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Mamie Jotax  
musiques improvisées
duo déjanté de saxophones 

Laboratoire où mijote musique 
contemporaine, jazz, impro, 
compo, arrangements, Mamie 
Jotax passent les saxophones à 
la moulinette... Pédales d’effets 
et autre dispositif électronique 
transforment les timbres, 
superposent les sons pour inventer 
une musique riche en couleurs et 
en trouvailles .

Les co ncerts nomades

Cory Seznec
blues/folk   
banjo, guitare, voix, contrebasse,  
percussions, harmonica 

Inspirée de voyages aux quatre 
coins du monde, la musique de 
Cory nous transporte du Maryland 
à l’Ethiopie, 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 découverts, 
vous pouvez consulter le site de 
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 d’accueil de jeunes  

en situation de handicap  

ou aux structures petites enfance  

du territoire  

de Marne et Gondoire.

Trio Kaleido

musique classique 

piano, flûte traversière, violoncelle 

Un périple au coeur des rythmes 
et des rimes. De la voyelle à la 
vocalise, de la ponctuation à 
l’émotion, poètes et compositeurs 
se mêlent et échangent autour 
des oeuvres de Vivaldi et Montale, 
Debussy et Verlaine, Gaubert et 
Gauthier, Lacaze et Rimbaud, 
Joplin et Calaferte.

Hexa Life Guitar
jazz

trio de guitares

Les cordes claquent et swinguent 
pour chanter les mélodies de Miles 
Davis, Bill Evans, Pat Metheny ou 
Joe Zawinul... Un trio de guitares 
inédit qui mêle les sonorités 
des timbres acoustiques et les 
influences fusion électriques, servi 
par trois musiciens complices et 
passionnés.    

Ensemble 
Cronexos
musique baroque    
clavecin, voix, viole de gambe   

Un parfum d’Italie flotte autour du 
clavecin. 

La voix vole et virevolte pour des 
chansons d’amour chantées à la 
cour de Mantoue et de Venise. 
Claudio Monteverdi s’invite et  
joue avec la poésie et la musique.

Soriba Sakho & 
l’esprit mandingue

musique traditionnelle 
kora, voix, balafon, contrebasse 

La Kora, harpe-luth africaine. 
rencontre ici  le balafon, 
un xylophone posé sur 
des calebasses, croise une  
contrebasse et dialogue avec le 
chant. Un mélange de musique 
traditionnelle mandingue et de 
compositions originales aux 
influences variées (salsa, reggae, 
mbalax)...

Tendre voyage

chanson 
duo poétique voix/violoncelle 

Une voix et un violoncelle, une 
forme légère pour s’aventurer hors 
des sentiers battus et revisiter 
avec un brin de fantaisie aussi 
bien Jean-Sébastien Bach que 
Louis Armstrong, en passant par 
Francis Cabrel et Sinclair, sans 
oublier SweetSmoke et Philippe 
Katerine... 

du 11  
au 26 mars  

2017
concerts • rencontres
ateliers • spectacles

temps fort mus ique et jeune publ ic

Ritou
rnelle

s
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les ritournell
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ConCErT  
parTiCipaTif  
à partir de 4 ans 

Un ensemble de musiciens 
improvisateurs qui manie « le sound 
painting », ou l’art d’inventer en 
direct la musique à partir de gestes, 
concocte un concert déjanté pour 
les petits et les grands. 
Le public sera invité à participer aux 
créations sonores.  Une expérience 
drôle et joyeuse à tenter en famille 
ou avec les copains. 

Avec la participation  
de la fanfare improbable  

de Marne et Gondoire !

Samedi 11 mars,  
17 h 30
Durée 45 min
Auditorium Cesaria Evora
Entrée libre 
Nombre de places limité   
Réservation obligatoire  
au 01 60 35 44 31

CHanT parEnTS-
EnfanTS   
atelier en famille  
à partir de 7 ans 

Découvrir sa voix à travers des jeux 
vocaux, souffler, chanter, bouger... 
cet atelier permet d’explorer la 
voix dans ses différents aspects et 
d’apprendre à l’utiliser en s’amu-
sant, et tout cela en partant d’une 
simple chanson et de ce qu’elle 
raconte...

Samedi 11 mars,  
14  h 30 
Durée : 1 h
Auditorium Cesaria Evora  
Inscription au 01 60 35 44 31 

à vous      de jouer ! 
pop KidS    
atelier-concert voix « pop » 
de 8 à 14 ans

Un atelier-concert pour les 
chanteurs et chanteuses en herbe. 

Les enfants participants pourront 
chanter leur titre préféré 
accompagnés par des musiciens en 
chair et en os, avec une préparation 
vocale et corporelle en début de 
séance. 

Samedi 18 mars,  
16  h  - 18 h
Durée 2 h
Auditorium Cesaria Evora
Entrée libre
Inscription au 01 60 35 44 31



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

Développement musical
20 avenue Michel Chartier  
(anciennement rue de Melun)  
77090 Collégien 
01 60 35 44 31

Auditorium Cesaria Evora
20 avenue Michel Chartier 
(anciennement rue de Melun) 
77090 Collégien
01 60 35 44 31

Parc culturel de Rentilly, 
Espace des arts vivants
1, rue de l’étang, 
77600 Bussy-St-Martin 
01 60 35 46 72
   

Centre culturel  
La Courée
20 avenue Michel Chartier
77090 Collégien 
01 60 35 90 81

rdéve lopp ement mus i cal

LE TouT pETiT 
ConCErT    
concert pour les enfants  
de 6 mois à 3 ans

Artistes invités et artistes enseignants 
de Marne et Gondoire

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 18 mars,  
10  h 30 
Durée : 40 min
Auditorium Cesaria Evora
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation au 01 60 35 44 31

LE pETiT baL     
bal parents/enfants  
à partir de 5 ans

Chorégraphe Karine Thévenot

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. A vos carnets 
de bal, c’est parti !

Samedi 18 mars, 
15  h
Durée : 40 min
Auditorium Cesaria Evora 
Entrée libre
Nombre de places limité   
Réservation 
au 01 60 35 44 31

un Jour... 
un ConTE 
conte musical  
et chorégraphique 
à partir de 4 ans 

Découvrir en suivant le voyage 
fantastique de deux animaux, 
pourquoi la hyène a un postérieur 
bas et une poitrine haute et 
pourquoi les aveugles se guident 
avec une canne. C’est l’histoire 
d’une rencontre entre deux artistes. 
L’un est musicien et compositeur 
et l’autre est danseuse. L’un vient 
d’Afrique et l’autre d’Europe. 

En partenariat avec la lecture publique de 
Marne et Gondoire, médiathèque de la 
Courée. 
Dans le cadre du Printemps des poètes.

Dimanche 19 mars, 
11 h 
Durée : 1 h
Auditorium Cesaria Evora 
Entrée libre
Réservation obligatoire  
au 01 60 35 44 31 

ESCaLE  
En MuSiquE 
concert à partir de 4 ans

Avec Cory Seznec, Soriba Sakho et 
l’esprit mandingue, l’ensemble Cronexos

Sillonnant le territoire de Marne et 
Gondoire, c’est à Rentilly que les 
concerts nomades décident de poser 
leurs instruments, le temps de vous 
présenter sa très belle collection 
printemps-été. Voici donc un « assor-
timent » de ces concerts voyageurs 
pour une petite pause musicale au 
Parc culturel.

En partenariat avec les Parc Culturel de 
Rentilly – Michel Chartier

Mercredi 22 mars, 
16 h 
Durée : 45 min
Parc Culturel de Rentilly  
(espace des arts vivants)
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée  
au 01 60 35 46 72

concerts - spectacles Mars

samedi 11 mars  17 h 30

Concert participatif 
Auditorium Cesaria Evora
à partir de 4 ans

Mercredi 15 mars 16 h

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

samedi 18 mars 10 h 30

Tout petit concert
Auditorium Cesaria Evora
de 0 à 3 ans

samedi 18 mars 15 h 

Petit bal
Auditorium Cesaria Evora
de 0 à 3 ans 

samedi 18 mars 16  h 

Pop Kids
Auditorium Cesaria Evora
de 8 à 14 ans

Dimanche 19 mars  11 h

Un jour un conte
Auditorium Cesaria Evora
à partir de 4 ans

Mercredi 22 mars  16 h

Escale musicale
Parc culturel de Rentilly
à partir de 4 ans

samedi 25 mars  
   10h30 & 15h

Toutouig La La 
La Courée
de 0 à 3 ans

Dimanche 26 mars 16 h

Mélodies française
Parc culturel de Rentilly
à partir de 10 ans

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

manifestations tout public

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

publique
lecture

Lieux du festival

publique
lecture

Concerts , spectacles, 
ateliers à découvrir et  

à partager en famille,   
bals insolites  

et musiciens nomades ... 
laissez vous surprendre  

par les folles variations  
de ces Ritournelles 2017 !

MéLodiES  
françaiSES 

Concert à partir de 10 ans

Le Duo Varnerin interprète Debussy, Fauré et Hahn

Ils sont frère et sœur, Mathieu le guitariste et 
Stéphanie la soprano, et font de leur duo un 
savant mélange entre une belle histoire de 
famille et une délicate rencontre musicale. Ce 
sont trois des plus grands compositeurs du 
XXème siècle, Debussy, Fauré et Hahn, qu’ils 
mettent à l’honneur dans ce récital ponctué de 
poèmes, de correspondances et d’articles de 
l’époque. La musique rejoint alors le texte pour 
le plus grand plaisir de tous.

Proposé par le Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier 
et la Lecture Publique

Dans le cadre de la Semaine de la francophonie,  
du 18 au 26 mars, en partenariat avec le Réseau  
de bibliothèques de Marne et Gondoire.

Dimanche 26 mars,  
16 h
Parc Culturel de Rentilly  
(espace des arts vivants)
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

TouTouiG LaLa
Sieste musicale jusqu’à 3 ans

Par la compagnie Chapi Chapo et les petites musiques 
de pluie

Une bulle de douceur musicale pour suspendre 
le temps.

Dans un petit nid douillet, baigné de formes 
lumineuses projetées, les bébés et les adultes 
qui les accompagnent sont bercés par une 
musique douce, composée pour l’occasion à 
l’aide de beaux et vieux jouets musicaux en 
provenance du monde entier. « Toutouig La 
La » est le nom d’une berceuse bien connue 
en Bretagne, le spectacle lui est un moment 
chaleureux propice aux rêves.

Proposé par le centre culturel La Courée

Samedi 25 mars,  
10 h 30 & 15 h 30
La Courée 
Tarifs et réservations au 01 60 35 90 81 

publique
lecture

ConCErT dES 
SaLES GoSSES 
spectacle musical  
à partir de 5 ans

Par les enfants de Musique en Marne et 
Gondoire

L’année dernière, ils ont dépassé 
les bornes… En 2017, les sales 
gosses reviennent avec de bonnes 
résolutions, dont celle d’être sages 
et irréprochables. Hélas, c’est 
sans compter sur les nouvelles 
recrues et là, tout se gâte ! Mais 
finalement, c’est comme ça qu’on 
les aime ! Un concert déjanté par 
les enfants pour les enfants et pour 
le plaisir de tous.

En partenariat avec les Parc Culturel de 
Rentilly – Michel Chartier

Mercredi 15 mars,  
16  h 
Durée : 40 min
Parc Culturel de Rentilly  
(espace des arts vivants)
Entrée libre
Nombre de places limité  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

écoles de Gouvernes, Lagny-sur-Marne, Thorigny-sur Marne, Chalifert, Lesches, 
Bussy-Saint-Georges, Pomponne, Montévrain, Dampmart, Jossigny, etc. Foyer 
de vie de Bussy-St-Georges, Etap’h de Lagny-sur-Marne, Résidence l’Olivier à 
Lagny-sur-Marne, Résidence de la Dhuys , Hopital de jour de Bussy-Saint-Martin.

concerts nomades


