Infos pratiques

Centre culturel
Marc Brinon
Centre culturel Marc Brinon
1, rue des Vergers
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

1

Site de Bussy-Saint-Georges
1, rue Jean Monnet - 77600 Bussy-Saint-Georges
01 60 21 36 00 - musbussy@marneetgondoire.fr

20, avenue Michel-Chartier (anciennement rue de Melun) - 77090 Collégien
à côté de La Courée
01 60 35 44 31- muscollegien@marneetgondoire.fr

Sites de Conches et Chanteloup

3
4
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• La Grange (près de l’église)
avenue Marcel Proust - 77600 Conches-sur-Gondoire
• Maison Jean Moulin
1, rue du Moulin Bourcier (près de la mairie) - 77600 Chanteloup-en-Brie
Correspondances à adresser en Mairie de Conches :
Rue du Fort du Bois - 77600 Conches-sur-Gondoire
01 60 07 69 58 - musconcheschanteloup@marneetgondoire.fr

Site de Lagny-sur-Marne
2, avenue du général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 10 - muslagny@marneetgondoire.fr

6

Site de Saint-Thibault-des-Vignes

Sites de Thorigny/Pomponne et Dampmart

7
8

• L'Esplanade
1, rue Gambetta - 77400 Thorigny-sur-Marne (à côté de la mairie)
• Ancienne école Gambetta 7, rue Gambetta - 77400 Dampmart
01 60 07 14 95 - musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

église Saint-Georges
Rue de Ferrières
77600 Bussy-Saint-Georges
église Saint-Médard
Rue de l'Abreuvoir
77400 Dampmart

Parc culturel de Rentilly
Michel-Chartier
1, rue de l’Etang
77600 Bussy-Saint-Martin

La Grange aux Dîmes
Chemin du colombier
77600 Jossigny

Salle Simon Arnauld
1, rue du Général Leclerc
77400 Pomponne

Le Moustier
1, rue du Moustier
77400 Thorigny-sur-Marne

Salle Van Dongen
1, route du Moulin Bourcier
77600 Chanteloup-en-Brie

Médiathèque
Gérard Billy
10, allée Vieille et Gentil
77400 Lagny-sur-Marne

Salon d'Honneur
de l'Hôtel de ville
de Lagny-sur-Marne
2, place de l’Hôtel de ville
77400 Lagny-sur-Marne

Site de Collégien

Vignely
Precy
Fresnes

Annet-sur-Marne

Informations et réservations :
20, avenue Michel-Chartier
(anciennement rue de Melun)
77090 Collégien
A côté de La Courée
musdeveloppement@marneetgondoire.fr
Tél. : 01 60 35 44 31

Lesches

Jablines

Villevaudé
Brou-sur

Esbly

Carnetin

Chantereine
Thorigny-sur-Marne

Pomponne

7
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Marne

Le développement musical

Isle-les-

La Marne

Vilenoy

Vaires sur

L'événementiel musical
Tutti Quanti

Trilbardou

sur-Marne

sur-Marne

8

Coupvray

Chessy
Montévrain

6

Conches-surGondoire

3

Gouvernes

Renseignements et inscription :
Giuseppe Francomano
06 79 58 39 42
giuseppe.francomano@marneetgondoire.fr

Chalifert

Dampmart

Lagny-sur-Marne

St-Thibault-desVignes

Torcy

Guermantes

Chanteloupen-Brie

4

Bussy-St-Martin

Serris
Bussy-St-Georges

A4

2

1

Collégien

Ferrières

Villeneuve
Saint -Denis

Pontcarré

Favières

Que ce soit des
moments musicaux,
des pop sessions, des
portes ouvertes ou
tout autre formule,
pendant 45mn à
1h, les auditions
permettent aux
élèves de se produire
régulièrement sur
scène et au public
d’apprécier le
talent des musiciens
en herbe. Savoir
jouer devant un
public fait partie
intégrante de leurs
apprentissages.

Site de Bussy-St-Georges
Samedi 14, 14 h 30 et mercredi 18 janvier, 20 h
Audition « Jeunes Talents »
Mercredi 18 janvier, 18 h 30
Audition « Portes Ouvertes » du département des Bois
Samedi 21 janvier, 14 h 30
Audition « Portes Ouvertes » du département des Bois
Mercredi 25 janvier, 19 h
Audition du département baroque

Samedi 10 janvier, 19 h 30
Concert « Du swing, du rock, de la pop »
Auditorium

Mercredi 1er février, 19 h
Moment musical
Salle Berlioz

Sites de Conches et Chanteloup
Samedi 14 janvier, 19 h 30
Rendez-vous des Zic
Salle Van Dongen à Chanteloup

Samedi 28 janvier, 14 h 30
Audition « Jeunes Talents »

Samedi 21 janvier, 18 h 30
Moment musical

Samedi 28 janvier, 17 h
Audition de la classe de percussions « Ça percute ! »

Mercredi 1 mars, 19 h
Moment musical piano

Samedi 4 février, 17 h
Audition des classes piano et violon
« Les Tubes de la musique classique »

Mercredi 8 mars, 19 h
Moment musical guitare

Mercredi 1er, 18 h et samedi 4 mars, 14 h 30
Audition « Portes Ouvertes »  du département des Cordes frottées
Mercredi 8, 19 h et 20 h et samedi 11 mars, 14 h 30
Audition « Jeunes Talents »  
Mercredi 15 mars, 18 h et samedi 18 mars, 14 h 30
Audition Formation Musicale

Jossigny

Croissy-Beaubourg

Francilienne

Centre culturel Marc Brinon - 1, rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 64 02 81 44 - musstthibault@marneetgondoire.fr

église de Guermantes
Avenue des deux Châteaux
77600 Guermantes

La Courée
20, avenue Michel Chartier
(anciennement rue de Melun)
77090 Collégien
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Site de Collégien
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http://www.marneetgondoire.fr/culture/musique-199.html
Les sites d'enseignement du conservatoire intercommunal

agenda
agendas
des
auditions
des auditions

Les autres lieux de diffusion

Retrouvez toutes les informations
de Musique en Marne et Gondoire sur son site

Mercredi 22 mars, 19 h et 20 h
Audition « Jeunes Talents »
Mardi 28 mars, 20 h 30
Jam Session
Mercredi 29 mars, 18 h et samedi 1er avril, 14 h 30
Audition « Portes Ouvertes » instruments polyphoniques
Mercredi 29 mars, 19 h et 20 h
Audition « Jeunes Talents »
Salle Claude Debussy

Mercredi 15 mars, 19h
Moment musical

Jeudi 19 janvier, 19 h
Pop Session
Mardi 31 janvier, 18 h 30
Concert « Les mardis open jazz »
Mercredi 1 er février, 18 h 30
Moment musical
Jeudi 2 février, 19 h
Pop Session
Mercredi 8 mars, 18 h 30
Moment musical
Jeudi 9 mars, 19 h
Pop Session
Mardi 14 mars, 20 h 30
Concert « Les mardis open jazz »
Samedi 18 mars, 14 h 30
Moment musical
Jeudi 23 mars, 19 h
Pop Session
Mardi 28 mars, 20 h 30
Concert « Les mardis open jazz »
Mercredi 29 mars, 18 h 30
Moment musical

Auditorium

La Grange à Conches

Site de Lagny-sur-Marne
Mardi 17 janvier, 20 h 30
Concert « Les mardis open jazz »
Mercredi 18 janvier, 18 h 30
Moment musical

Site de Saint-Thibault-des-Vignes
Jeudi 19 janvier, 19 h
Mardi 31 janvier, 19 h
Samedi 11 mars, 15 h
Mercredi 29 mars, 19 h
Moment musical
Auditorium Saint-Saëns-Debussy

Sites de Thorigny/Pomponne et Dampmart
Mardi 17 janvier, 19 h
Mercredi 8 mars, 19 h
Lundi 27 mars, 19 h
Moment musical
Salle Berlioz

é
gramme
2 e trimestre 2 0 1 6 - 2 0 1 7

pro-

Le projet Musique en Marne et Gondoire
s’organise autour de 3 axes :
◆ le Conservatoire intercommunal et ses 8 sites d’enseignement,
◆ le Développement musical du territoire visant à favoriser l’accès
à la musique pour tous,
◆ l’événementiel musical avec Tutti Quanti et les orchestres à l’école.

Ces représentations sont l’occasion :

l'actualité de Musique en Marne et Gondoire
Février
L'actualité de Musique en Marne et Gondoire
Conservatoire intercommunal
'
Conference
'
" Musique et cinema
"

◆ d’écouter l’aboutissement des projets thématiques menés tout au long de l’année par les enseignants
et les élèves du conservatoire,
◆ d’aller à la rencontre du public pour faire rayonner la musique sur le territoire avec le développement
musical, y compris dans les villes ne disposant pas de site d’enseignement,
◆ d’apprécier le travail des orchestres à l’école,
◆ ou de découvrir ou redécouvrir l’ensemble amateur « TUTTI QUANTI ».

Janvier
Conservatoire intercommunal
'
Conference
" Le jazz : historique et
'
'
cles
d'ecoute
" »

3e conférence du cycle sur l’histoire du jazz,
celle-ci portant sur le Cool jazz, hard bop,
jazz modal et free jazz (1950-1960).
Samedi 7 janvier, 11 h – durée : 1 h
Médiathèque intercommunale
Gérard Billy

Lagny-sur

-Marne

Venez découvrir l’origine et la fonction de la
musique à l'image.
Samedi 14 janvier, 11 h – durée : 1 h

Médiathèque intercommunale
Gérard Billy
Marne

Lagny-sur

Développement musical

Cycle d'ateliers
En fanfare

Conservatoire intercommunal
'
Cine-Concert

En première partie, la Chorale « En Plain-Chant ! »
fait son cinéma sous la direction de Corinne Forestier.
Puis en deuxième partie, ciné-concert :
• « Le souriceau stupide » de Mikhaïl Tsekhanovski
sur une musique de Dimitri Chostakovitch,
• création musicale originale de Rémi Bricout sur le
film « Gulliver chez les Lilliputiens ».
Mercredi 11 janvier, 20 h 30
durée : 1 h 15
Centre culturel Marc Marc Brinon

ult
Saint-Thiba

des Vignes

Conservatoire intercommunal
Concert Songs of love
Concert de la chorale d'enfants « Cantabile
Pizzicato » et de la Maîtrise des « Petits
Buxangeorgiens » sur des chansons d'amour.
Vendredi 13 janvier, 20 h 30 – durée : 1 h 15
Eglise St-Georges

Buss

es
y-St-Georg

Pour les enfants et les adultes»
Le cycle d’ateliers « en fanfare » propose aux
instrumentistes à vents de découvrir ou approfondir
des principes d’improvisation et du spectacle de
rue. Il s’agit de préparer une performance « tout
terrain », où le musicien est à la fois comédien,
improvisateur, et pourquoi pas danseur... Il n’y a pas
de niveau minimum  requis pour participer.
(Deux représentations sont prévues à l’occasion
du week-end découverte « L’Oreille Curieuse » et
du festival jeune public « Les Ritournelles »).
Répétitions : samedis 14 et 21 janvier,
14 h à 17 h
Concerts : le 25 février et le 11 mars,
Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier

Bussy-Sain

t-Martin

Conservatoire intercommunal
Musiques d'ensemble
au Moustier

Rencontre sous forme de 3 masterclass, des
classes de Musique de Chambre du site de
Collégien, permettant de valoriser et d’évaluer le
travail des élèves dans leurs pratiques collectives.
Sous la direction du chef d’orchestre Olivier Dejours,
cette dernière masterclass devant auditeur libre
et l’occasion d’une restitution publique à 19  h.
Mercredi 18 janvier,
masterclass en public de 18 h à 19 h
Concert, 19 h – durée : 1 h

Le Moustier

Collégien

Le Moustier

Conservatoire intercommunal
Conte musical " Raymondin
'
'
et la fee
Melusine
" »

Auditorium du site de

-Marn
Lagny-sur

Autour de jeux scéniques et musicaux, le stage
des sales gosses consiste à créer un spectacle
musical avec les enfants. Le stage est encadré
par des artistes et des musiciens professionnels.
Il se finalise par une représentation publique
(les enfants jouent pour les enfants dans le cadre
du festival jeune public « Les Ritournelles »).
Jeudi 16 et vendredi 17 février
de 10h30 à 16h30

Th

-Marne
origny-sur

Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier

Le site de Thorigny invite l’école de danse de
Chelles à venir partager la scène. C’est l’occasion
pour les musiciens de se produire accompagnés de
danseurs et de découvrir cet autre univers. Sur une
proposition de Céline Prévot, professeur de violon et
direction de l’ensemble à cordes de Thorigny.
Vendredi 3 février, 20 h 30 - durée : 1 h

arne
gny-sur-M

Conte musical illustrant la célèbre histoire  
« Raymondin et la fée Mélusine » retracée par
un conteur et ponctuée de moments musicaux,
interprétés par les classes de harpe de Lagny,
Conches et l’ensemble celte Kaëlan.
Samedi 28 janvier, 20 h – durée : 1 h

Stage des sales gosses
Théâtre musical pour enfants»

Conservatoire intercommunal
Concert Danse et Cordes

Grande soirée autour des musiques actuelles
avec les groupes du site sur un répertoire rock,
pop, des chansons et des compos... et une
1ère partie avec le steel band et des surprises !
Samedi 21 janvier, 20 h 30 – durée : 1 h 30

La

Développement musical

Programme varié proposé par des petits
ensembles du site de Thorigny.
Jeudi 2 février, 20 h – durée : 1 h 30

Conservatoire intercommunal
Concert Musiques
actuelles : "  Du rock;
'
du metal
; de la chanson ;
des guitares 'electriques
et acoustiques " »

Auditorium du site de

Orchestres à l'école

Développement musical

Conservatoire intercommunal
Masterclass et Concert
de Musique de Chambre
'
sur le theme
des " Airs
'
d'opera
" »

Auditorium du site de

Conservatoire intercommunal
Concert " Brundibar "

Thorigny-

Conservatoire intercommunal
'
Cine-Concert
Buster et
Compagnie

sur-Marne

Films de Buster Keaton mis en musique et autres
surprises… Sur une proposition de Quentin Sirjacq
Mercredi 22 février, 20 h 30 – durée : 1 h 30

Conservatoire intercommunal
Concert Chants d'Asie

Centre culturel Marc Marc Brinon

Interprétation de chants traditionnels asiatiques
par les élèves de la classe de musiques actuelles
de Fabienne Lamontagne, accompagnés par les
élèves de la classe de Guzheng et Pipa, de Bing
Wu-Lamagnère.
Samedi 4 février, 20 h – durée : 1 h 15
Salle Debussy du site de

G e o rg e
Bussy-St-

e

Bussy-

n
Saint-Marti

Saint-Thib

s

nes
ault des Vig

Conservatoire intercommunal
'
Conference
" La symphonie " »
Développements thématiques et leitmotivs :
le style symphonique, première partie.
Samedi 25 février, 11 h – durée : 1 h
Médiathèque intercommunale
Gérard Billy
-Marne

Lagny-sur

L'oreille curieuse
Week-end découvertes»

Rencontre orchestres a'
'
l'ecole
et Tutti Quanti»

Un week-end de concerts, d’impromptus pour
découvrir autrement des sonorités, des répertoires, des
instruments... Laissez votre oreille partir à l'aventure !
Plus d’informations dans le programme détaillé.
Samedi 25 et dimanche 26 février

Rencontre entre jeunes musiciens et musiciens
amateurs sur un répertoire commun.
Samedi 25 février, 20 h 30
Salle Van Dongen

Chanteloup

-en-Brie

Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier

Bussy

tin
-Saint-Mar

Mars
Conservatoire intercommunal
Concert swing de
l'atelier jazz manouche
Rencontre du swing, du jazz, du blues, Django
Reinhardt et du répertoire gipsy...
Vendredi 3 mars, 20 h – durée : 1 h 30
Auditorium du site de

Lag

rne
ny-sur-Ma

Conservatoire intercommunal
Concert de musique
ancienne
Voyage à travers la musique italienne du XIV au
XVIIIe siècle
Samedi 4 mars, 19 h – durée : 1 h 30
e

Eglise de

Guermante

s

Conservatoire intercommunall
' et autres
Le chat botte
fantaisies
Par les ateliers musique du site de Collégien.
Samedi 4 mars, 18 h – durée : 1 h
La Courée

Collégien

Comédie musicale proposée par la Maîtrise des
« Petits Buxangeorgiens ».
Vendredi 17 mars, 20 h 30 - durée : 1 h 30

Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier

G
Bussy-St-

e o rg e s

Conservatoire intercommunal
Concert de musique de
chambre
Master-class publique/évaluation de musique de
chambre.
Samedi 18 mars, 17 h - durée : 2 h
Salle Debussy du site

Bussy-St-

Conservatoire intercommunal
'
Conference
"  La symphonie"
Développements thématiques et leitmotivs :
le style symphonique, deuxième partie.
Samedi 11 mars, 11 h – Durée 1h30
Médiathèque intercommunale
Gérard Billy
ur-Marne

Lagny-s

Conservatoire intercommunal
Concert harmonies
guitares et cordes
Concert de la Grande Harmonie et de l'Ensemble
de Guitares avec en première partie l’Harmonie
« Cadets » et les Cordes « Cadets ».
Samedi 11 mars, 20 h 30 – durée : 2 h
Eglise Notre-Dame du Val de

e o rg e s
ussy-St-G

B
Conservatoire intercommunal
Concert de la Saint-Patrick»
La musique et la danse se rencontrent aux
rythmes du répertoire irlandais.
Vendredi 17 mars, 20 h
La Grange aux dîmes

Jossigny

G e o rg e s

Développement musical

Pop Kids
Masterclass Concert voix pop pour les
enfants
Une masterclass/concert pour les chanteurs(euses)
en herbe. Les enfants participants pourront
chanter leurs titres préférés accompagnés par des
musiciens en chair et en os, avec une préparation
vocale et corporelle en début de séance.
Samedi 18 mars, 16 h à 18 h
Auditorium du site de

Collégien

événementiel musical

Concert de Printemps
Tutti Quanti fête le printemps
Au programme Roméo et Juliette, Alino Rota,
Sergueï Prokofiev, un medley des Beatles, Sting,
Léonard Cohen et Duke Ellington.
Dimanche 19 mars, 16 h

Dampmart

église St Médard

Dimanche 26 mars, 16 h
Salle Simon Arnauld

Pomponne

Conservatoire intercommunal
Concert " Les grands
'
magasins de la memoire
"

Conservatoire intercommunal
Concert Mozart de
Reynaldo Hahn

En route, après une semaine de rallye à vélo,
Ludovic appelle sa secrétaire pour la prévenir
qu’il diffère son retour à Paris. Il est fatigué et
dormira à Orléans… Est-ce un choix inconscient
ou bien simplement le moment pour convoquer
ses souvenirs d’enfance ? Le temps se dilate déjà
sur le chemin qui mène à l’hôtel…

Voyage dans la vie de Domenico Scarlatti avec
les classes de piano, de clavecin, les chorales et
le centre de loisirs du Fort du Bois.
Mercredi 29 mars, 15 h 30 - durée : 1 h

Vendredi 24 mars, 20 h 30 - durée : 1 h 30
Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier

t-Mar
Bussy-Sain

tin

Conservatoire intercommunal
Concert Celli Cello
Rencontre des classes de violoncelles du
conservatoire intercommunal.
Samedi 25 mars, 18 h - durée : 1 h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

-Marn
Lagny-sur

e

Conservatoire intercommunal
'
'
Opera
Didon et Enee
La classe de chant lyrique de Luc Lambert fait
son opéra.
Samedi 25 mars, 20 h 45 - durée : 1 h 45
Auditorium du site de

Collégien

Auditorium du site de

Lag

Rencontre des élèves de clavecin, de piano, de
chant lyrique et des chorales pour une interprétation
des plus beaux airs d'opéra de Mozart.
Mercredi 29 mars, 13 h 30 - durée : 1 h
et Vendredi 31 mars, 20 h
Auditorium du site de

Lagny-sur

-Marne

Concert des professeurs du conservatoire de
Marne et Gondoire autour du répertoire de la fin
du XIXe siècle pour octuor et nonette à vent.  
Dimanche 2 avril, 17 h - durée : 1 h 30
Eglise St-Georges

rne
ny-sur-Ma

Bussy-St-

G e o rg e s

Musique en Marne et Gondoire

« Vivre ensemble
en musique »
Frisson Baroque 10e édition
Durée : 1h env.
La Courée
Collégien

Du 24 au 29 janvier 2017

Avec Barbara Kusa et
Lixsania Fernandez
(sopranos) / Anibal
Sierra (traverso) /
Federico Yacubsohn
et Lixsania Fernandez
(viole de gambe) /
Alex De Valera
(théorbe et guitare)
/ Nicolas Desprez
(clavecin).

Samedi 28 janvier à 20h45

Le Baroque sur le sentier des Andes
/ Ensemble Cronexos

C’est une invitation au voyage que proposent les musiciens
de Cronexos, avec la fascinante découverte de la musique
baroque latino-américaine. À l’époque des conquistadors
et de la contre-réforme, la musique a joué un rôle
prédominant dans la colonisation et l’évangélisation
des peuples du Nouveau Monde. Les œuvres choisies
témoignent des rencontres historiques et artistiques entre
deux cultures, donnant naissance à un répertoire riche de
la musique traditionnelle sud-américaine.

Frisson baroque 2017
Salle André Boureau, 1 rue de la montagne, Bussy-Saint-Martin
Mar. 24/01 à 20h45 Un doux tourment / Il Ballo
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, 1 rue de l’Étang, Bussy-St-Martin
Mer. 25/01 à 16h30 La Belle au bois dormant / La Fabrique à théâtre
Jeu. 26/01 à 20h45 Jean-Sébastien Bach. Rencontre avec Gilles Cantagrel
Ven. 27/01 à 20h45 Féerie d’une nuit d’été / Les Folies du temps
Sam. 28/01 à 11h00 Féerie d’une nuit d’été / Les Folies du temps version jeune public
Sam. 28/01 à 18h00 Mozart, le dernier fils de J.S. Bach / Trio Anpapié
Sam. 28/01 à 20h45 Féerie d’une nuit d’été / Les Folies du temps
Dim. 29/01 à 11h00 Féerie d’une nuit d’été / Les Folies du temps version jeune public
Dim. 29/01 à 16h00 Mozart, le dernier fils de J.S. Bach / Trio Anpapié
Dim. 29/01 à 18h00 Féerie d’une nuit d’été / Les Folies du temps

Pour sa dixième édition, des fées baroques se penchent sur le festival et
vous concoctent un programme qui ne vous décevra pas. Théâtre, musique,
12+
rencontre… et autres merveilles baroques attendent
petits et grands. Bach,
Purcell, mais aussi des compositeurs baroques d’Amérique latine, seront mis à
l’honneur, tandis que les mots de Diderot ou bien encore Racine résonneront
sur des musiques de Lully ou Rameau.
Durée : 1h20
Grange aux Dîmes
Jossigny

Avec Jean-Denis
Monory (comédien
et mise en scène) /
Anouschka Lara
(soprano) / Manuel
de Grange (directeur
musical et luth) /
Chantal Rousseau
(costumière) /
Mathilde Benmoussa
(maquilleuse et
coiffeuse).

Dimanche 29 janvier à 15h30

24 29

janv. 2017

À noter : Crêpes salées et sucrées en vente le dimanche de 12h00 à 18h00.

ans

Jean Racine, Chants de la passion
/ La Fabrique à théâtre

Salle Marcel Proust, 42 avenue des Deux Châteaux, Guermantes
Ven. 27/01 à 20h45 Denis Diderot à Sophie Volland / Le Parlement de musique

Textes de Jean Racine et œuvres musicales de Jean-Baptiste Lully, Robert
de Visée, Gabriel Bataille, Bénigne de Bacilly, Sébastien Le Camus, Michel
Lambert, Alessandro Piccinini, Johannes hieronymus Kapsperger.

Conservatoire intercommunal,

Jean-Denis Monory revient à Racine, maître de la représentation des passions humaines. Voix parlée et voix chantée, en
monologue ou en duo, illustrées par le luth, sont au service
de textes théâtraux, de poésies et de cantiques. Ce concertthéâtre offre une forme scénique épurée et accessible,
unissant théâtre baroque et chant lyrique, portés par une
chanteuse, un comédien et un luthiste. La correspondance
sensible entre théâtre et musique, entre airs amoureux et
passions tragiques, entre grands airs d’opéra et grands récits
et monologues de Jean Racine sera l’occasion de redécouvrir
l’œuvre de Racine en voyageant dans le temps...

La Courée, 20 avenue Michel Chartier, Collégien
Sam. 28/01 à 20h45 Le Baroque sur le sentier des Andes / Ensemble Cronexos

site de Lagny-sur-Marne, 2 avenue du Général Leclerc, Lagny-sur-Marne

Sam. 28/01 à 16h00 À l’ombre du grand Baptiste / Ritratto dell’amore

Grange aux Dîmes, chemin du Colombier / Jossigny
Dim. 29/01 à 15h30 Jean Racine, Chants de la passion / La Fabrique à théâtre

Bussy-Saint-Martin

Guermantes

À noter : Le public est invité à se présenter 10 minutes avant le début du spectacle
auprès du personnel d’accueil. Passé ce moment, les places ne seront plus garanties.

Rentilly

Jossigny

Billetterie

Lagny-sur-Marne

Collégien

Réservation obligatoire : à partir du 7 janvier 2017 à l’Office de
Réservation obligatoire à partir du 7 janvier
2017 auprès de l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire, 2 rue du chemin de fer à Lagnysur-Marne ou au 01 64 02 15 15 (aucune
réservation par mail)

tourisme de Marne et Gondoire (sur place ou au 01 64 02 15 15 ; aucune
réservation par mail ne sera prise en compte).
Renseignements :

www.marneetgondoire.fr ou
www.parcculturelrentilly.fr
Retrouvez-nous sur :
parcculturelrentilly

Tous les spectacles sont gratuits.

Toutes les infos du festival sur :

Conservatoire intercommunal
Concert
Les claviers fous de
Domenico Scarlatti

Conservatoire intercommunal
Concert Vive les Vents !

L’Office de Tourisme vous accueille les lundi
et mardi de 14h30 à 18h00, du mercredi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h et le dimanche
de 9h30 à 12h30.

Office de
Tourisme

Avec la collaboration de l’ARIAM
Île-de-France « Région Île-de-France
- ministère de la Culture » pour le prêt
d’instruments.

Office de
Tourisme

www.parcculturelrentilly.fr

Festival Les Ritournelles
Festival Musique et Jeune Public
Du 11 au 26 mars 2017

Concerts, ateliers, rencontres... Deux semaines de musique pour
le jeune public.
Plus d’information dans le programme détaillé.

