Programme

Mardi 14 juin 20h
au Pavillon (Romainville)

Concert de chant lyrique

Lundi 13 juin 19h30
au Pavillon (Romainville)

Un air de famille
Cette première soirée de festival fera la part belle au jeu collectif,
entre familles d’instrumentistes et familles instrumentales !
Un air de famille
Petit·es et grand·es élèves vous invitent en famille autour d’un répertoire varié.
D’un air traditionnel chilien à une chanson électro-pop en passant par des
standards de jazz, bandes originales et une création mondiale, une pluie de
tubes arrangés et répétés « maison » !
Clarinet Sticks Story
Un vent d’ouest souffle sur Est Ensemble dans ces extraits de West Side Story.
Nous avons donc ouvert tout grand nos portes.
Vous y retrouverez les clarinettistes de tous les niveaux des Lilas, enrichi·es
par deux percussionnistes et la participation d’une élève en clarinette basse du
Conservatoire de Romainville.
Ça percute !
Pour continuer « crescendo », place à l’ensemble Ça percute !. Composé des
classes de percussions des Conservatoires des Lilas et de Bagnolet, cet
ensemble vous fera découvrir les différentes palettes de la percussion (claviers,
peaux, percussion vocale, etc.), notamment à travers des arrangements de
musiques de films et une invitation au voyage avec Papayroundi mixant les
percussions frappées, vocales et corporelles.

La classe de chant et son atelier lyrique présenteront de larges
extraits des Noces de Figaro d’après Le Mariage de Figaro de
Beaumarchais, fruit de la première collaboration entre W. A.
Mozart et le librettiste Lorenzo Da Ponte.
Près de Séville, au château Almaviva, à la fin du XVIIe siècle,
Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte
et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur
joie risque d’être ternie par les audaces du Comte, prêt à tout
pour séduire la future mariée…

Mercredi 15 juin 19h et 20h15
au Pavillon (Romainville)

Concert des Ensembles de
Romainville et Les Lilas
Ensembles à vent cycle I – Cycle II, orchestres à cordes
Cycle I et Orchestre symphonique des cycles II / III
Les élèves du conservatoire des Lilas sont nombreux à venir
effectuer leur pratique instrumentale collective au Conservatoire
de Romainville. Les élèves des deux Conservatoires monteront
conjointement sur la scène du Pavillon.

Jeudi 16 juin 19h

au Pavillon (Romainville)

1ère partie : « Nos p’tites chansons »
Par 2 classes de CE1 de l’école élémentaire Paul-Langevin (40 enfants +
10 parents), dirigées par Cécile Renou et accompagnées par Jean-Sébastien
Dureau au piano et Julie Weber à la flûte traversière.
Projet intergénérationnel et interculturel invitant les familles des élèves de
deux classes élémentaires à venir partager et échanger des chansons de
leur enfance, celui-ci est mené par Cécile Renou, intervenante en milieu
scolaire et rattachée au Conservatoire des Lilas. Le programme musical sera
construit à partir des chansons et comptines apportées par les familles, avec
la collaboration de Stella Moretti pour les danses.

2e partie : chœur Parents/Enfants
(40 chanteur·ses)
Le chœur parents-enfants du Conservatoire a été créé en 2012 par Cécile
Renou, suite à cette expérience de collectage de chansons auprès des
familles. Le chœur se retrouve depuis, tous les jeudis, afin de poursuivre ce
plaisir de chanter ensemble. Il est accompagné par Denis Verdier à la guitare.

Dimanche 26 juin 17h30 et 19h
(même programme dansé 2 fois)

au Samovar (Bagnolet)

Danse classique, danse
contemporaine et danse jazz
Par les classes de Christine Katz, Tiziana Leucci
et Valérie Paillot
Danse classique : chorégraphie d’après la valse du ballet Cendrillon de
Serguei Prokofiev, interprétée par les élèves de second cycle. Les petites
amies de Swanilda d’après le ballet Coppélia de Léo Delibes, interprétée
par les élèves de 3ème cycle.
Danse contemporaine : chorégraphie inspirée de La Table verte de
Kurt Joos (1901-1979).
Danse jazz : on dit que la danse jazz pourrait être la « Soul Dance »
(danse de l’âme) de la danse, comme la musique possède sa « Soul
Music ». C’est le thème des quelques chorégraphies présentées par les
classes de danse jazz sous le nom Soul Dance sur Soul Music.

Dimanche 26 juin 14h30 et 16h
(même programme dansé 2 fois)
au Samovar (Bagnolet)

Danse contemporaine
Par les classes d’Ulrike Niemeier et Catherine Dufeu
Classe de Catherine Dufeu : les trois chorégraphies sont inspirées par une phrase
de Denis Diderot : « une danse est un poème ».
Classe d’Ulrike Niemeier : les trois groupes d’élèves en 1er cycle de danse
contemporaine se glisseront dans le rôle de détectives (« Traces et empreintes »),
de chats surprenants (« Comment chat va ? ») et de drôles de personnages rencontrés
dans le métro (« Un jour comme un autre »). Les élèves en 2e et 3e cycles danseront sur
la musique des groupes Coldplay et Radiohead, jouée en live par les élèves du groupe
Mana d’Olivier Nicolas.

Retrouvez toute la programmation
du conservatoire sur sa page Facebook
www.facebook.com/Conservatoire-des-Lilas
Spectacles gratuits sur réservation
à la billetterie du théâtre du Garde-Chasse :
181 bis rue de Paris - 01 43 60 41 89
+infos auprès du Conservatoire : 01 83 74 58 08
Le Pavillon : 28 avenue Paul Vaillant Couturier, Romainville
Le Samovar : 165 avenue Pasteur, Bagnolet

