CALENDRIER

ZOOM SUR ...

Mardi 14 mai - 19h
Concert Chorale et Orgue
Eglise Saint-Nicolas Saint-Marc de Ville-d'Avray - Entrée libre

LES HEURES MUSICALES
Les heures musicales sont l'occasion pour les élèves du conservatoire, toutes
disciplines confondues, de présenter leurs pièces instrumentales devant un
public. L'entrée est libre. Durée : 1 heure.
A Chaville, elles ont lieu salle Toscanini le samedi à 18h. C'est le professeur
qui inscrit votre enfant avec son accord ou à sa demande et vous informe
de sa participation. En amont, deux répétitions avec un accompagnement
au piano permettent à l'élève de préparer son audition dans les meilleures
conditions.
A Ville-d'Avray, les heures musicales ont lieu au Château le jeudi à 19h30.
Retrouvez les prochaines dates dans le calendrier.

Samedi 18 mai - 18h - Heure Musicale
Salle Toscanini - Conservatoire de Chaville - Entrée libre
Dimanche 19 mai - 16h
Samedi 25 mai - 20h30
Dimanche 26 mai - 16h
Les pêcheurs de perles de Georges Bizet
Théâtre de l'Atrium - Chaville
Réservation billetterie Atrium au 01 47 09 70 75
Samedi 25 mai - 18h - Heure Musicale
Salle Toscanini - Conservatoire de Chaville - Entrée libre
Mardi 4 juin - 20h
Concert des ensembles
Théâtre de l'Atrium - Chaville - Entrée libre
Mardi 11 juin - 20h
Concert choeur des jeunes et flûtes à bec
Château de Ville-d'Avray - Entrée libre
Jeudi 13 juin - 19h30 - Heure Musicale
Château de Ville-d'Avray - Entrée libre
Vendredi 14 juin - 19h
Concert de musique de chambre
Château de Ville-d'Avray - Entrée libre
Vendredi 14 juin - 20h30
Spectacle de danse
Théâtre du Colombier - Ville-d'Avray
Entrée libre sur réservation au 01 46 29 94 90
Samedi 15 juin - 18h - Heure Musicale
Salle Toscanini - Conservatoire de Chaville - Entrée libre
Samedi 16 juin
Concert des ensembles de harpes
L'Ode, Conservatoire de Vanves - Renseignement au 01 46 29 44 80
Mardi 18 juin - 20h30
Les violons danseurs
Théâtre du Colombier - Ville-d'Avray
Entrée libre sur réservation au 01 46 29 94 90
Samedi 22 juin - 20h30
Dimanche 23 juin - 16h
Annie - Comédie Musicale
Espace Louvois - Atrium de Chaville - Entrée libre
Mercredi 26 juin - 19h
Concert des 4 Saisons de Vivaldi par les ensembles cordes 2ème et 3ème cycles
Château de Ville-d'Avray - Entrée libre
Samedi 29 juin
Concert ensemble de trombones
La Seine Musicale - Renseignement au 01 46 29 51 64
Dimanche 30 juin - 17h
Concert de musique de chambre
Temple de Jouy-en-Josas - Entrée libre

LES CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Chaque année, la classe de Cédric Jullion propose trois à quatre
concerts gratuits au Château de Ville-d'Avray. La musique de chambre
est une discipline que les étudiants suivent dans le cadre de leur cursus.
C'est parfois une première expérience de travail en duo ou trio où ils
abordent des répertoires qui constitueront la matière principale de leur
très prochaine vie professionnelle. Les étudiants explorent et perfectionnent
leur son d'ensemble et leurs interprétations, se confrontant à l'écoute et à
l'accueil du public qui assiste avec enthousiasme au déroulement, toujours
renouvelé, de ce grand répertoire. Venus du monde entier, les étudiants
apportent également de la musique de leur pays (Corée, Japon, Mexique,
Argentine, etc...), traditionnelle ou contemporaine, qu'ils transmettent à leurs
partenaires avant de ponctuer les programmes de ce parfum d'exotisme
pour le plus grand plaisir d'en partager la richessse expressive en concert.
Prochain concert : vendredi 14 juin à 19h - Château de Ville-d'Avray.
Entrée libre.
La classe de musique de chambre de Flavien Boy réunit une trentaine
de musiciens amateurs membres de l'association Accords Majeurs et des
grands élèves du conservatoire. La souplesse de son organisation permet à
chacun de trouver sa place au sein d'un ou de plusieurs groupes : chaque
samedi, plusieurs salles sont mises à disposition des élèves qui peuvent
venir répéter librement, le professeur partageant son temps entre chaque
groupe. L'enseignement se concentre sur l'écoute de soi et des autres, la
compréhension analytique des oeuvres menant aux choix d'interprétation
et le travail technique de répétition. Convivialité et qualité musicale sont les
maîtres-mots de cette classe dynamique et ouverte.
Prochain concert : dimanche 30 juin à Jouy-en-Josas. Entrée libre,
renseignement au 01 46 29 51 62
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Jeudi 16 mai - 19h30 - Heure Musicale
Château de Ville-d'Avray - Entrée libre
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CONCERT CHORALE ET ORGUE
Mardi 14 mai
19h - chorale des CE1
19h30 - chorale des CE2
Eglise Saint-Nicolas Saint-Marc - Ville-d'Avray

CONCERT DES ENSEMBLES
Mardi 4 juin - 20h
Théâtre de l'Atrium - Chaville
Comme chaque année au
conservatoire, les élèves
sont mis à l'honneur.
C'est l'occasion pour les
familles de découvrir les
différents ensembles du
conservatoire.

L'Association des Amis de l'Orgue
de Ville-d'Avray accueillera
deux chorales réunissant plus de
100 enfants venus des classes
élémentaires des écoles de la
Ronce et Jean Rostand, auxquels
se joindront les élèves des
classes à horaires aménagés du
conservatoire de Ville-d'Avray.
Sous la direction de Marie-Aude Menou, et avec le concours d'Eric
Métivier dans le rôle du récitant, la chorale des CE1, puis celle
des CE2 vous offriront successivement deux moments musicaux
consacrés à des contes d'Isabelle Aboulker et Julien Joubert. A
cette occasion, les riches sonorités du grand-orgue de l'église SaintNicolas alterneront avec le choeur, reprenant et illustrant, lors de
brefs interludes improvisés, les thèmes chantés par les enfants.
Entrée libre sur réservation au 01 46 29 94 90

LES PÊCHEURS DE PERLES
Opéra de Georges Bizet
Dimanche 19 mai - 16h
Samedi 25 mai - 20h30
Dimanche 26 mai - 16h
Théâtre de l'Atrium - Chaville
Mise en scène : Geneviève Brett
Direction musicale : Cédric Perrier
Avec le choeur, les solistes, l'orchestre et
les danseurs d'Accords Majeurs
Avec Les Pêcheurs de perles, le jeune Bizet
alors âgé de 24 ans signait un ouvrage
ambitieux.
Le livret s'inspire des contes orientaux et
la partition chante l'amour entre Nadir et
Leila sur l'Ile de Ceylan.
Entrons dans le mythe et laissons-nous
envoûter par la poésie, les parfums, les rythmes, les croyances
ancestrales, l'amour ...
Découvrons qui est cette prêtresse dont le rôle consiste à prier debout
en haut d'un rocher pour protéger le travail des pêcheurs.
Billetterie de l'Atrium
Réservation au 01 47 09 70 75 / www.atrium-chaville.fr
Durée 2h30 avec entracte, placement numéroté
Tarif : 20€, 12€ (élèves du conservatoire, adhérents Accords Majeurs,
enfants de moins de 12 ans, chômeurs)

Entrée libre

LES VIOLONS
DANSEURS
Mardi 18 juin - 20h30
Théâtre du Colombier Ville-d'Avray
Divertimento pour deux violons
et deux joueurs, avec farces,
attrape-archets et ricochets sur
le plancher.
Introduction par les élèves suivie
d'un spectacle d'une compagnie professionnelle.
Après plusieurs journées de travail avec Virginie Basset, les
violonistes et altistes du conservatoire se font danseurs, instrument
à la main, pour introduire le spectacle, les Violons Danseurs que
Virginie Basset joue avec Gabriel Lenoir.
Une soirée en forme de bal,
de gala, de pantomime,
où enfants et adultes se
croisent, pieds et archets
se mêlent, gestes et sons se
répondent.
Entrée libre sur
réservation au 01 46 29
94 90

SPECTACLE DE DANSE

Vendredi 14 juin - 20h30
Théâtre du Colombier - Ville-d'Avray
Les élèves de danse classique et contemporaine du CRD de
Ville-d'Avray clôtureront la saison. Ils interprèteront sur scène
une création originale de Laëtitia Barbaro autour du peintre
Degas et sur des musiques du ballet Gisèle, ainsi que des
pièces
choisies
du répertoire de
danse
contemporaine.
Entrée libre sur
réservation au
01 46 29 94 90

ANNIE - COMÉDIE MUSICALE

Samedi 22 juin - 20h30
Dimanche 23 juin - 16h
Espace Louvois - Atrium de Chaville
Avec les élèves de
la classe de comédie
musicale de Natacha
Wassilieff.
La petite Annie est
orpheline. Joyeuse et
décidée, elle rentre
dans la vie d'un
milliardiaire, Olivier
Warbucks, qui souhaite l'adopter. Mais Annie rêve toujours de
retrouver ses véritables parents. Un couple de petits truands,
Rooster et Lily, appâtés par une promesse de récompense
et aidés par Miss Hannigan, soeur de Rooster et directrice
de l'orphelinat où vit Annie, se font passer pour ses parents.
Entrée libre

