
Et aussi...

Tcha tcha, valse ou mambo ? C’est le thème de la 
danse que Giuseppe Francomano a choisi pour ce 
concert avec l’ensemble Tutti Quanti.

Samedi 7 décembre

Cordes vocales et cordes frottées, embouchures et 
pavillons, baguettes et tambours, tout le monde se 
prépare pour la fête de la musique !

Samedi 21 juin 

Les musiciens tout terrain

Cette année les professeurs rejoignent les élèves  
pour des impromptus musicaux et des interventions 
surprise !

à découvrir au long de la saison !

La musique jongle avec les mots et s’invite dans les 
propositions de la bibliothèque de la Courée.

Du 1er au 11 avril 

En partenariat avec la bibliothèque de la Courée

ConCert téléthon

Fête de la musique

a l’improviste !
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Calendrier

Samedi 30 novembre 
20 h 45
le Grand ZinG Boum pouËt 

Samedi 7 décembre
Concert téléthon

Mardi 10 décembre  
20 h
du swing du rock  
de la pop !  
soirée musiques actuelles

Vendredi 13 décembre  
20 h 45 
Dimanche 15 décembre  
17 h
vous avez dit mozart ?

Mardi 17 décembre  
19 h
moment musical

Jeudi 19 décembre  
19 h
moment musical

Du 22 au 26 janvier 
Frisson baroque

Jeudi 30 janvier  
19 h 30 
soirée Combo

Mercredi 5 février  
17 h 30
moment musical

Samedi 8 février  
18 h
C’est si romantique…

Vendredi 14 février 
20 h 45
rien n’est percu ! 

Du 19 mars au 10 avril 
les ritournelles

Samedi 29 mars  
10 h   
tout petit concert

Samedi 29 mars
16 h
petit concert

Du 1er au 11 avril 
notes de lecture

Lundi 7 avril 
19 h
moment musical

Mardi 3 juin  
19 h
les petites découvertes

Jeudi 12 juin  
20 h
du swing du rock  
de la pop !  
soirée musiques actuelles

Samedi 14 juin  
20 h 45
le roi arthur ?

Samedi 21 juin
Fête de la musique

Vendredi 27 juin  
20 h 45
soirée Chorale  
« ma me mi me mo » 

Du 30 juin au 4 juillet
le temps des surprises

Jeudi 4 juillet 
17 h 30
moment musical

Mercredi 2 juillet 15 h
l’oreille curieuse : concert 
de pipa

rconservatoire intercommunal

Musique 
en Marne et Gondoire

7e édition du festival des arts baroques en Marne et 
Gondoire, initié par le parc culturel de Rentilly, et qui se 
promène dans les communes de Marne et Gondoire.

Sur réservation : 01 60  07 15 15

Toutes les infos du festival 
sur www.parcculturelrentilly.fr

Dans le cadre du développement musical du territoire, 
Musique en Marne et Gondoire propose un temps fort 
d’un mois consacré au jeune public. 

Rencontres artistiques, concerts nomades, ateliers de 
découverte sillonneront les communes de notre territoire. 

Toutes les infos sur le site Musique en Marne et 
Gondoire : http://musique.marneetgondoire.fr

Du 22 au 26 janvier 2014

Du 19 mars au 10 avril 2014

Du 19 au 25 mai 2014

Frisson baroque

Les ritournelles

PrinTemps de Paroles

,,Se retrouver, construire ensemble, 

partager, mutualiser

,,

Actions de sensibilisation 

et de découverte musicale 

pour le jeune public

les ritournell
es

11e édition de ce festival désormais incontournable.

Toutes les infos sur www.parcculturelrentilly.fr

Nicolas Baroin  
ateliers musique, voix, 
percussions

Jean Marc Beuve  
ateliers Zing Boum Pouët, 
formation musicale

Céline Bouthier 
clarinette,  
harmonie junior,  
atelier d’improvisation, 
ateliers Zing Boum Pouët

Marcia Maria Bres
musique traditionnelle 
brésilienne

Xavier Charlet
trompette

Catherine Chifflot 
flûte traversière

Mathieu Comelli
guitare classique et 
électrique, ensemble de 
guitare

Matthias di Giusto  
guitare classique et 
électrique

Hervé Druelle 
batterie-percussions, 
ateliers musiques actuelles, 
harmonie

Frédéric Eymard 
alto, ateliers jazz,  
piano jazz

Giuseppe Francomano
orchestres et combo jazz

Tomomi Fujiwara,  
accompagnement

Charlotte Guy,  
chant pop-rock 

Luc Lambert  
art lyrique,  
ensemble vocal

Jérémy Lecoq 
guitare basse, atelier 
Musiques actuelles

Corinne Libermann
ateliers musique, chorales

Thierry Macé
piano, 
écriture musicale

Claire Monciero
flûte traversière

Dominique Pistilli
percussions africaines

Bruno Polizzi 
ateliers musiques actuelles

Charlotte Potiez
contrebasse,  
ateliers Zing Boum Pouët, 
ateliers musique, voix, 
percussions

Xavier Riquit 
violon,  
musique de chambre, 
ensemble instrumental

Stéphanie Varnerin  
ateliers Zing Boum Pouët 

Catherine Vieublé 
violoncelle, 
ateliers Zing Boum Pouët

José Vizinho 
saxophone

L'équipe   
pédagogique



Les projets d'élèves

Avec les professeurs et les élèves des ateliers de 
pratique collective instrumentale animés par  
Xavier Riquit, Jean-Marc Beuve, Stéphanie Varnerin, 
Catherine Chifflot Keller, Charlotte Potiez,  
Céline Bouthier et Catherine Vieublé.
Samedi 30 novembre à 20 h 45 
Salle de spectacle de La Courée

Avec les ateliers d’Hervé Druelle, Jérémy Lecoq, 
Bruno Polizzi, Fred Eymard.

Mardi 10 décembre à 20 h
Jeudi 12 juin à 20 h
Salle Berlioz

Vendredi 14 février  20h45 
Salle de spectacle de La Courée

Mardi 3 juin à 19 h
Salle Berlioz

Vendredi 13 décembre à 20 h 45 

Dimanche 15 décembre à 17 h
Salle Berlioz

Jeudi 30 janvier à 19 h 30
Salle Berlioz

Samedi 14 juin à 20 h 45
Salle Berlioz

Vendredi 27 juin à 20 h 45
Salle Berlioz

Du 30 juin au 4 juillet

Dans le grand Zing Boum Pouët, Messieurs-Dames, 
on souffle, on gratte, on pince et on frappe ! 
Une petite folie musicale s’empare des petits et 
grands musiciens et la valse des ZING des BOUM et 
des POUËT tourbillonne dans toutes les oreilles !

Soirées musiques actuelles 

Rythmes en folies et surprises musicales. 

Par les ateliers «  voix et percussions » de Nicolas Baroin et  
Charlotte Potiez. 

Trompette, guitare, flûte violoncelle ou trombone à 
coulisse… Les enfants des ateliers découverte vous 
présentent les instruments !

Dom Juan croise Figaro et Papageno dans 
cette fantaisie lyrique imaginée par les élèves 
de l’atelier d’art lyrique de Luc Lambert.

Honneur à Frank Zappa par le combo jazz dirigé par 
Giuseppe Francomano.

Le mythe de ce fameux personnage revu et corrigé  
par l’atelier lyrique de Luc Lambert.

Un surprenant cocktail de mélodies et de polyphonies 
concocté par Corinne Libermann.

Une semaine d’impromptus, de petits concerts, de 
découvertes… 
Les surprises ne seront révélées que le temps venu !

le Grand ZinG Boum pouËt 

Samedi 8 février à 18 h  
Salle Berlioz

L’esprit romantique souffle sur les petits et grands 
musiciens des ateliers de musique de chambre.
Animés par Xavier Riquit. 

C’est si romantique…

du swinG, du roCk, de la pop ! 

rien n’est perCu ! 

les petites déCouvertes

vous aveZ dit moZart ?

soirée ComBo

le roi arthur ?

soirée Chorale « ma me mi me mo »

le temps des surprises

Ces rendez-vous sont l’occasion d’écouter 
l’aboutissement des projets thématiques menés tout au 
long de l’année par les enseignants et leurs élèves.  
Le partenariat avec le centre culturel La Courée permet 
une action approfondie autour du spectacle vivant.

Les parcours

quelques dates : 
Mardi 17 décembre à 19 h

Jeudi 19 décembre à 19 h

Mercredi 5 fevrier à 17 h 30

Lundi 7 avril à 19 h

Jeudi 4 juillet à 17 h 30

Salle Berlioz

Mini-concerts d'élèves 

Ces moments musicaux d'une durée d'une 
heure permettent aux élèves de se produire 
régulièrement sur scène et au public 
d'apprécier les jeunes musiciens en herbe.

Les petites oreilles

les ritournelles
Musique et jeune public en Marne et Gondoire

Spectacles et concerts, à découvrir en famille, 
ateliers et concerts pour les bébés. Un vent 
de musique souffle dans les petites oreilles au 
printemps 2014.

Du 19 mars au 10 avril

Programme détaillé sur le site, rubrique 
développement musical, et brochure à partir  
de janvier

les petits ConCerts
L’occasion de découvrir des musiques et des  
musiciens professionnels, d’être au plus proche 
des sonorités multiples des instruments.  
Les concerts sont suivis d’une rencontre avec les 
musiciens.

le tout petit concert 
pour les 0-3 ans et leurs parents 
Avec les artistes du festival « Les Ritournelles »  
Samedi 29 mars à 10 h
Salle Berlioz
Nombre de places limité
Réservation indispensable au 01 60 35 44 31

le petit concert
à partir de 4 ans
Avec les artistes du festival « Les Ritournelles »   
Samedi 29 mars à 16 h   
Salle Berlioz
Nombre de places limité
Réservation indispensable au 01 60 35 44 31

Conservatoire intercommunal
Antenne de Collégien

Centre culturel La Courée
20, rue de Melun
77090 Collégien 

Tél. : 01 60 35 44 31
Courriel : 

muscollegien@marneetgondoire.fr

http://musique.marneetgondoire.fr

Les moments musicaux

l’oreille curieuse : concert de pipa
à partir de 6 ans 

Un concert à partager en famille pour découvrir 
cet instrument traditionnel chinois. 
Mercredi 2 juillet à 15 h
Salle Berlioz


