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les rendez-vous de Musique en Marne et Gondoire 
Ces représentations sont l’occasion :
◆ d’écouter l’aboutissement des projets thématiques menés tout au long de l’année par les enseignants  
 et les élèves du conservatoire, 
◆ de rencontres avec les diverses formations du conservatoire et musiciens amateurs locaux ou  
 professionnels,
◆ d’assister aux ateliers publics du développement musical,
◆ d’apprécier le travail des orchestres à l’école,
◆ ou de découvrir ou redécouvrir l’ensemble amateur « TUTTI QUANTI ».

Conference  
Le requiem - la messe
9e séance d’un cycle de conférences qui propose 
d'aborder l’évolution des formes musicales dans 
la musique classique.
Racontée, expliquée et illustrée par Quentin 
Sirjacq, compositeur, pianiste de jazz, 
conférencier
Samedi 21 mai, 11 h à 12 h 30
Médiathèque Gérard Billy

La licorne joyeuse 
Atelier de création musique/théâtre/danse  
« La Troup’ » proposé par Micaël Lubin avec la 
participation de la chorale de Thorigny
Samedi 21 mai, 15 h
Auditorium

'

Bussy-St-Georges

Ballet Casse- 
Noisette et  
Le lac des Cygnes  
de Tchalkovsky
Grande soirée avec l’ensemble 
orchestrale de l’antenne 
de Lagny, en partenariat avec 
l’orchestre de l’union musicale 
et l’association « Lagny danse passion »
Samedi 7 mai, 18 h
Espace Charles Vanel 

Venez voir !  
Le conservatoire ouvre 
ses portes !
Vous avez entre 8 et 14 ans, vous aimez chanter, 
alors venez rencontrer la Maîtrise des « Petits 
Buxangeorgiens » et sa chef de chœur  
lors d’une répétition publique
Jeudi 19 mai de 17 h 30 à 20 h, 
Salle Bernstein

Les rendez-vous  
de Musique en Marne 
et Gondoire 

Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne

Lagny-sur-Marne

Mai

Lac
cygnes

casse-
noisseTTe

des

l'Orchestre symphonique de 

l'Union Musicale de Lagny présente

Participation : adultes : 10 €

Enfants - de 10 ans : gratuit  

Enfants  + de 10 ans : 5 €

Information et réservation 

06 11 93 42 85

                 D
irection musicale Patricia Leblanc

et le

Espace Charles VanelsaMEdi 7 Mai 2016 

à 18 h de Lagny-sur-Marne

dEUx baLLEts dE tChaïkOVski

avec la participation de  

l’Ensemble Instrumental du Conservatoire  

de Lagny-sur-Marne dirigé par Laurence Sévenier

et des  élèves de Lagny Danse Passion  

de Fabienne Pujol d’Andrébo

..



les rendez-vous de Musique en Marne et Gondoire 
Couleurs 
du Vietnam
Classes de Ðàn tranh 
et Ðàn bầu 
et l’ensemble Tiêng To Tông
Dimanche 22 mai, 16 h 30
Salle Maurice Koehl 

Le voyage  
dans la lune  
de Jacques 
Offenbach
L’opérette et l’incontournable Jacques Offenbach 
font leur retour à l’espace Charles Vanel,  
au grand plaisir de l’atelier d’art lyrique et…  
du public !  
Proposé et mis en scène par Virginie Colette 
avec la participation de l’orchestre symphonique 
de l’antenne de Bussy.
Sous la direction de Jean-Michel Henry
Samedi 28 mai,  
20 h
Dimanche 29 mai,  
16 h
Espace Charles Vanel

En fanfare  
dans le 
cadre du 
festival  
Printemps 
de Paroles
Autour d’un trio de musiciens  
de la FBI (Fanfare Burlesque 
d’Intervention), les élèves, les amateurs 
et les enseignants de Marne et Gondoire  
se retrouvent dans une joyeuse fanfare 
déambulatoire. Des instruments à vents, des 
percussions, du chant, quelques  
pas de danse... une fanfare pour découvrir  
le répertoire des brass-band et les arts  
de la rue
Dimanche 29 mai, après-midi
Parc culturel de Rentilly 
à Bussy-Saint-Martin

Du vent au Moustier  
Les cuivres, les bois, les ensembles à vent et 
l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny sont à 
l’honneur ce soir !

Mardi 31 mai, 20 h
Le Moustier

Thorigny/Pomponne

Bussy-St-Georges

Lagny-sur-Marne

Développement musical



les rendez-vous de Musique en Marne et Gondoire 
Un concert 
deconcertant
Vous êtes curieux, amateurs d’aventures,  
de surprises et vous n’avez peur de rien ?  
Le théâtre « Pattes de Velours » ouvrira enfin ses 
portes pour une représentation délirante  
et exceptionnelle.  
Des sommités de Conches, Chanteloup, Lagny,  
Saint-Thibault et Thorigny vous embarqueront 
dans leur drôle d’univers. Restez vigilants, tout 
peut arriver...
Mercredi 1er juin, 20 h
Centre culturel Marc Brinon

Les musiciens amateurs
Place à la pratique amateur, et bienvenue  
aux passionnés, qui font la part belle au 
répertoire de leur choix
Mercredi 1er  juin, 20 h
Auditorium

London feelings
Concert de classes CHAM de l'école Charles 
Perrault
Les classes à horaires aménagés vocales  
de l'école Charles Perrault proposent  
un voyage musical insolite en Angleterre,  
sur les traces de Sherlock Holmes.  
Ouvrez l'oeil et tendez l'oreille
Samedi 3 juin, 19 h

Concert  
de musique  
de chambre
Samedi 4 juin, 19 h
Salle Debussy

Les petites 
decouvertes
Sonnez hautbois, résonnez musettes !  C’est la valse 
des violons des clarinettes, flûtes et trompettes !
Les enfants des ateliers « découverte » présentent 
les instruments d’une façon peu conventionnelle…
Mercredi 8 juin, 19 h
Salle Berlioz

Toques de Bartok 
Les classes de piano et d’ateliers musique 
vous proposent de découvrir l’univers de ce 
compositeur de la 1ère moitié du XXe siècle
Jeudi 9 juin, 19 h
Salle Berlioz  

Loreena Mc Kenitt 
tribute
  L’univers de la plus grande chanteuse irlandaise          
     (rock/musique traditionnelle) revu par les 
         ateliers chants musiques actuelles. 
            Par le groupe de musique celtique Kaëlann  
                    de l'antenne de Lagny-sur-Marne
                    Vendredi 10 juin, 20 h
              Auditorium

Collégien

'

St-Thibault-des-Vignes

Lagny-sur-Marne

'

Thorigny/Pomponne

Lagny-sur-Marne

Bussy-St-Georges

Juin
'

Développement musical



les rendez-vous de Musique en Marne et Gondoire 
La legende  
du roi Arthur
Opéra pour enfants de V. Gerbouillet avec  
la chorale d’enfants « Cantabile Pizzicato »
Vendredi 10 juin 2016, 20 h 30
Église Saint-Georges 

Conference  
Le lied–- la melodie
10e et dernière séance d’un cycle de conférences 
qui propose d'aborder l’évolution des formes 
musicales dans la musique classique.
Racontée, expliquée et illustrée  
par Quentin Sirjacq, compositeur,  
pianiste de jazz, conférencier
Samedi 11 juin, 11 h à 12 h 30 
Médiathèque Gérard Billy 

Tous en Choeur
Rencontre de chorales adultes des antennes 
de Conches/Chanteloup et Collégien, dirigées 
par Béatrice Tiquet et Corinne Libermann, 
accompagné par TUTTI QUANTI sous la direction 
de Giuseppe Francomano : la bonne humeur  
au rendez-vous… 
Samedi 11 juin, 20 h
Eglise de Guermantes

Concert chorales 
Venez partager avec nos jeunes chanteurs  
le plaisir du chant
Mercredi 15 juin, 19 h
Salle Berlioz  

Guitares en scene
Proposé par Marion Hoppeler et ses élèves,  
le spectacle est un moment privilégié pour nos 
amis guitaristes
Jeudi 16 juin, 19 h
Auditorium

La chorale En Plain-
Chant ! fait son cinema
Chorale d’adultes
Vendredi 17 juin, 20 h 30
Église Saint-Georges 

Fete de la musique
Des fanfares, des orchestres, des violons,  
de la musique celtique ! Les élèves de l'antenne 
de Collégien et Tutti Quanti se mêlent  
aux enfants du centre de loisirs et amateurs  
du territoire pour une fête de la musique 
échevelée ! Les artistes de passage seront aussi 
les bienvenus avec un atelier fanfare insolite  
et un groupe de musique celtique endiablé !
Samedi 18 juin, 14 h 30
Maison communale Lucien Zmuda

Une balade musicale 
La musique est partout dans le centre culturel.  
Le public se déplace et va à sa rencontre  
au gré de ses envies. Un concert itinérant  
plein de surprises et durant lequel les  
élèves ont la rare occasion de jouer  
plusieurs fois leur programme
Samedi 18  juin, 15 h 30
Centre culturel  
Marc Brinon 
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'

Lagny-sur-Marne

Thorigny/Pomponne

Lagny-sur-Marne

Bussy-St-Georges

St-Thibault-des-Vignes
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les rendez-vous de Musique en Marne et Gondoire 

'

Concert des Harmonies
L’Harmonie « Cadets », l’Harmonie « Juniors » 
et la Grande Harmonie se retrouvent pour cette 
occasion
Samedi 18 juin, 20 h 30
Église Saint-Georges 

En avant la musique ! 
Classique, jazz, traditionnelle ou actuelle,  
la musique est à la fête à Collégien avec  
les ensembles de l’antenne de collégien
Samedi 18 juin,  
de 15 h 30 à 22 h 30
Jardins de la mairie

Fete de la musique
Départements Jazz et Musiques Actuelles 
Amplifiées
Dimanche 19 juin, après-midi
Place Vitlina

Fete de la musique                           

Les 1ers cycles en folie 
Mardi 21 juin, 17 h
La Grange aux dîmes à Jossigny

Collégien

Fete de la musique
Tutti Quanti, l’orchestre d’harmonie et le Big 
Band de l’antenne de Collégien, vous proposent 
au programme sous la direction de Giuseppe 
Francomano : Ravel impératrice des pagodes, la 
princesse jaune de Saint-Saëns, Casse-Noisette 
(version jazz) et Le lac des cygnes de Tchaïkovski, 
81/2 Nino Rota, Duke Ellington...
Mardi 21 juin, 18 h
Jardins du Château de Jossigny

Fete de la musique
Scènes ouvertes
Mardi 21 juin, à partir de 18h
Place de la fontaine

Fete de la Musique                           
Mardi 21 juin, 18 h 30
Salle Van Dongen  
à Chanteloup-en-Brie 

Les classes d'eveil en 
scene  
Les enfants de l’éveil musical vous invitent  
à ce concert spécial qui leur est consacré.  
Venez découvrir l’univers musical de nos tout 
jeunes artistes
Mercredi 22 juin, 14 h
Centre culturel Marc Brinon

Lagny-sur-Marne

Bussy-St-Georges

Bussy-St-Georges

♠

Conches/Chanteloup

Conches/Chanteloup

St-Thibault-des-Vignes
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' '
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Evénementiel musical

' '

'



Chantons la nature
Rencontre de classes chorale de l'école primaire 
« les Saules » dirigée Corinne Libermann et des 
classes orchestres : Brass Band Marcel Rivière 
et Orchestre Anne-Franck, sous la direction  
de Giuseppe Francomano
Vendredi 24 juin, 19 h 30
Salle communale Lucien Zmuda
à Collégien 

So Swing !
Maîtrise des « Petits Buxangeorgiens »
Vendredi 24 juin 2016, 20 h 30 
Eglise Saint-Georges

Des voix et du son ! 
Pour la 2e édition, la belle scène du Moustier 
permettra aux groupes musiques actuelles et 
élèves du conservatoire de s’exprimer pleinement 
et de vous montrer tout leur talent. Un week-end 
rock, pop, folk avec micros, amplis branchés et 
lumières : il va y avoir du son au Moustier !
Le samedi à partir de 13 h 30, les jeunes 
élèves pourront découvrir l’envers du décor et 
les contraintes d’une régie grâce à un mini stage 
sur le son. A 19h30 la soirée sera placée sous 
le signe de la créativité avec la prestation  
de 2 groupes au projet déjà avancé.
Le dimanche après-midi sera consacré  
à la jeunesse. Vous pourrez venir applaudir  
et apprécier divers groupes et artistes  
du conservatoire à partir de 15h.
Samedi 25 et Dimanche 26 juin
Le Moustier

Partage musical 
Département des cordes frottées
Samedi 25 juin, 15 h 30
Maison de retraite  
"Les Jardins de Bussy"

King Arthur 
Opéra d’H. Purcell avec le département musique 
Baroque, l’ensemble vocal et la classe de chant 
lyrique ainsi que les classes de harpe et danse
Dimanche 26 juin, 19 h
Église Saint-Georges

The only french show 
La chanson dans tous ses états par la classe  
de chant musiques actuelles emmenée par 
Charlotte Guy
Lundi 27 juin, 20h 
Salle Berlioz

Le Temps  
des surprises 
Une semaine pas comme les autres… les 
enseignants concoctent des ateliers insolites 
pour les élèves grands et petits…
Avis aux curieux !
Du 27 juin au 1er juillet

Scene ouverte                                              
Elèves, musiciens amateurs de tous horizons,
enseignants, se retrouvent de façon conviviale 
autour d’un buffet musical improvisé
Mercredi 29 juin, 18 h 30
  La Grange

Orchestres à l'école

Bussy-St-Georges

Bussy-St-Georges

Thorigny/Pomponne

Collégien

Collégien

Conches/Chanteloup

Bussy-St-Georges

'



Ū
agenda

Mercredi 8 juin, 20 h 
Audition des adultes
Salle Debussy 

Jeudi 2 juin, 19 h
Salle Berlioz  

Samedi 18 juin, 14 h 
Eglise de Conches
Samedi 18 juin, 16h
La Grange

Mercredi  18 mai, 18 h 30 
Vendredi 20 mai, 19 h 
Classe de guitare de Benjamin Bourlier
Mercredi 1er juin, 18 h 30 
Mercredi  15 juin, 18 h 30
Samedi 25 juin, 20 h - Musique ancienne
Auditorium 

Mardi 10 mai, 19 h
Jeudi 26 mai, 19 h
Mardi 14 juin, 19 h
Mercredi 29 juin, 15 h
Auditorium Saint-Saëns-Debussy

Mercredi 11 mai, 19 h
Mercredi 8 juin, 19 h
Mardi 21 juin, 18 h 30
Jeudi 30 juin, 19 h
Salle Berlioz

Les moments 
musicaux 

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 leur 
apprentissage.

Bussy-St-Georges

St-Thibault-des-Vignes

Collégien

Conches/Chanteloup

Thorigny/Pomponne

Lagny-sur-Marne

moments musicaux
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Ū
Bussy-St-Georges

Collégien

Mercredi 8 juin, 20 h 
Audition des adultes
Salle Debussy 

Jeudi 2 juin, 19 h
Salle Berlioz  

Samedi 18 juin, 14 h 
Eglise de Conches
Samedi 18 juin, 16h
La Grange

Mercredi  18 mai, 18 h 30 
Vendredi 20 mai, 19 h 
Classe de guitare de Benjamin Bourlier
Mercredi 1er juin, 18 h 30 
Mercredi  15 juin, 18 h 30
Samedi 25 juin, 20 h - Musique ancienne
Auditorium 

Mardi 10 mai, 19 h
Jeudi 26 mai, 19 h
Mardi 14 juin, 19 h
Mercredi 29 juin, 15 h
Auditorium Saint-Saëns-Debussy

Mercredi 11 mai, 19 h
Mercredi 8 juin, 19 h
Mardi 21 juin, 18 h 30
Jeudi 30 juin, 19 h
Salle Berlioz

Lagny-sur-Marne

moments musicaux
◆ Jam Sessions
Audition/concert des élèves des classes de Jazz et de Musiques Actuelles 
Mardi 17 mai, 20 h 30 
Salle Debussy

◆ Du Swing, du Rock, de la Pop !
Les ateliers des musiques actuelles donnent le tempo !
Jeudi 9 juin, 20 h
Salle Berlioz

◆ Pop-sessions
La scène de l’auditorium s’ouvre aux différentes expressions des musiques actuelles
Jeudi 26 mai, 19 h
Jeudi 9 juin, 19 h
Auditorium 

◆ Des Mardis Open Jazz
Une véritable histoire d’amour entre le jazz et Lagny. Le jazz s’invite dans les ateliers 
encadrés par Guy Weyer, Frédéric Chapperon, Vincent Jourde, Benjamin Bourlier et 
Quentin Sirjacq
Mardi 31 mai, 20 h 30
Mardi 21 juin, 20 h 30
Auditorium 

Le bar est aussi « open »



Pomponne Thorigny-sur-Marne
Dampmart

Jablines
Lesches

Chalifert

Carnetin

Montévrain

Lagny-sur-Marne

St-Thibault-des-
Vignes

Chanteloup-
en-Brie

Conches-sur-
GondoireGouvernes

Bussy-St-Martin

Guermantes

Jossigny

Bussy-St-Georges

Collégien
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Infos pratiques

Ū

Les antennes du conservatoire

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

 20, rue de Melun (en centre-ville) - 77090 Collégien 
 à côté de La Courée (centre culturel)
 01 60 35 44 31- muscollegien@marneetgondoire.fr

	 •	La	Grange	(près	de	l’église)	-	avenue	Marcel	Proust	-	Conches-sur-Gondoire
	 •	Maison	Jean	Moulin	-	1,	rue	du	Moulin	Bourcier	(près	de	la	mairie)	-	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

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

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

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

Retrouvez toutes les informations  
de Musique en Marne et Gondoire sur
http://www.marneetgondoire.fr/culture/musique-199.html

 
Informations et réservations :  
20, rue de Melun (en centre-ville) 
77090 Collégien
A côté de La Courée (Centre Culturel)
musdeveloppement@marneetgondoire.fr
Tél. : 01 60 35 44 31

Informations et réservations :  
Giuseppe Francomano
06 79 58 39 42 
giuseppe.francomano@marneetgondoire.fr
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Lagny-sur-Marne

Thorigny/Pomponne

Bussy-St-Georges

Développement musical

Collégien

St-Thibault-des-Vignes

Conches/Chanteloup

Evénementiel musical
 Tutti Quanti



Infos pratiques

Informations et réservations :  
Giuseppe Francomano
06 79 58 39 42 
giuseppe.francomano@marneetgondoire.fr

Les autres lieux de diffusion 

Château  
de Jossigny
1, rue Tournan 
77600 Jossigny

Espace  
Charles Vanel
22,	boulevard	du	Maréchal	Galliéni
77400 Lagny-sur-Marne

Salle communale  
Lucien Zmuda
Rue des Saules
77090 Collégien

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

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

Salle Maurice Koehl
Cours	de	la	Rivière
77600 Bussy-Saint-Georges

Eglise  
Saint-Georges
Rue	de	Ferrières
77600 Bussy-Saint-Georges

Parc culturel  
de Rentilly
1,	rue	de	l’Etang
77600 Bussy-Saint-Martin 
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◆ Printemps de paroles
13e	 édition	 du	 festival	 de	 toutes	 les	 expressions	 artistique	 de	 Marne	 et	
Gondoire.
Organisé	 comme	 chaque	 année	 par	 le	 parc	 culturel	 de	 Rentilly,	 ce	 festival	
tout	public	vous	fera	goûter	aux	expériences	les	plus	diverses	et	inattendues	!
Du 23 au 29 mai 2016
Toutes les infos du festival sur : www.parcculturelrentilly.fr

Musique en Marne et Gondoire 
« Vivre ensemble  
en musique »


