en toute décontrac-
tion, eux se chargent de la bonne humeur et du 
swing !  

Salle Decauville - Évry-Courcouronnes 
Ferme du Bois Briard  
Boulevard Robert Schuman 
Restauration payante sur place 
Réservation indispensable  
au 01 60 77 24 25. 

 

Osez improviser !  
Les ateliers des Impulsives  
sont ouverts jusqu’au 20 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes élèves chanteurs, danseurs, musiciens à 
partir du cycle 2.2. Osez l’improvisation avec élec-
tronique. Lancez vous avec Guillaume Roy (F6) et 
Nicolas Vérin (studio électroacoustique) tous les 
mardi de 19 h à 21 h au conservatoire Iannis-
Xenakis. L'improvisation permet de créer en di-
rect, sans requérir d'expérience préalable !   Dé-
couvrez avec l’improvisation électronique le trai-
tement du son, des instruments ou de la voix et 
jouez avec les déformations sonores.  
 
Les ateliers du 29 janvier, 19 février et 12 mars 
sont ouverts gratuitement aux musiciens et 
chanteurs de l’Université d’Évry, des conservatoi-
res77 de Grand Paris Sud et des autres conserva-
toires de l’Essonne... En ayant fréquenté 3 ate-
liers, vous pourrez participer aux meetings, les 
restitutions publiques de mars.  
En mars, la manifestation initiée par le collectif 
Impulsion et les conservatoires 91 Grand Paris 
Sud, se déploiera avec un stage d’improvisation ; 
des meetings ; 2 master classes publiques avec 
Hélène Labarrière et Louis Sclavis, improvisateurs 
de renommée internationale qui donneront un 
concert de clôture (20 mars) aux cotés de  
Guillaume Roy, Pierre Tereygeol et Nicolas Vérin. 

Renseignements au 01 60 77 24 25 
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