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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC - CONSERVATOIRE EDGAR-VARESE 

Activités proposées aux classes élémentaires - Saison 2018/2019 

 

 
LES CONCERTS  JEUNE PUBLIC 
 

Comme chaque année, le conservatoire Edgar-Varèse propose une programmation musique et 

danse destinée au Jeune public du CP au CM2. 

Chaque classe élémentaire peut assister à un spectacle musical  et/ou chorégraphique au 

conservatoire (ou plusieurs, dans la limite des places disponibles). 

 

Chaque série de spectacles scolaires se termine par une représentation Tout public gratuite  

le vendredi à 19h00*, ce qui permet à vos élèves d’amener leurs parents au concert !  
*à l’exception du concert de jazz Round about Kurt Weill prévu samedi 23/03 

 

Côté pratique : cette année, les concerts scolaires se déroulent principalement à 14h30 le mardi, 

jeudi ou vendredi, nous proposons également quelques créneaux le mardi et jeudi à 10h00. 

La participation financière s’élève à 2,50€ par élève, les adultes accompagnateurs bénéficient de 

la gratuité. 

Vous effectuez le règlement le jour du concert par chèque bancaire à l’ordre de régie du 
conservatoire de musique (pas d’espèces !). 

 

Les séances du mercredi sont destinées aux Centres de loisirs élémentaires, elles sont aussi 

ouvertes à un public familial.  

         

 

 

Du 11 au 14 décembre 2018 - Auditorium du conservatoire 

 

ABRAZ’OUVERTS, du CP au CM2 

Duo Braz Bazar, Petit théâtre de sons 

Avec Jérémie Abt, Bastian Pfefferli : zarb, voix, cloches 

Le moment où l'on se retrouve est toujours un peu maladroit. On se reconnaît, mais on a changé… 
Abraz’ouverts scrute avec malice et virtuosité ces retrouvailles entre deux percussionnistes, au 
rythme des tensions qui animent tout duo : complicité, amitié, solidarité, mais aussi désaccord, 
rivalité, incompréhension, jalousie…  
Où a-t-on mis notre mode d’emploi ? 
 

6 représentations Jeune public 

 

 Mardi 11 décembre à 14h30  

 Mercredi 12 décembre à 10h00 

 Mercredi 12 décembre à 14h30  

 Jeudi 13 décembre à 10h00 

 Jeudi 13 décembre à 14h30  

 Vend 14 décembre à 14h30 

 

Tout-Public Vendredi 14 décembre à 19h00 
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Du 8 au 11 janvier 2019 - Auditorium du conservatoire  

 

VÏA, du CP au CM2 

Concert circassien  
Compagnie Les Mélangeurs avec Jérôme Cury, percussions - Fatima El Hassouni, chant - 
Ode Rosset, mât chinois  
Chant, percussions et évolution aérienne au mât chinois ouvrent un espace poétique, une forme 
mouvante ouverte à l’imprévu. 
Jouant avec la pesanteur, Vïa suscite la rencontre entre artistes et public, monde extérieur et 
monde intime, ciel et terre… 
Concert ou spectacle de cirque ? Chacun est libre d’y voir ce qu’il veut, on pourrait même fermer 
les yeux et se laisser porter. 
 
6 représentations Jeune public  

 

 Mardi 8 janvier à 14h30 

 Mercredi 9 janvier à 10h  

 Mercredi 9 janvier à 14h30 

 Jeudi 10 janvier à 10h00 

 Jeudi 10 janvier à 14h30  

 Vend 11 janvier à 14h30 

 

Tout-Public Vendredi 11 janvier à 19h00 

 

 

Du 13 au 15 février -T2G, Théâtre de Gennevilliers 

 

Dans le cadre du Festival Jeune et très jeune public 

CouaC, du CE2 au collège 

Danse, musique, cirque, théâtre 
Avec Manuel Coursin, Théo Koojman, Julien Gallée-Ferré, Mathias Poisson, Alain Michard 
Chorégraphie : Alain Michard 
Régie : Ludovic Rivière 
CouaC est une combinaison de danse, de musique, de cirque et de théâtre. CouaC raconte 
l’histoire de trajectoires, celles 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 rappellent celui de Buster Keaton. Nos quatre compères nouent une complicité forte avec le 
public pour traverser les obstacles rencontrés et aboutir à un surprenant concert dadaïste. 
 

4 représentations Jeune public au T2G * 

 

 Mercredi 13 février à 10h30  

 Jeudi 14 février à 10h30 

 Jeudi 14 février à 14h30  

 Vend 15 février à 10h30 

 

Intervention pédagogique en classe prévue en amont du spectacle  

 

Tout-Public Vendredi 15 février à 19h au T2G 
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Du 12 au 15 mars - Auditorium du conservatoire  

TRIO 20° DANS LE NOIR, du CE2 au collège 
Concert  
Avec Shao Wei Chou, flûte traversière - Fanny Vicens, accordéon - Lola Malique violoncelle 

Ensemble électro-acoustique Alcôme 

En collaboration avec les étudiants du conservatoire, l’ensemble 20° dans le noir, la compagnie de 
création sonore et musicale Alcôme et le photographe Yves-Vincent Darvoux partageront avec 
vous l’expérimentation et l’exploration musicale. 
Ce temps de concert vous propose un parcours d’œuvres pour ensemble instrumental et dispositif 
électro-acoustique : tout sonne, tout résonne, de l’instrument aux haut-parleurs, jusqu’au public lui-
même… 
 

4 représentations Jeune public  

 

 Mardi 12 mars à 14h30 

 Jeudi 14 mars à 10h00  

 Jeudi 14 mars à 14h30  

 Vend 15 mars à 14h30  

 

Intervention pédagogique en classe prévue en amont du spectacle   

 

Tout-Public Vendredi 15 mars à 19h00 

 

 

Du 19 au 23 mars - Auditorium du conservatoire 

 

ROUND ABOUT KURT WEILL, du CE2 au collège 
Concert jazz  
Le Kollectif avec 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, tous professeurs au 
conservatoire Edgar-Varèse.  
Leur passion ? Le jazz. 
Leur objectif ? Faire aimer le jazz à un large public… 
Leur projet 2019 ?  
Re-visiter l’Opéra de Quat’sous de Kurt Weill dans l’esprit swing et latin-jazz, tout en faisant la part 
belle à l’improvisation !  
 

5 représentations Jeune public 

 

 Mardi 19 mars à 10h00 

 Mardi 19 mars à 14h30 

 Mercredi 20 mars à 10h00 

 Jeudi 21 à 10h30 et 14h30  

 Jeudi 21 à 10h30 et 14h30  

 

Intervention pédagogique en classe prévue en amont du spectacle 

 

Tout-Public Samedi 23 mars à 19h00 
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Du 16 au 19 avril - Auditorium du conservatoire 

 

AUTOUR des MILLE ET UNE NUITS, du CP au CM2 
Spectacle lyrique 

Musique, Benoît Menut 

Direction de chœur, Lucie Larnicol  
Avec l’ensemble instrumental et le département de musique orientale du conservatoire Edgar 
Varèse, le chœur des classes musicales des collèges Pasteur et Guy Môquet 
Les histoires contées par Shéhérazade gardent au XXIème siècle toute leur intensité et leur ortée, 
elles seront mises en musique et chantées par de jeunes musiciens....  
Une belle rencontre Orient-Occident en perspective ! 
 

4 représentations Jeune public  
 

 Mardi 16 avril à 10h00 

 Mardi 16 avril à 14h30  

 Jeudi 18 avril à 10h00 

 Jeudi 18 avril à 14h30  

 

Interventions prévues en classe avec une chef de chœur pour préparer la participation 
vocale des élèves lors du spectacle 
 

Tout-Public Vendredi 19 avril à 19h00 

 

 

AUDITIONS MUSIQUE ET DANSE au conservatoire 
Par les élèves des classes à horaires aménagés 

 
Le conservatoire vous propose de venir assister avec votre classe à une audition donnée par les 
élèves instrumentistes, chanteurs et danseurs des classes à horaires aménagés des 
collèges Pasteur (CHAM musique), Guy Môquet (CHAV vocale) et Edouard Vaillant (CHAD 
danse). 
 
Ces auditions de musique et de danse se déroulent dans l’Auditorium du conservatoire entre 
janvier et avril. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes les classes élémentaires. 
Les classes de CM2 sont toutefois priorisées, afin de mieux informer ces élèves sur les cursus 
musique ou danse proposés pour l’entrée en 6ème.  
 
Les dates précises de ces auditions et le document de pré-inscription vous seront envoyés  
mi-septembre. 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter directement pour plus de précisions :  
 

01 40 85 64 70 / 06 20 43 54 79 ou  dominique.fouilhe@ville-gennevilliers.fr 
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