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CONCERTS TOUT PUBLIC, SPECTACLES  
MUSICAUX, RENCONTRES ARTISTIQUES,  

CONCERTS NOMADES … 

Les Ritournelles est LE festival musical pour le 
jeune public, et en famille !

Quand les voix entonnent de grands airs pour de 
toutes petites oreilles, que les �ûtes traversières 

sonnent à la porte de l’école tandis que les guitares 
retournent en classe… quand basson, hautbois et 
clarinette se rejoignent pour de belles aventures, 
loin des sentiers battus, les notes voient du pays 

et emmènent petits et grands en voyage, à la 
découverte de nouvelles sonorités. 

Classiques, du monde, ou bien encore improvisées, 
toutes les musiques seront au rendez-vous de 

l’édition 2020 des Ritournelles.

Les Ritournelles se promènent en Marne et 
Gondoire, du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier aux médiathèques du territoire ; leur 
chemin les ramène sur les bancs des écoles, 

avant de s’arrêter pour quelques petits concerts 
dans des structures d’accueil des personnes en 

situation de handicap.



TOUT-PETIT CONCERT

Mercredi 4 mars à 16h - Durée : 40 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Samedi 7 mars à 16h - Durée : 40 min
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Les médiathèques de Lagny-sur-Marne et Chanteloup-en-Brie font place à la musique. Concert à géométrie 
variable, à deux, trois, quatre musiciens… ce tout-petit concert est l’occasion d’une rencontre musicale im-
probable et inattendue. Quand un violoncelliste rencontre un joueur de balafon, quand la musique savante 
croise le chemin de l’improvisation et que la musique classique part faire un tour du monde… cela donne 
un concert riche, étonnant et enjoué dont on espère qu’il dure longtemps ! À découvrir en famille à partir 
de 3 ans.

Avec Oumarou Bambara (voix, balafon, n’goni et percussions),  
Paul Melnotte (percussions), Alfredo Mola (violoncelle)  
et Johanna Welter (flûte)
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour Lagny-sur-Marne : réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 19 février

Pour Chanteloup-en-Brie : réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

CONCERTS
SPECTACLES

ATELIERS

un concert riche, étonnant et enjoué dont on espère qu’il dure longtemps ! À découvrir en famille à partir 

Avec Oumarou Bambara (voix, balafon, n’goni et percussions), 

Pour Chanteloup-en-Brie : réservation conseillée au 09 66 91 39 29 
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VOIX-LA

Samedi 7 mars à 11h - Durée : 35 min
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Concert aussi bien à voir qu’à entendre, Voix-là mêle diverses matières sonores, de la vocalise au chant, en 
passant par la parole, des instruments de musique aux objets du quotidien, détournés en objets sonores, ou 
bien encore diffusant de la musique… Ici, tout est son. Chant, bruit, rythme, écho… jaillissent joyeusement 
pour le plus grand bonheur des tout-petits. Un spectacle musical réjouissant et dynamique à partager en 
famille !

Créé et interprété par Agnès Chaumié
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” du réseau des médiathèques de Marne et Gondoire
Tout-petit à partir de 6 mois
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” du réseau des médiathèques de Marne et Gondoire

Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32
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PIERRE ET LE LOUP PIERRE ET LE LOUP 

Dimanche 8 mars à 16h30 
Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Retrouvez Pierre et son grand-père, l’oiseau, 
le canard et le chat, et bien sûr… le loup dans 
ce fantastique conte musical de Prokofiev, en 
ouverture de la saison du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier. Sous la houlette d’Olivier Dejours, 
musiciens et récitant vous livrent leur version de 
cette œuvre. 

Entre découverte des instruments de l’orchestre, 
suspens et drame, le loup n’est jamais très loin !

Sous la direction musicale d’Olivier Dejours
Avec Gérard Chaillou (récitant). 
Distribution en cours
Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février

PETIT BOUT D’POMMEPETIT BOUT D’POMME

Mercredi 11 mars à 16h 
Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

De la poésie pour les petits et un clin d’œil à l’en-
fance pour les grands ! Tout en finesse, c’est d’ami-
tié, d’identité, de liberté, de peur et de bonheur 
dont il est question dans ce spectacle. Poussez la 
porte de l’univers poétique et chantant de ces deux 
musiciennes ; guitare, flûte traversière, xylophone 
accompagnent leur (et votre) promenade dans des 
aventures ponctuées de surprises tant visuelles que 
sonores. De jolies trouvailles qui toucheront petits 
et grands.

Par la compagnie Lugana,  
avec Marie Aude Lacombe et Sarah Hassier
Une production “Je Dis Bravo”
À partir de 2 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février
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CONCERTS
NOMADES

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour pro�ter d’un moment 
musical et entendre, en direct, des musiciens, des concerts 
“nomades” 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.

CORNORHINO / CONTE MUSICAL

À la manière de Pierre et le Loup, Cornorhino est un conte musical où chacun des animaux est représenté 
par un instrument de musique ; la fourmi est la sanza, les suricates, le ukulélé, tandis que le trombone 
devient une girafe… sans oublier les rhinocéros, bébé et papa, qui eux sont les contrebasses. Ce conte 
poétique d’aventure, sonore et visuel, ravira les tout-petits comme les plus grands.

De et avec Nicolas Robert

LE NICO-CONCERT / MUSIQUES ACTUELLES

Musicien tout terrain, multi-instrumentiste et compositeur de spectacles pour enfants, énergique et talen-
tueux, Nicolas Robert invente un moment mêlant différents univers musicaux. Jazz, musiques actuelles, 
fanfare, tout est bon pour le son ; quand la basse côtoie la contrebasse, que la guitare rencontre le ukulélé, 
voici le Nico-concert !

Avec Nicolas Robert

PETIT GRAIN / CHANSON FOLK

Les chansons de Petit Grain sont des fenêtres sensibles ouvertes sur des moments de vie aux saveurs 
contrastées. La guitare se mêle à la flûte dans un univers musical enchanteur pour mettre en éveil tous les 
sens. L’improvisation, la spontanéité et le partage font de chaque concert une rencontre unique.

Avec Johanna Welter (voix et flûte) et Guillaume Repain (guitare et voix)

MUSIQUES DES BALKANS / MUSIQUES TRADITIONNELLES

Véritable voyage musical dans les Balkans, ce concert emmène les enfants aux confins de la Roumanie et de 
la Serbie, fait un détour par la Macédoine et la Bulgarie et les conduit en Albanie et en Grèce. Il sera l’occa-
sion de faire connaissance avec des instruments traditionnels et de découvrir un répertoire riche composé 
de chansons et de quelques pièces instrumentales. Bon voyage !

Avec Ourania Lampropoulou (santouri), Victor A. Stoichita (kaval, ney, bouzouki ou guitare) et Estelle Amy 
de la Bretèque (chant et percussions)



VIVE L’OPERA !

Des Noces de Figaro de Mozart au Barbier de Séville de Rossini, en passant par Carmen de Bizet, c’est un 
concert digne des plus grandes salles d’opéra dont les enfants pourront profiter avec ces quelques extraits. 
Maria Mirante, chanteuse lyrique, et Paul Beynet, pianiste, leur proposent une rencontre musicale riche et 
dynamique autour de la voix et de l’opéra. Un beau moment d’écoute et d’échanges autour de l’art lyrique.

Avec Maria Mirante (chant lyrique) et Paul Beynet (piano)

ABEONA / MUSIQUES DU MONDE

Placé sous le signe de la déesse romaine protectrice des voyageurs, Abeona s’envole aux quatre coins du 
monde à la rencontre d’airs traditionnels et des voix du Cap-Vert, de la Réunion, d’Argentine ou bien encore 
du Liban… Cordes vocales échauffées, saxophone, guitare et percussions dans leurs baluchons, ce trio 
intimiste sillonne la route des sons, guidé par l’envie de découvrir et d’explorer les sentiments et émotions 
qui nous relient au-delà des frontières…

Avec Climène Zarkan (chant et percussions), Camille Maussion (saxophone soprano, voix et percussions) 
et Vladimir Médail (guitare et voix)

VOCE ! / CHANSON JAZZ ET FOLK

Voix féminines, contrebasse, flûte et ukulélé s’entremêlent joyeusement dans de belles mélodies brési-
liennes, italiennes et d’ailleurs… Un zeste de chanson française, une pointe de jazz, un soupçon de musique 
folk pour parler d’amour, de voyage et… d’amour toujours !

Avec Julie Lallement (voix et ukulélé), Marie Meyrier-Nobile (voix et flûte à bec)  
et Elaine Beaumont (voix et contrebasse)

MUSIQUE FRANCAISE DES XX  
ET XXIE SIECLES

C’est à travers la musique française des temps mo-
dernes que vous conduisent une chanteuse et une pia-
niste. Claude Debussy, Maurice Ravel… sont à l’honneur 
dans ce moment musical sensible, riche et varié. De belles 
découvertes en perspective !

Avec Paula Lizana (chant lyrique) et Pilar Peña Queralt (piano)

RETROUVEZ LES ARTISTES DES CONCERTS NOMADES SUR  

WWW.MARNEETGONDOIRE.FR

Voix féminines, contrebasse, flûte et ukulélé s’entremêlent joyeusement dans de belles mélodies brési-
liennes, italiennes et d’ailleurs… Un zeste de chanson française, une pointe de jazz, un soupçon de musique 
folk pour parler d’amour, de voyage et… d’amour toujours !

Avec Julie Lallement (voix et ukulélé), Marie Meyrier-Nobile (voix et flûte à bec) 

C’est à travers la musique française des temps mo-
dernes que vous conduisent une chanteuse et une pia-
niste. Claude Debussy, Maurice Ravel… sont à l’honneur 
dans ce moment musical sensible, riche et varié. De belles 

Avec Paula Lizana (chant lyrique) et Pilar Peña Queralt (piano)



PLUS D’INFO
PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER  

1 rue de l’Étang
77600 BUSSY-SAINT-MARTIN 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 01 60 35 46 72  
ou sur l’adresse cindy.bagrin@marneetgondoire.fr 
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PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER  
1 rue de l’Étang 

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN 

Renseignements au 01 60 35 46 72  
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 

www.parcculturelrentilly.fr  Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
www.marneetgondoire.fr  Marne et Gondoire Agglo

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est subventionné  
par le Département de Seine-et-Marne.




