
DE LA 

Dimanche 19 juin 
toute la journée 

Médiathèque de la Marine  
Les Vallées
Place Chavany 
Musée 
Parvis des droits de l’Homme 
Cinéma L’Hélios

Mardi 21 juin à partir de 18h
Conservatoire
Médiathèque de la Marine 
Parc Caillebotte

Samedi 18 juin
20h30 
Le Conservatoire 
fait son show 
à l’Avant Seine !

PROGRAMME



Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle

11h (Percussions)

Initiation musicale

par l’association Kila son
(30 minutes, sur réservation)

Puis déambulatoire jusqu’au square 
Florence-Arthaud

Square Florence Arthaud
4, rue Marguerite Yourcenar

11h30 (Fanfare cuivres)

Restitution du Brass Orchestra du 
Petit-Colombes 
Projet d’ensemble de cuivre mené par le CSC du 
Petit-Colombes et le Conservatoire.

Place Chavany
de 11h à 12h30 (Chorale)

La Note d’Alceste

Apéro vocal avec la chorale  InterG La Note 
d’Alceste.
Chef de chœur : Claire Vernay 
Pianiste : Stephen Binet
L’ensemble des choristes vous donne 
rendez-vous avec un répertoire original et  
varié. Entre un tube de Michael Jackson en 
«franglais», une berceuse un peu sadique ou un 
titre des Frères Jacques mis en scène, les spec-
tateurs de la place Chavany auront, à coup sûr, 
le sourire aux lèvres et les mélodies à l’oreille...

l’Avant Seine
88, rue Saint-Denis

20h30 (Musique classique & chorale)

le Conservatoire fait son show !
Les ensembles instrumentaux du Conservatoire 
(Orphéon, l’Orchestre d’Harmonie, l’Orchestre 
symphonique, Chorale enfants et ados, ensemble 
de jazz et ensemble de saxophones) ainsi que les 
classes de danse interprètent et jouent le meilleur 
des comédies musicales toute époque confondue.

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin matin



22, rue des Vallées
de 13h à 15h
Colombes Jazz 
Le batteur Thierry Tardieu et son quartet vien-
dront épicer le pique-nique annuel du quartier 
des Vallées.
Le 2ème set du concert sera ouvert à tous les 
« boeuffeurs » de bonne volonté. Alors venez 
avec votre instrument et pourquoi pas, avec 
votre pique-nique !

Musée d’Art et d’Histoire
2, rue Gabriel-Péri

de 14h à 15h30
Classe de chant du Conservatoire 
Comédies musicales au Musée 
Dirigée par Rachel Guilloux

Parvis des droits de
l’Homme
88, rue Saint-Denis

15h30
Fanfare de trompettes 
Classe de trompettes d’Alain Decourcelle

15h45 (Jazzy-variété)

Pupitre 92 

16h30 (Musiques de comédies musicales
par 30 musiciens)

Harmonie du Conservatoire

 

17h15 (Musique de comédies musicales)

Ensemble Orphéon 

19h
Lauréats des Tremplins Chant 2016

19h30 (Chanson française)

Zohair 
Lauréat formation Tremplins 2016 Musiques 
actuelles

20h (Pop-Rock)

Mose

Interprétations de musique rock-folk européenne 
et américaine.

21h
Blue Job (Rythm’n’Blues’n Rock)
Un répertoire qui traverse les époques, de BB 
King à Amy Winehouse,…

Conservatoire
25, rue de la Reine Henriette

18h (Ensemble de cuivres)

Brass Orchestra
Ensemble cuivré constitué de la fanfare du 
Petit-Colombes (Temps d’Activités Périscolaire) 
et du Plastic Orchestra.

18h30
Flash-Mob
Les classes de danse du Conservatoire entraîne-
ront le public dans une danse collective, accom-
pagnée musicalement par l’atelier « Passerelle ».

Cinéma L’Hélios
35, rue du Bournard

21h
Benda Bilili !
Un film musical de R. Barret & F. de la Tullaye

Dimanche 19 juin après-midi



Conservatoire
18h (Spectacle musical)

« IN C » de Terry Riley
Cette œuvre écrite en 1964 présente un concept 
alors inédit à l’époque : la partition est uniquement 
composée de 53 phrases musicales. Les musi-
ciens doivent jouer chacun un motif, et le répéter 
autant de fois qu’ils le veulent avant de passer au 
motif suivant.
Ce spectacle sera interprété par l’ensemble à 
cordes du conservatoire, les chorales, les élèves 
de formation musicale, ainsi que des musiciens 
issus du projet Démos du CSC Fossés-Jean.

Médiathèque de la Marine
18h30 (Musique classique & pop)

Chorale d’Emmanuelle 
Naharro
Venez passer «Une folle nuit» pour la fête de la 
musique avec la chorale de l’association M’ELOY-
DIES dirigée par Emmanuelle Naharro soprano, 
accompagnée par Cécile Kontomarkos pianiste. 
Au programme: Carmen, Singing in the rain, Nou-
garo, Stromae, Mozart, Piazzola et bien d’autres,...

Parc Caillebotte
Fossés-Jean

19h (Musique classique et chorale lyrique)

Intervention des élèves du projet 
Démos du CSC Fossés Jean 

19h40
Lauréats des Tremplins Chant 2016

20h15
Deux formations Rap

Lauréates des Chorus des Hauts-de-Seine en 
partenariat avec l’Avant Seine

20h50 (Electro-pop)

Blue Monday
Lauréat formation Tremplins 2016 Musiques 
actuelles

21h30 (Musique du monde)

Ba Cissoko

Entre solos caressants et rythmes enlevés, sa 
musique sonne comme un hommage africain aux 
accents de Jimi Hendrix.

Mardi 21 juin




