
Concerts et Spectacles du Conservatoire 
 

 

 

OCTOBRE 

 

Samedi 20 octobre  –  19h00 

Danse, théâtre, mime, musique 

 
Les 3 ailes du Papillon   

 

Ensemble Près de votre oreille 
Noemi Sawa, mime  - Akihiro Soda, acteur et danseur -  Robin Pharo, viole de gambe 
Marie-José Médevielle, artiste plasticienne - Rika Suzuki, compositrice 
Yassen Vodenitcharov, compositeur - Jean-Marc Chouvel, compositeur 

 

Des o e ts de sile e, d’agitatio , pa fois hu o isti ues… Su  fo d d’u  d o  de tissus, le jeu des acteurs se 
mêle à celui du violiste, évoquant différents moments de la vie des papillons.  
On peut dire que ce spectacle évoque une image poétique des six semaines de leur existence et de leur 
transformation, grâce à la synthèse entre jeu théâtral, musique et arts plastiques. 
 
Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 

NOVEMBRE   

 

Vendredi 16 novembre – 20h00 

 

Concerto pour piano, Emmanuel Dandin 

Shinobu Tanaka, piano 
Quintette à cordes du conservatoire 
 
Ce Concerto pour piano et ensemble à cordes, aux accents jazz, a été créé par Shinobu Tanaka en 2017. 
Sera joué en plus du concerto pour piano "Berceuse et Valse", pièces aux influences jazz pour saxophone 
soprano, alto, baryton et piano. 
Nous retrouvons Shinobu Tanaka au piano ainsi que deux autres musiciens talentueux de la maison : Pierre-
Marie Bonafos et Gilles Ferre."Berceuse et Valse" est aussi éditée chez "La Fabrik' à Notes". 
Ale a d e So el e  ou e tu e du o e to d’E a uel Da di , joue a es deu  o positeu s :  il propose 
ce soir un parcours : «  De Chopin à Ernesto Nazareth ». 
 
Alexandre Sorel, a dirigé la Pédagogie de Pianiste Magazine pendant sept ans. Il a aussi enregistré un grand 
nombre de Cd pour faire redécouvrir des compositeurs peu connus, tels que Marie Jaëll (amie de F. Liszt) 
ou Emile Waldteufel (le Johann Strauss français). 
Son dernier Cd est consacré à Ernesto Nazareth ( 1863-1934) , compositeur brésilien dont la musique bien 
rythmée,  composée de mazurkas, de valses et de "Tangos brasileiro » est fortement inspirée de celle de 
Chopin.   
 
Auditorium du conservatoire 
Entrée libre



 

DECEMBRE  

 
Vendredi 7 décembre  –  20h00 

Danse   

 
Backline 
 
Conception et Interprétation : Thierry Micouin et Pauline Boyer 
Chorégraphie : Thierry Micouin 
Musique, dispositif interactif : Pauline Boyer 
  

Fidèle à sa collaboratrice et plasticienne sonore Pauline Boyer, Thierry Micouin nous propose une pièce à 
l’ e gie pu k- o k où l’ itu e ho g aphi ue et so ore sont intrinsèquement liées.  
Chaque mouvement ou son u’ et le da seu  est repris dans le dispositif sonore interactif, le danseur 
créant ainsi sa propre partition musicale.  
S’a o da t à la musique et mettant en scène les moyens de communication actuels, la danse évoque le jeu 
entre sphère privée et sphère publique. 
  
Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 
 

Samedi 22 décembre – 19h00 

Concert 

 

Programme France-Roumanie avec  l’E se le 2E2M 

Aurèle Stroë - Concerto pour accordéon   
Tomas Bordalejo - Zapping 2   
Paul Méfano - Ondes, espaces mouvants 
  

MESSE UN JOUR ORDINAIRE    
Bernard Cavanna 
 
Ensemble Multilatérale  
Ensemble les Métaboles 
A e  la pa ti ipatio  du hœu  du l e Re oi  et du hœu  du o se atoi e de Ge e illie s 
Direction, Léo Warynski 
 
La messe un jour ordinaire met en présence une parole collective – parole véhémente, fracassante, sûre de 
ses valeurs, sûre de son ordre – et une parole individuelle, modeste, minime, humaine et négligeable. 
Dans un contexte tragi- o i ue et u  peu g a eleu  les ots de la esse o t s’use  au fu  et à esu e de 
leu  p titio  jus u’à se ide  de leu  se s et e plus exprimer que quelques réflexes conditionnés.  
 

Bal contemporain 

Par l'Aquarium Ephemeral Orchestra  
 
Quand les compositeurs d'aujourd'hui se mettent à vouloir faire danser le public... 
En l'honneur de son 35ème anniversaire, l'Ensemble Aleph a imaginé un bal contemporain, 
participatif et festif, totalement inédit.  
Les musiciens se glissent pour l'occasion dans la peau de l'Aquarium Ephemeral Orchestra, convient leurs 
amis solistes pour enrichir l'ensemble et invitent sur scène le public à danser aux sons de la cumbia, du 
ragtime, du rock, de la milonga ou de la salsa, dans des arrangements toujours contemporains.  



Des danseurs se joindront à la fête en toute complicité et guideront le public pour une performance dansée 
surprenante. 
 

Salle des Fêtes  
Tarifs : 14,10, et 5 Euros 

  

 

JANVIER 2019  

 

Vendredi 25 janvier – 20h00 

Concert Jazz  

 
Les Rugissants   
Grégoire Letouvet (piano, composition, direction) 
Léo Jeannet (trompette)  
Léo Pellet (trombone) 
Théo Philippe (sax alto)  
Rémi Scribe (sax ténor, sax soprane) 
Thibaud Merle (sax ténor, flûte) 
Corentin Giniaux (clarinette, clarinette basse) 
Raphaël Herlem (sax baryton) 
Alexandre Perrot (contrebasse) 
Jean-Baptiste Paliès (batterie) 
 

Les Rugissants est un tentet de jazz moderne mené par le jeune pianiste et compositeur Grégoire Letouvet. 
Influencés autant par le jazz contemporain que par la musique classique et contemporaine, Les Rugissants 
mêlent dans leurs compositions complexité et lyrisme. 
Rencontrés au CRR de Paris, Les Rugissants ont évolué progressivement du 5tet au 10tet, à la recherche 
d'une véritable dramaturgie musicale, de couleurs et mouvements orchestraux donnant vie au discours, 
d'un brouillage des cartes entre écriture et improvisation, d'un groove collectif. 
 
Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 

 

FEVRIER 2019 

  

 

Vendredi 15 février à 19h00 
Danse, musique, cirque, théâtre 
 

CouaC 

Interprètes : Manuel Coursin, Théo Koojman, Julien Gallée-Ferré, Mathias Poisson, Alain Michard 
 
CouaC a o te l’histoi e de t aje toi es, elles de  régisseurs tentant de construire une scène pour un 
concert dans un environnement qui se ligue contre eux. 
Nourries du chaos qui les entoure, ces figures burlesques jouent sur plusieurs registres du corps qui 
rappelle t elui de Buste  Keato … 
Nos quatre compères nouent une complicité forte avec le public pour traverser les obstacles rencontrés et 
aboutir à un surprenant concert dadaïste ! 
 
Théâtre de Gennevilliers 
Tarif 9 et 6

 
Euros pour les moins de 12 ans 

Réservation T2G : 01 41 32 26 26  



 
 

Samedi 16 février - 20h00 

Concert 

 
Pop Life 

Avec l’orchestre à plectres l’Estudiantina d’A ge teuil, direction Florentino Calvo 
Yousef Zayed : oûd 
Oeuvres de Claudio Mandonico, Fabien Cali, Steffano Squarzina, Joanna Bruzdowicz, Tittel Manuel de Falla, 
Isaac Albeniz 
 
Les musiciens de l’Estudiantina vous proposent un programme "populaire et attirant", puisé aux sources 
multiples et intemporelles de la chanson, du jazz, du rock et de la musique arabo-andalouse 
Le concerto pour oûd et orchestre à plectres, composé par Joanna Bruzdowicz-Tittel, sera créé à cette 
occasion avec le oûdiste Yousef Zayed. 
 

Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 

 

Vendredi 22 février – 20h00 

Ciné-concert 

 

Foxtrot Delirium, La Princesse aux huîtres 
Ernst Lubitsch, Allemagne, 1919  
Musique Martin Matalon  
Ensemble 2E2M, direction Pierre Roullier  
 
Martin Matalon, l’u  des plus passio a ts o positeu s d’aujou d’hui, et e  usi ue u  petit bijou 
d’hu ou  u les ue méconnu, d’E st Lu its h : La Princesse aux huîtres.  
Sur un rythme trépidant, le réalisateur dresse une satire pétillante de la bourgeoisie américaine du début 
du 20e siècle.  
Écrite pour 12 musiciens et dispositif électronique, la partition pleine de mouvements et de couleurs, 
explore tout le spectre des relations possibles entre musique et images.  
 

Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 

 

MARS 2019 

 
 

Mardi 12 mars – 20h00 

Concert 

 

ConcertoS - CAVANNA 

 

Orchestre de Picardie, direction Arie van Beek 
Noëmi Schindler, violon 
 

Vingt ans après la création très remarquée du premier concerto pour violon, Bernard Cavanna reprend ici 
son genre de prédilection avec la violoniste soliste Noëmi Schindler. 
Mais ce sera une oeu e d’u e tout aut e fa tu e, do t l’i spi atio  p it forme après la lecture des Sept 

nouvelles de la douleur de Michel Rostain. 



Ces deux concertos seront complétés par la pièce Geek bagatelles, d’ap s uel ues f ag e ts de la IXe 
symphonie de Beethoven. Comme s’il e su sistait que quelques traces de ce chef-d’œu e, ui es d’u e 
civilisation aujou d’hui disparue…  
 

Concerto pour violon n°2 (2019) 
D'après Les Sept nouvelles de la douleur de Michel Rostain 
Création mondiale - commande de l'Orchestre de Picardie, pour 40 musiciens  
Geek bagatelles (2016) 
Introspections sur quelques fragments de la IXe symphonie de Beethoven 
Pour orchestre de 40 usi ie s et hœu  de  s a tpho es 
Concerto pour violon n°1 (1999) 
Pour 47 musiciens  
 
Théâtre de Gennevilliers 
Tarif 9

 
Euros 

 

 

Vendredi 15 mars - 19h00 

Concert  
 
20° dans le noir 
Shao-Wei Chou, flûte traversière - Fanny Vicens, accordéon - Lola Malique, violoncelle 
A e  l’e se le le t o-acoustique Alcôme 

 
E  olla o atio  a e  les tudia ts du o se atoi e, l’e se le 20° dans le noir, la compagnie de création 
sonore et musicale Alcôme et le photographe Yves-Vincent Darvoux partageront avec vous 
l’e p i e tatio  et l’e plo atio  usi ale. 
Ce te ps de o e t ous p opose u  pa ou s d’œu es pou  e se le i st u e tal et dispositif le t o-
a ousti ue : tout so e, tout so e, de l’i st u e t au  haut-pa leu s, jus u’au pu li  lui- e… 
 
Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 

 
Samedi 23 mars – 19h00 

Concert jazz 

 
Round about Kurt Weill  
Avec Le Kollectif : Pierre-Marie Bonafos, arrangements et sax alto - Julien Chevalier, guitare Florent Corbou, 
basse électrique - Thierry Debeaupte, tuba - Martine Degioanni, trombone Quentin Dubreuil, vibraphone - 
Gilles Ferré, sax ténor - Philippe Miller, sax ténor  
Bruno Nouvion, trompette-bugle - Mathieu Penot, batterie  
 

Le Kollectif rassemble dix musiciens de jazz et musiques actuelles, professeurs au conservatoire Edgar-
Varèse.  
Leur objectif ? Faire connaître le jazz à un large public… 
Leur projet 2019 ? Re-visiter de l’Opéra de Quat’sous de Ku t Weill da s l’esp it s i g et lati -jazz, tout en 
faisa t la pa t elle à l’i p o isatio  !  
 
Auditorium du conservatoire 
Entrée libre 

 



Samedi 30 mars - 19h00 

Concert 

 

Arcangelo Corelli 

 
Ensemble instrumental du conservatoire, direction Jean-Christophe  Dijoux  

Figure phare de l'époque baroque, le violoniste italien Corelli (1753 - 1713) laisse une oeuvre dont 
l'équilibre et l'élégance bouleversent le paysage musical de l'Europe d'alors.  
 
Avec des intervenants extérieurs spécialistes de la pratique sur instruments anciens, les étudiants du 
conservatoire Edgar-Varèse vous guident dans l'univers lumineux du "père des violonistes". 
 
Eglise Sainte Marie-Madeleine 
Entrée libre 

 

 

OCTOBRE 2019 

 

  

Samedi 6 avril - 19h00 

TANGO 

 

Gustavo Beytelmann Quintette + invités  

 

Grand Orchestre, direction Juan José Mosalini 

Milonga : Orchestre-école Juan Jo Mosalini  

 
Grand Orchestre, direction Juan José Mosalini 

Créée et dirigée par le grand bandonéoniste argentin Juan José Mosalini, cette formation réunit violons, 

alto, piano, contrebasse et bien entendu bando o s…mais aussi chanteurs et danseurs, artistes argentins 

et français.  

Mosalini, qui a notamment joué avec Sálgan, Piazzolla, Ca ati i ou Be tel a , s’i spi e tout auta t de 
l’A a t-Ga de ue de l’esse e du « Tango puro ».  

La musique impose son rythme à la danse et réciproquement. La voix douce et suave de Sandra Rumolino 

dévoile toute l’i ti it  du ta go et t a e u  chemin imaginaire vers Buenos Aires.  
 

Salle des Fêtes 
Tarifs 14, 10 et 5 Euros 

Samedi 13 avril – 18h00 

Danse 

 

Écran somnambule, solo 

Witch Noises, duo 

 
Conception et interprétation : Latifa Laâbissi  
Percussions : Henri Bertrand «Cookie» Lesguillier  
Composition :Jack Manno 
Chorégraphie et transmission : Mary Anne Santos Newhall  
 

La pi e de Latifa Laâ issi est di e te e t i spi e de l’œu e de Ma  W g a , la danse de la sorcière. 

Considérée par Mary Wigman comme u e œu e o te a t l’esse e de so  a t, ette pi e est o ue 
aujou d’hui pa  u e e sio  fil i ue de 4 et pa  u e e sio  de 6 de  .  



C’est pa  ette ele tu e et ou elle ise e  s e, a o pag e de so  usi ie  Cookie, ue Latifa 
Laâbissi nous convie à ce voyage dans le temps. A la fois  intense et puissante, légère et espiègle, son travail 
d’i te p te  p opose une figure de la sorcière éminemment contemporaine.  
 
Théâtre de Gennevilliers 
Tarif 9 Euros 

 
 
Vendredi 19 avril – 19h00 

  

LECTURES DE TEXTES ET IMPROVISATION  
avec Yannick Haenel, écrivain et Nicolas Crosse, contrebassiste  
 

JE VOIS LE FEU  a il  à l’audito iu  du o se atoi e 
Ca se passe da s u e t te. Les pe s es so t dispos es da s des ha es, ui s’ou e t et se fe ent. Des 

its o e e t, des isio s et des s es s’e t e ho ue t, se la ge t, jus u’à la folie. La 
Co t e asse i e te u e te tu e pou  e feu, u  jeu li e ui s’ajuste, s’i p o ise à pa ti  d’es uisses 
demandées à 10 compositeurs contemporains. 
 
Avec Yannick Haenel, texte et récitant Nicolas Crosse, contrebasse Vincent David, saxophones 

Œuvres usi ales i iatures de Yann Robin, Raphaël Cendo, Roque Rivas, Tolga Tuzun, Yan Maresz, Lucas 
Fagin, Marco Suarez, Nicolas Ducloux, Matteo Franceschini et improvisations. 
 
Ensemble Multilatérale 
Direction, Léo Warynski 
 
Auditorium de la Bibliothèque François-Rabelais 
Entrée libre 

 
  

MAI 2019 

  

 

Mardi 7 mai à 19h00 

 

Concert avec les Orchestres du Conservatoire 

Direction Michel Pozmanter  
Ouverture avec les orchestres niveau 2 
Concerto pour violon de Brahms  
Violon, Noémi Schindler  
3ème Symphonie de Beethoven 
 

 

Samedi 18 mai – 19h00 

Concert 

 
Souad MASSI, voix  
Yadra (« qui sait » ?) 

 
Rachid Brahim-Djelloul avec les étudiants et le hœu  Méditerranée du conservatoire 
  
U  po t e t e usi ue t aditio elle algé oise et usi ue folk a é icai e… 
Après son dernier album, El Mutakallimûn,  dans lequel elle avait redonné vie à une série de textes de 
grands poètes arabes, Souad Massi revient avec un projet très personnel  



 

Be e depuis l’e fa e pa  la usi ue t aditio elle alg oise, elle a gale e t t  t s tôt i flue e pa  
la musique folk américaine : une révélation, et de nombreux coups de foudre pour les textes et les univers 
musicaux de Léonard Cohen, Dolly Parto , Joa  Baez, … 
C’est ette e o t e e t e usi ues haâ i et folk u’elle souhaite l e  i i. 
Un retour à ses sources, ses fondations musicales, empreintes de diversité culturelle. 
 
 Salle des Fêtes  
Tarif 14, 10 et 5 Euros 

 

 

Vendredi 24 et samedi 25 mai  

Fête de la Danse 

  
La piste est ouverte à tous !  
Lancez-vous dans la danse de couple ou individuelle sous la houlette de Wayne Barbaste. Vous découvrirez 
les danses jazz des années 20 à 50 accompagnées par le big band du Conservatoire.  
 
Afin de vous initier à ces pas et de mener le bal, un apprentissage est prévu vendredi 24 mai de 19h à 
21h au Conservatoire ! 
 
Auditorium et Théâtre de Gennevilliers 
Entrée libre 

 
 

JUIN 2019 

 

 

Samedi 8 juin - 19h00 

Concert 

 

Quatuor à cordes 

 

Steve Reich Different Trains  
Carola Bauckholt Hirn und Ei  
Ondrej Adamek Lo que no contamo  
George Benjamin Viola, viola  
 
Avec Amaryllis Billet, Rachel Givelet, violon -  Hélène Desaint, Claire Merlet, alto - Sarah Givelet, violoncelle 
 

Auditorium 
Entrée Libre 

 

 

* * * * * * * * * * * 


