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Le conservatoire invite !

Les Ritournelles, c’est aussi...

Concert de steelpan
Tout public
par Calypsociation et Micaël Lubin

Un concert commenté pour découvrir cet 
instrument inventé sur l’île de Trinidad et Tobago 
et fait de baril métalliques. Un moment festif 
autour du calypso et des musiques des caraïbes.

Samedi 2 avril, 11 h

Family pan
Atelier parents/enfants à partir de 7 ans 
Par Calypsociation

Un atelier pour apprendre à jouer du steel pan  
en famille.

Samedi 2 avril, 12 h
Conservatoire antenne de Lagny-sur-Marne 
Entrée libre
Dans le cadre de la journée porte ouverte  
de l’antenne de Lagny-sur-Marne

concerts 
rencontres 

ateliers 
spectacles

Mélodies  
à la française  
Duo Varnerin
Guitare, voix

« Ecoutez la chanson bien douce, 
qui  ne pleure que pour vous plaire, 
elle est discrète, elle est légère, un 
frisson d’eau sur de la mousse »… 
Musique et poésie se retrouvent 
dans ce programme en duo. Les 
harmonies suaves de Debussy et 
les mélodies souples de Fauré  
oublient pour un temps le piano 
pour vibrer au son de la guitare !

Les concerts nomades

Folk songs
Cory Seznec   
Voix, guitare, banjo

Inspirées de voyages aux quatre 
coins du monde, ces folk songs 
nous transportent du Maryland  
à l’éthiopie, en passant par 
Londres et Paris. Un délicieux 
cocktail groovy ryhtmé au 
« fingerpicking » pour une plongée 
dans le blues, la country  
et les musiques africaines.  

Si l’école de votre enfant 
accueille un concert nomade et 
que vous souhaitez « retrouver 
les artistes » qu’il a découvert, 
vous pouvez consulter le site 
musique en Marne et Gondoire 
rubrique développement musical/
les ritournelles.

Dans le cadre des Ritournelles, 

des concerts sont proposés  

aux enfants des écoles,  

aux structures accueillant des jeunes 

en situation de handicap  

ou aux structures petite enfance  

du territoire  

de Marne et Gondoire.

Flood bacK

Camille Maussion trio 

Saxophone, guitare,  
batterie et programmation

Versez  quelques gouttes 
d’impro’libre, ajoutez une pincée 
de musique répétitive et un 
zeste de jazz. Saupoudrez avec 
parcimonie de flux d’énergie 
sonore contemporaine et
électroacoustique puis mixez 
délicatement le tout avec 
imagination… Flood back !

Jimmy joue free
Trio Boisseau/Chiffoleau/
Durand 

Clarinette, contrebasse, guitare

Un jazz  aux couleurs des années 
60 inspiré par le clarinettiste 
américain Jimmy Giuffre.  
Une musique raffinée aux 
harmonies audacieuses, dans 
laquelle les improvisations 
s’évadent et se baladent. Le temps 
alors suspend son vol…

Baroque  
des andes 
Ensemble Cronexos
voix, clavecin, viole de gambe

L’ensemble nous emmène de 
Naples à Lima, de l’Europe au 
nouveau monde. La musique 
baroque traverse l’océan, les 
instruments occidentaux se mêlent 
aux instruments traditionnels des 
andes, les rythmes populaires et 
musiques indigènes rencontrent 
gavottes et menuets baroques. 

Concert class’
Enseignants  
du conservatoire  
de Marne et Gondoire     

Classique, vous avez dit 
classique ? Un concert surprenant 
en solo, duo, trio autour de 
la musique  de W.A Mozart. 
Retrouverons-nous la Reine de 
le Nuit errant dans les couloirs 
des écoles? Les oiseaux de Marne 
et Gondoire échapperont ils aux 
filets de Papageno ?

Zam, zam, zam...

Chemempa 
Voix, flûte traversière, guitare, basse, 
percussions

Un parfum de reggae flotte 
sur les guitares… Marne et 
Gondoire prend les couleurs de la 
Jamaïque…Les Chemempa sont 
de retour en version acoustique.  
Musiques et textes originaux, 
un vent de création rock pop va 
ébouriffer les petites oreilles !

Chut

Paul Melnotte 
Voix et percussions

CHUT est un voyage sonore, celui 
d’un navigateur de retour chez lui.

Un personnage à l’écoute de 
tous les sons qui l’entourent. 
Ces sonorités lui évoquent des 
mélopées, des jeux sonores, 
des comptines et des chansons. 
Naît alors  un univers poétique 
qui nous conduit à être attentif 
aux sons, aux mouvements,  au 
rebond d’une plume, à la saveur 
du silence…

Les bibliothèques 
entrent dans la danse 

Dans le cadre  

des Ritournelles,  

les bibliothécaires de Marne 

et Gondoire ont sélectionné  

un florilège d’albums cd 

jeunesse. 

Retrouvez plus d’informations 

sur le site de Musique  

en Marne et Gondoire.

publique
lecture



musdeveloppement@marneetgondoire.fr
www.facebook.com/developpementmusical

Conservatoire
antenne de Collégien
20, rue de Melun 
Collégien 
01 60 35 44 31

 

Conservatoire de 
Marne et Gondoire
antenne de Lagny-sur-
Marne
2 avenue du Général 
Leclerc
Lagny sur Marne
01 60 94 00 10

Parc culturel de 
Rentilly, 
Espace des arts 
vivants
1, rue de l’étang, 
Bussy-St-Martin 
01 60 35 46 72
   

Centre culturel  
La Courée
20, rue de Melun
Collégien 
01 60 35 90 81

Espace Charles Vanel 
22, boulevard du 
Maréchal Gallieni 
Lagny-sur-Marne
01 64 12 47 50

rdéve lopp ement mus i cal

LE ConCErT DES SaLES GoSSES  
Les enfants jouent pour les enfants
En partenariat avec le parc culturel de Rentilly

Soyez sûrs que ces petits farceurs, musiciens en herbe, experts  
en espièglerie, déploieront tous leurs talents pour faire de ce concert  
un moment truculent : trouvailles sonores, improvisations,  
autres chansons et chorégraphies, ils ne manqueront pas  
de vous surprendre.  
Ça gratouille, ça frotte, ça pince, ça chante, comme dans un concert  
pour les grands. 
Les enfants jouent pour les enfants et tous seront ravis !

EnFanTiLLaGES 2
Chanson rock 
Par Aldebert
Proposé par l’espace Charles Vanel

Avec la poésie et l’espièglerie qui 
ont fait le succès du premier opus, 
Aldebert replonge  
dans le monde des enfants, fait  
apparaître de nouveaux person-
nages : dragons, fakirs, médecins, 
rappeurs, parents débordés, 
voisins, musiciens... et s’interroge 
sur les problématiques qui font la 
réalité des enfants d’aujourd’hui  
comme l’avenir, l’ouverture sur le 
monde, la famille, la tolérance, 
l’amour et surtout l’ivresse de la 
transgression ! Le spectacle offre 
une scénographie et une mise en 
scène dans un décor inédit : une 
soucoupe volante atterrit et devient 
l’organe central du spectacle, haut 
en couleur, où se mêlent jeux 
d’ombre, projections vidéo,  
théâtralité et instruments farfelus.

Dimanche 13 mars, 
16  h 
Durée : 1 h 30
à partir de 7 ans
Espace Charles Vanel 
Tarifs et réservations  
au 01 64 12 47 50 

BéBéS  
ChanTEurS  
Atelier parents/enfants 

Les «bébés chanteurs» est un ate-
lier joyeux, un moment de partage 
et d’écoute où l’on apprend des 
vocalises, des comptines et des 
jeux de doigts à reproduire chez 
soi. Les chansons sont un support, 
elles créent l’histoire et le vocabu-
laire se développe, le rituel rassure. 
Les jeux de doigts et de mains ainsi 
que les chansons gestuelles per-
mettent de se découvrir et aident 
l’enfant à prendre conscience de 
son corps. Il ne faut pas avoir de 
connaissances musicales, juste 
l’envie de découvrir et de partager 
avec son enfant tout le bien que 
peut nous apporter la musique!

Samedi 19 mars, 
10  h
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un parent.
Conservatoire antenne de Collégien 
Entrée libre
Nombre de places limité   
Réservation conseillée  
au 01 60 35 44 31

En famille
GouPiL  
Théâtre musical
Par Les compagnons de Pierre Ménard
Proposé par le Parc culturel de Rentilly

Mêlant théâtre, musique, mime et 
langue des signes, cette adaptation 
du Roman de Renart est un vrai 
ravissement grâce à l’énergie des 
Compagnons de Pierre Ménard.  
Vous verrez tour à tour le loup 
affamé, le renard facétieux, et aurez 
l’impression d’entendre un orchestre 
symphonique sur scène… alors qu’ils 
ne sont que quatre ! Du grand art 
pour un dimanche en famille réussi.

Soutiens : Conseil Général de la Gironde, Mairie 
de Bordeaux, Adami, Spedidam, Caisse des 
Dépôts et Consignations, le Festival Momix - 
Kingersheim, Le Centre Culturel Simone  
Signoret - Canéjan, Le Créac – Bègles,  
La Caravelle – Marcheprime, La Forge –  
Portets, la Cie éclats - Bordeaux

Dimanche 3 avril, 
15  h

Durée : 45 min
à partir de 6 ans
Parc de Rentilly

Entrée libre
Nombre de places limité 

Réservation obligatoire  
au 01 60 35 46 72 

LE PETiT BaL
Bal parents/enfants 
En partenariat avec La Courée

Les enfants invitent leurs parents 
au bal. Venez à deux, un enfant  
et son père, sa mère, sa tante,  
sa grand-mère, etc… et apprenez 
une petite danse pour s’amuser 
ensemble, se donner la main,  
se prendre dans les bras sur  
une partition jouée en direct par  
des musiciens hors-pair. à vos 
carnets de bal, c’est parti !

Samedi 19 mars, 
17 h 30 
à partir de 5 ans
La Courée (studio de danse)
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire  
au 01 60 35 44 31

LE TaPiS  
EnChanTé 
Un espace de jeu interactif géant,  
pour les enfants et les parents.
Par le collectif Mixage Fou

C’est un tapis posé au sol qui prend 
vie, grâce à un projecteur vidéo,  
placé en hauteur. 
De plus, 8 coussins « sensibles » 
sont installés sur le tapis, équipés 
de capteurs de pression ainsi qu’un 
dispositif sonore. Tout le monde est 
sollicité pour participer à une grande 
aventure qui nous emmènera  
en bateau dans une forêt magique  
à la recherche d’animaux surprenants.

Dimanche 3 avril 
 11 h 
Durée : 45 min – 1 h
De 4 à 8 ans
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire  
au 01 60 35 44 31
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Mercredi 16 mars,  
16 h 
Durée 30 min 
à partir de 5 ans
Parc culturel de Rentilly 
Entrée libre 
Nombre de places limité   
Réservation conseillée  
au 01 60 35 46 72

LE TouT PETiT 
ConCErT   
Concert insolite
En partenariat avec La Courée

être au plus près des musiciens 
pour entendre le frottement  
de l’archet sur les cordes, le souffle 
de l’instrument à vent, la vibration 
des percussions … Le tout petit 
concert invite à  
la proximité et à l’intimité. 
Dans une mise en espace 
particulièrement adaptée aux 
enfants, les musiciens jouent 
sur les résonnances et sur les 
différentes perceptions de la 
musique.

Samedi 19 mars,  
16  h 
De 6 mois à 3 ans
La Courée (salle de spectacle)
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire  
au 01 60 35 44 31

concerts - spectacles - ateliers parents/enfants
Mars

Dimanche 13 mars  16 h

Enfantillages 2 
Espace Charles Vanel
à partir de 7 ans

Mercredi 16 mars 16 h

Concert des sales gosses
Parc culturel de Rentilly
à partir de 5 ans

samedi 19 mars 10 h

Bébés chanteurs
Conservatoire, antenne 
de Collégien
3 mois - 3 ans

samedi 19 mars 16 h 

Tout petit concert
La Courée centre culturel
6 mois - 3 ans 

samedi 19 mars 17  h 30 

Petit bal
La Courée centre culturel
à partir de 5 ans

aVrIL

samedi 2 avril  11 h

Concert de steelpan
Conservatoire,  
antenne de Lagny
tout public

samedi 2 avril  12 h

Atelier Family pan
Conservatoire,  
antenne de Lagny
à partir de 7 ans

Dimanche 3 avril 11 h

Tapis enchanté
Conservatoire, antenne  
de Collégien
de 4 à 8 ans

Dimanche 3 avril 15 h

Goupil
Parc culturel de Rentilly
à partir de 6 ans

Le développement musical est un dispositif intercommunal qui favorise le rayonnement 
de la musique sur le territoire et la découverte de répertoires et de pratiques musicales.

manifestations tout public
Ouvrez grand les oreilles, ça va jazzer, 
valser, swinguer, trompeter et violoner 

en Marne et Gondoire ! 

En avant pour la cinquième édition des Ritournelles !...

Les contrebasses rentrent dans les écoles, les clarinettes susurrent aux oreilles des bébés,  
les clavecins se promènent dans les chemins de campagne,  

les voix entonnent de grands airs lyriques ou de drôles de chansons de musique pop.  

Loin des sentiers battus, les musiques se découvrent et se créent.   
Musiques classiques, improvisées, musiques du monde ou musiques de création,  

toutes seront au rendez-vous de ce printemps 2016.

Concerts nomades dans les écoles, ateliers, spectacles et concerts  
à découvrir en famille, laissez-vous surprendre par ces joyeuses ritournelles !


