
48



C
on

se
rv

at
oi

re

49

JOURNÉE DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 SEPT. • 11H
Conservatoire 
Visite guidée du Château de Bellevue 
et de ses secrets par Michel Gutierrez, 
étudiant au Louvre et ancien élève au 
conservatoire. La visite sera suivie d’un 
récital exceptionnel de harpe par Romain 
Jurmande, concertiste et professeur au 
conservatoire.

3E CONCERT D’EXCEPTION : 
« Ô FEMME »
VENDREDI 11 OCT. • 20H 
Conservatoire – salle Chopin 
En préfiguration de la représentation 
du 10 mars au Sud-Est Théâtre 
A la découverte de la musique de femmes 
compositrices :
Hildegarde de Bingen, Germaine 
Tailleferre, Lili Boulanger, Mel Bonis. Grâce 
à leur ténacité et leur talent, elles ont su 
trouver leur place à une époque où la 
musique était réservée aux hommes.
Monica Taragano à la flûte et Fang-Yi Lee 
au piano, deux tempéraments de feu pour 
un moment d’exception.
Artistes invités : Christian Salmon et André 
Dillon, guitares.

KIKU TO SAKURA
JEUDI 7 NOV. • 20H
Conservatoire - salle Chopin 
Dans le cadre de la semaine japonaise, 
une rencontre inédite entre des artistes 
d’origines nippones. Deux grands 
pianistes de renommée internationale : 
Hidéki Nagano et Miho Nitta. Et au koto - 
instrument traditionnel à cordes pincées  - 
Gaho Takahashi. 
Avec une participation exceptionnelle de 
Osamu Kuroi - danseur traditionnel de nô 
(théâtre japonais).

HOMMAGE À 
MICHEL PETRUCCIANI
SAMEDI 23 NOV. • 18H
Médiathèque René Fallet 
Le 6 janvier 1999, à l’âge de trente-six ans, 
disparaissait Michel Petrucciani, un célèbre 
pianiste et compositeur de jazz. Handicapé 
de naissance, il reçoit une formation 
musicale par son père et Raymonde 
Jacquemart qui lui apprennent le piano. 
Il chante les classiques du jazz à trois ans, 
joue du piano à quatre et accompagne le 
trompettiste américain Clark Terry à treize. 
Il est le premier artiste non américain à 
signer un contrat avec le célèbre label « 
Blue Note ».
Le concert, proposé par les professeurs 
du département jazz du conservatoire, 
rend hommage à cet artiste exceptionnel 
20 ans après sa disparition. 

CRÉATIONS TÉLÉTHON
VENDREDI 6 DÉC. • 20H
Sud-Est Théâtre 
C’est une soirée de présentation du 
livre-CD des professeurs-compositeurs 
du conservatoire, conçu en cette année 
d’anniversaire des soixante ans, comme 
« un signe du temps ». Les professeurs 
montrent une autre facette et espèrent, 
par cet ouvrage, contribuer à cette belle 
action du Téléthon. Du piano solo aux 
ensembles jazz-rock, nous retrouverons 
aussi le chœur du Cours Florent ainsi que 
l’orchestre villeneuvois Jazzique System.

ESCALE À VENISE
DIMANCHE 15 DÉC. • 16H30
Eglise Notre-Dame de Lourdes
L’univers de la musique baroque fait son 
escale dans la ville mythique de Venise. 
A l’honneur - Antonio Vivaldi, le célèbre 
« prêtre roux » et ses contemporains ou 
ceux qui ont tellement rêvé de découvrir la 
« Sérénissime » …

CONSERVATOIRE
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«LE MUSÉE MUSICAL» : 
7E NUIT EUROPÉENNE DES 
CONSERVATOIRES
VENDREDI 31 JANV. • 18H-22H30
Conservatoire 
«Grand Jeu au Château» : galerie de 
personnages, concerts, quizz, tirage au 
sort...
Une soirée riche en couleurs et émotions 
pour (re)découvrir le conservatoire 
autrement.
Une soirée conviviale et musicale, avec un 
vernissage de l’exposition unique dans son 
genre : « # Tu joues bien pour une fille », 
proposée par HF Ile-de-France.

4E CONCERT D’EXCEPTION
VENDREDI 28 FÉV. • 20H
Conservatoire 
La première partie de ce concert rend 
hommage au compositeur allemand Max 
Bruch avec «Huit pièces pour clarinette, 
alto et piano» op.83. Nous entendrons : 
Guillaume Demougeot (clarinette), Nicolas 
Galière (alto) et Fang-Yi Lee (piano). La 
deuxième partie mêlera la musique 
contemporaine de Witold Lutoslawski 
avec les « Variations sur un thème de 
Paganini » interprétées par Fang-Yi Lee et 
Frédéric Ivassich à 2 pianos et « Dance 
preludes » avec Dalia Levi-Minzi à la 
clarinette.
Et une surprise : «Hommage» pour 
clarinette et piano ; « Emoi » pour 2 pianos 
- compositions originales du directeur du 
conservatoire.

LA FÊTE DE LA DANSE
MERCREDI 20 MAI • 18H
Sud-Est Théâtre
Le conservatoire renoue avec la belle 
tradition du gala de danse en présentant 
tous les styles enseignés par ses 
professeurs : du classique à la danse 
urbaine…
Pour le plaisir des yeux, la féérie des 
costumes et des chorégraphies en 
crescendo jusqu’au bouquet final !

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
SAMEDI 13 JUIN • 17H
Sud-Est Théâtre 
La Compagnie4ARTS et la classe de 
comédie musicale accompagnées par 
l’ensemble des élèves du conservatoire 
présenteront un spectacle surprise dans 
la pure tradition des comédies musicales. 
Les nouveaux talents villeneuvois seront 
à l’honneur avec plus d’une centaine 
d’artistes sur scène.

5E CONCERT D’EXCEPTION : 
«TROMPETTE, ORGUE ET 
VOIX»
VENDREDI 19 JUIN • 20H
Eglise Saint-Georges
Dans le cadre des folles journées des 
conservatoires du territoire, nos artistes 
retournent à l’église Saint Georges, lieu 
villeneuvois chargé d’histoire et de vieilles 
pierres à la belle acoustique. Le son de la 
trompette (Tanguy Jouanjan), en parfaite 
harmonie avec l’orgue (Michel Geoffroy), 
se mêleront avec les voix de barytons 
(Laurent Austry et Xavier Toyas Albareda) 
accompagnés par l’ensemble vocal du 
conservatoire. Ils nous emmèneront en 
voyage à travers le répertoire du baroque 
au romantisme.

INFOS PRATIQUES
CONSERVATOIRE

Château de Bellevue
9 rue de Crosne
94190 Villeneuve-Saint-Georges

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE  
01 43 89 76 40

conservatoire.villeneuvesaintgeorges@
grandorlyseinebievre.fr 


