
 

Avril 2019 dans les conservatoires 91 Grand Paris Sud 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Vendredi 5 avril à 19 h et 20 h 30 
Petite Schubertiade (1 et 2) 

Par la classe d’accompagnement d’Irina Kataeva, l’atelier 

vocal de Valérie Le Page, des élèves des classes d’art dra-

matique, de violon et de chant 

De son vivant Schubert fut un pianiste inépuisa-

ble ! Au cours de soirées entre amis il s’installait 

au piano pour accompagner des danses, des 

chants ou des instruments. Ces rendez-vous rapi-

dement nommés Schubertiades furent fréquentés 

par des barytons illustres Johann Michael Vogl ou 

Carl von Schönstein devenus des proches. Des lec-

tures et des divertissements spirituels complé-

taient le programme de ces salons littéraires et  

musicaux. Conçu à partir de ses correspondances, 

ce concert en deux parties nous replonge dans la 

vie créative de Schubert. 

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

 
 
 
 
 
 

 
Samedi 6 avril à 16 h 
Création et violon d'aujourd'hui 
Concert d’élèves 

Classes de violon des conservatoires 77 de Grand Paris 

Sud et du conservatoire Iannis-Xenakis  

Une invitation à découvrir ou redécouvrir la musi-

que contemporaine au violon, -certaines œuvres 

avec électronique- en duo, trio et quatuor. Vous 

entendrez des compositeurs d'aujourd'hui :  

Edith Canat de Chizy, Eric Fisher, Thierry Blondeau 

ou encore Kaija Saariaho. Emotion, richesses mu-

sicales et sonores seront au rendez vous dans ce 

programme que les élèves seront fiers de vous 

présenter!  

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

Lundi 1er avril à 19 h  
Le cham show 
Les élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 

Professeurs : Yann Sevin, Igor Kouton, Alejandro Hincapie,  

Arnaud Lommis 

Les jeunes musiciens des orchestres d’harmonie, 

de l’orchestre à cordes et de l’atelier Musiques 

Actuelles montent sur scène pour interpréter des 

répertoires populaires (Compositions originales 

pour orchestre d’harmonie de Michael Story, co-

médies musicales Mama Mià, Cats..) et leurs pro-

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

 
Mercredi 3 avril à 14 h 30 et 19 h 30 

Le geste, le bruit, les mots  
sont musiques 

Enfants de 7 à 14 ans de la classe de percussions (1er et 

2eme cycles) de Diana Montoya  

Artiste invitée et direction artistique : Françoise Rivalan 

Une manière ludique d’appréhender le geste et 

l’écoute à travers le théâtre musical, en appro-

chant les compositeurs Aperghis, Kagel… Entre 

jeux de voix et improvisations, entre geste et mu-

sicalité... Un univers sonore nait éveillant la curio-

sité et l’émotion. 

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

 

 
 

 
 
 
 

Sortir.grandparissud.fr 



Samedi 6 avril à 18 h 
Jam Session 
Le Club du Plan ouvre ses portes aux musiciens du 

coin pour partager un bœuf musical, un verre, fai-

re des rencontres, s’amuser et jammer ! Les pro-

fesseurs de Musiques Actuelles et jazz des conser-

vatoires 91 font l’ouverture. Musiciens et musi-

ciennes de l’Essonne, n’hésitez pas à venir partici-

per à cette Jam jazz en entrée libre ! 

Piano, batterie, amplis et sono sont à disposition 

Le Plan - Ris-Orangis 
1, Avenue Louis Aragon 
Tel : 01 69 02 09 19 
Inscriptions, le soir même sur place 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le 13 avril et le 16 avril  

Applaudissez les grands élèves 
Présentation des projets person-
nels de fin de 3e cycle amateur 
Ces projets personnels prennent la forme d’une 

prestation publique (concert, spectacle…) qui 

constitue à la fois la clôture des études au conser-

vatoire dans le cycle amateur, et une occasion de 

réaliser dans de bonnes conditions un projet artis-

tique. Conçus par les élèves eux-mêmes, qui doi-

vent aussi prendre en charge leur organisation, 

ces projets sont évalués pour l’obtention du certi-

ficat d’Etudes Musicales (CEM). 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
Programme disponible sur  
https://sortir.grandparissud.fr/actualites/la programmation
-mensuelle-dans-les-conservatoires-91-grand-paris-sud 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 19 avril à 20 h 
Création et violon d'aujourd'hui 
Concert des professeurs  

Elèves et professeurs de violon des conservatoires 77 de 

Grand Paris Sud et du conservatoire Iannis-Xenakis  

En première partie, les élèves présentent une res-

titution des ateliers de transformation du son en 

temps réel. En seconde partie, les artistes ensei-

gnants interprètent des œuvres de compositeurs 

d'aujourd'hui, parmi lesquels Edith de Canat de 

Chizy dont l’œuvre Luceat pour 10 violons clôture 

le programme.  

Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré  
Place Nathalie Lemel- Savigny le Temple 
Renseignements : 01 60 63 41 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 26 avril à 19 h 30 
Europe Orchestra 

Concert de clôture du stage d’harmonie  

des conservatoires 91 de Grand Paris Sud 

A l’automne le stage d’harmonie présentait un pro-

gramme américain, au printemps, ce sont des œuvres 

européennes - très éclectiques : classiques, folk, musi-

ques de films de Milhaud, Brahms, Albeniz, Rota, des 

Beatles…-A l’issue d’une semaine de stage intense, les 

musiciens seront dans l’auditorium sous la direction 

énergique et chaleureuse d’Alejandro Hincapie. 

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 69 06 28 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 remi-
ses à disposition des spectateurs. 


