
 

Février 2019 dans les conservatoires 91 Grand Paris Sud 
 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Mardi 12 février à 19 h 
Évry strings / Welcome Bach 

Orchestre Évry strings 
Direction : Élèves de direction d’orchestre  
du conservatoire Iannis-Xenakis 

Évry strings s’attaque pour son premier concert 
2019 au grand maître du contrepoint : Bach. Une 
fugue emmêlée, des danses endiablées et une fa-
meuse badinerie : Ne croyez pas cette musique 
austère ! Emmenée par les joyeux jeunes compa-
gnons de la classe de direction. L’orchestre à cor-
des des grands élèves aura à cœur de vous livrer 
les clés et secrets d’une musique aussi exigeante 
que vivante. 

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

Mercredi 13 février à 19 h  
De Mozart aux Beatles 

1ère partie : Élèves de musique de chambre 
Trio avec piano de Joseph Haydn 
Romance de Schuman, pour flûte et piano 
2ème partie : Les Archets de l’Agora 
Direction : Pierre Ledru 
Elèves de 2ème cycle  
Le concerto pour flûte et harpe de Mozart,  
le 2e mouvement 
Le Concerto grosso, opus 6 n°10 de Arcangelo Corelli 
Eleanor Rigby des Beatles,  
arrangé par Philippe Bourgault 

Les jeunes musiciens de l’orchestre ont travaillé 
des répertoires d’esthétiques différentes et les 
divers phrasés (manières d’interpréter) qui y sont 
associés. L’écoute et le jeu avec des solistes repré-
sentent une autre expérience orchestrale impor-
tante. 

Conservatoire Iannis-Xenakis -  
Évry Courcouronnes 
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 artistes, 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. 

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  
6 big bands : les Chilly’s Band, Jazz Band 007, 
Big Band de Villabé, Big Band de Sénart, Volles Rohr (Big 
Band berlinois), le Big Band des conservatoires 91 Grand 
Paris Sud. Wu Zheng et Dominique Rebaud de La Compa-
gnie Camargo et les danseurs jazz des conservatoires de 
Chilly-Mazarin et des conservatoires 91 Grand Paris Sud 
encadrés par Caroline Lopez et Elodie Penhouët  

Amateurs de rencontres musicales absolument 
festives, Thierry de Micheaux et Philippe Loretz  
ont proposé à des chefs enthousiastes parmi les-
quels Claude Barthélémy, une manifestation ré-
unissant des big bands de tout le département et 
de Berlin. La première édition est lancée ! Venez 
danser, avec La compagnie Camargo habituée aux 
bals mêlés et aux collaborations croisées. Tous se 
chargent de la bonne humeur et du swing !  
En avant-goût du festival, les Big Bands des conserva-

toires 91 et de l’Amicale de Villabé se réunissent lors du 

concert du Nouvel An de l’Amicale, Samedi 2 février à 

19 h 30 à la Villa de Villabé.(Réservation sur 

www.amicalevillabe.com) 

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 
mardis de 19 h à 21 h au conservatoire  
Iannis-Xenakis. L'improvisation permet de créer 
en direct, sans requérir d'expérience préalable !   

Découvrez avec l’improvisation électronique le 
traitement 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 : 01 60 77 24 25 
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Jeudi 14 février à 19 h 
La Jam Valentin 
Une jam c’est plusieurs musiciens qui se réunis-
sent dans un club, un bar ou une salle de concert 
pour jouer ensemble soit des standards (jazz, mu-
siques actuelles) sur lesquels on improvise, soit 
pour improviser librement. La jam du conservatoi-
re est ouverte aux musiciens amateurs extérieurs, 
élèves et professeurs. Le principe : Improviser, 
apprendre à faire, écouter, voir, s’amuser. Venez 
avec vos instruments, vos amis et l’apéro (sans 
alcool) !!! Vous avez été nombreux à participer à 
notre première jam, en décembre dans une am-
biance funky cool. Réitérez pour la Saint Valentin ! 
Au programme, toujours : Atelier Jazz, Work shop, 
Jam. Piano, batterie, amplis et sono sur place 
   Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 

9-11 cours Monseigneur Roméro 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 23 février à 16 h 
Connaissez-vous vos classiques ? 

Elèves du module le spectacle vivant 
Professeurs : Françoise Henry, Philippe Loretz,  
Jean-Pierre Seyvos,  

On s’y prépare avec gourmandise ! Dans le cadre 
de leur formation, les grands élèves de 3e cycle 
doivent créer en quelques séances un spectacle 
vivant musical, de 30 minutes. Cette année, ils 
s’emploient à défier les codes et on s’attend à 
tout ! 

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


