
La saison en résumé 
Jeudi 17 octobre 
Conf’Zik : Sylvain Prunenec  
& Quentin Sirjacq

Jeudi 7 novembre 
Conf’Zik : François Sciortino

Mardi 19 novembre 
Concert C’Zik

Jeudi 21 novembre 
Moment Musical

Jeudi 12 décembre 
Moment Musical

Mercredi 18 décembre 
Créa’Zik : Thierry Garcia, 
à Cordes Perdues

Jeudi 16 janvier 
Conf’Zik : Nicolas Carpentier

Mardi 28 janvier 
Moment Musical

Samedi 1er février 
Souffler, c’est jouer !

Jeudi 13 février 
Moment Musical

Vendredi 14 février 
Créa’Zik : Mlle Théodore  
+ Charlène Martin  
« My Favorite Songs »

Mardi 18 mars 
Concert C’Zik

Vendredi 21 mars 
Moment Musical

Vendredi 29 mars 
L’Heure des Cordes

Jeudi 3 avril 
Conf’Zik : Charlène Martin

Samedi 5 avril 
Créa’Zik : D’Eon dit...  
le chevalier 
+ orchestre a spectacle

Mercredi 9 avril 
Moment Musical

Vendredi 11 avril 
Les apprentis solistes

Samedi 10 et dimanche 11 mai 
Créa’Zik : Cabaret, 
comédie musicale

Jeudi 22 mai 
Moment Musical

Mercredi 4 juin 
Moment Musical

Mercredi 11 juin 
Guitares Enchantées

Mercredi 18 juin 
Moment Musical

Mardi 24 juin 
Concert C’Zik

Mardi 1er juillet 
Moment Musical
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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.marneetgondoire.fr

rconservatoire intercommunal



La saison des Zik
Les moments musicaux

Les projets d'élèves

19 h 30, auditorium du Moustier  
ou salle du conseil de la mairie

Jeudi 21 novembre
Jeudi 12 décembre
Mardi 28 janvier
Jeudi 13 février
Jeudi 21 mars

Souffler, c’est jouer !
Samedi 1er février à 16 h 30 - salle du conseil, mairie
Des ensembles de flutes, clarinettes, saxophones et  
hautbois, des duos, des solos. 

Avec les élèves de Thierry Neuranter, Céline Bouthier, 
Jean-Jacques Moity, Mariko Akimoto.

Les apprentis solistes
Vendredi 11 avril à 19 h 30 - lieu à préciser.
Se produire en soliste accompagné par l’orchestre à 
cordes, une première expérience unique, un moment 
d’importance pour nos élèves clarinettistes, flutistes,  
saxophonistes, trompettistes…
Avec l’orchestre à cordes et les élèves de Thierry  
Neuranter, Céline Bouthier, Jean-Jacques Moity,  
Mickaël Rambaud.

Guitare en chansons
Mercredi 11 juin à 19 h 30 (lieu à définir)
Six  cordes, une carte blanche… Avec entre autres les 
élèves de Célina Claro et Sandrine Barbe.

L’heure des cordes
Vendredi 29 mars  à 19 h 30 - salle Berlioz, Esplanade
Les cordes frottées sont à l’honneur. Avec les élèves de 
Céline Prévot, Eliane Leblanc et Charlotte Potiez.

Mini-concerts d'élèves 

Ces concerts d’une durée d’une heure permettent 
aux élèves de se produire régulièrement sur scène 
et au public d’apprécier ces jeunes talents.

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.

                    un artiste juste pour vous

      trois occasions pour découvrir  
la scène locale musiques actuelles

La saison des Zik a pour objectif,  grâce aux actions 
concertées avec le centre culturel Le Moustier,  de favoriser 
la création et de donner pleinement la dimension de 
spectacle vivant aux projets liant amateurs et professionnels.

Une programmation professionnelle faisant la part belle aux créations, 
en lien avec les projets du conservatoire et du centre culturel.

Trois occasions pour mettre en valeur de jeunes talents, pour faire 
se croiser groupes amateurs et ateliers du conservatoire etc.

Jeudi 17 octobre à 20 h,  
auditorium du Moustier

Sylvain Prunenec & Quentin Sirjacq,  
pianiste, compositeur.
Jeudi 7 novembre à 20 h,  
auditorium du Moustier

François Sciortino, guitariste,  
compositeur, spécialiste de la technique  
du picking.
Mercredi 13 novembre, dans les centres de 
loisirs de Lagny et Thorigny 

Sylvain Prunenec & Arnaud Lassus, 
percussionniste.

Jeudi 14 novembre à Lagny (lieux à définir)

Sylvain Prunenec & Vincent Jourde, 
saxophoniste soprano, compositeur. 

Jeudi 16 janvier à 20 h, auditorium du Moustier

Nicolas Carpentier, violoncelliste  
aux multiples trajectoires : orchestre,  
quatuor à cordes, musique contemporaine, 
musique indienne, chanson…
Jeudi 3 avril  à 20 h, auditorium du Moustier

Charlène Martin, chanteuse et exploratrice 
vocale.

à cordes Perdues
Mercredi 18 décembre à 20 h - Le Moustier
avec le guitariste, compositeur et arrangeur 
Thierry Garcia.
Thierry Garcia  a écrit et/ou arrangé pour 
différents ensembles de l’antenne de Thorigny 
des chansons, choisies par lui et par les élèves. 
Cette soirée sera également  l’occasion de 
découvrir ce guitariste incontournable dans une 
première version surprise d’un projet personnel.

My Favourite Songs
Vendredi 14 février à 20 h 30 - Le Moustier
Un double plateau explosif avec  
Mlle Théodore et Charlène Martin 
Charlène Martin, chanteuse, vocaliste, 
improvisatrice, multiplie les expériences et les 
collaborations dans le monde du jazz contemporain 
et des musiques improvisées. Elle mènera en Février 
et en Mars des « ateliers d’exploration vocale » sur le 
territoire de Marne et Gondoire  et présentera son 
projet jazz-rock-pop en trio  My Favourite Things,  

lors d’une soirée en double plateau avec le groupe Mlle Théodore.

D’Eon dit... le chevalier
Samedi 5 avril à 20 h 30 - Le Moustier
avec Laurent Viel, chant / Thierry Garcia : guitares et  
arrangements / Nicolas Carpentier : violoncelle.
En première partie du nouveau spectacle de Laurent Viel, un 
orchestre à spectacle constitué d’élèves et d’enseignants  du 
conservatoire nous fera découvrir les  arrangements originaux 
que Thierry Garcia aura concoctés pour la circonstance. 

Mardi 19 novembre

Mardi 18 mars

Mardi 24 juinMercredi 9 avril
Jeudi 22 mai
Mercredi 4 juin
Mercredi 18 juin
Mardi 1er juillet

Une programmation  

en trois volets en partenariat  

avec Le Centre Culturel Le Moustier

Cabaret  
Samedi 10 mai à 20 h 30  
et dimanche 11 mai à 15 h - Le Moustier
La célèbre comédie musicale sera  mise en scène par Céline 
Bothorel avec la famille Moustier, l’orchestre à vents de 
l’antenne de Thorigny, et plusieurs associations Thorigniennes.
L’action de Cabaret se déroule lors de la montée du nazisme en 
Allemagne dans les années 1930. Dans la boîte de nuit berlinoise 
le Kit Kat Klub, on retrouve la chanteuse Sally Bowles et le maître 
de cérémonie du club qui tentent de faire oublier aux visiteurs 
les menaces grandissantes du monde extérieur. Assurément l’un 
des temps forts de la saison.

Parenthèses musicales hors du temps, ces rencontres intimistes 
d’une heure sont un moment privilégié pour découvrir  un 
artiste et son univers. Nous commencerons la saison par des 
rencontres inédites qui mettront en jeu Sylvain Prunenec, 
danseur et chorégraphe en résidence sur le territoire de Marne 
et Gondoire et trois musiciens aux personnalités singulières, 
tous trois enseignants au conservatoire de Marne et Gondoire.

20 h, salle de spectacle du Moustier

Mariko Akimoto 
hautbois

Stéphane Ballin 
tuba, orchestre débutant

Sandrine Barbe, guitare, 
musique de chambre

Jean Marc Beuve  
ateliers musique, combo jazz, 
orchestre à vents

Céline Bouthier 
ateliers musique, clarinette

Célina Claro, guitare,  
ensemble de guitares

Jean-Bernard Desjours  
trombone

Joffrey Drahonnet  
guitare électrique, ateliers 
musiques actuelles

Dominique Gondard 
piano

Arnaud Lassus  
percussions, batterie

Eliane Leblanc 
violoncelle

Micaël Lubin 
ateliers musique

Kalimaé Marquis  
chant musiques actuelles

Jean-Jacques Moity  
saxophone

Thierry Neuranter  
flûte traversière

Frederique Phalipaud-Koebel 
piano, accompagnement, 
musique de chambre

Charlotte Potiez 
contrebasse

Céline Prévôt 
violon et alto,  
orchestre à cordes

Mickaël Rambaud  
trompette,  
orchestre débutants

Quentin Sirjacq 
piano jazz, atelier impro

Bruno Polizzi  
basse électrique,   
ateliers musiques actuelles

L'équipe   
pédagogique

Vincent Boisseau

Direction
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C'Zik

Conf'Zik
Créa'Zik


