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Avec un réseau de conservatoires répartis sur neuf sites du nord au sud 

de notre agglomération, nous avons pour ambition de favoriser l’éveil 

artistique du plus grand nombre, mais aussi de susciter des vocations 

parmi nos élèves qui bénéficient d’un enseignement de grande qualité.

Aussi, afin de mettre en lumière tous les talents de ses enseignants et de 

ses élèves, le réseau des conservatoires de Paris - Vallée de la Marne vous 

propose une saison de spectacles et de temps forts dédiés à la création 

musicale, théâtrale et chorégraphique sous toutes ses formes.

Au total, ce sont 9 concerts de musique de chambre, de jazz, ou récitals, 

dans différents lieux du territoire, ainsi que 5 “temps forts“ sur un week-

end, une semaine, ou plus, qui associeront programmation professionnelle 

et présentations de projets d’élèves débutants ou confirmés.

Qu’ils soient enseignants ou élèves, tous ont en commun la passion de la 

musique , de la danse, ou du théâtre, et le désir de partager ensemble des 

moments d’exception.

Venez nombreux les applaudir !

Paul MIGUEL Gilles BORD
Président de la Communauté d’agglomération Vice-président chargé des équipements

Paris - Vallée de la Marne et de la politique culturelle communautaire

ÉDITO



SAISON PRO
 Classique • Musique de chambre
Du quatuor... à l’octuor ! 
Dimanche 13 octobre 2019 à 17h
Espace Lino-Ventura à Torcy

 Jazz
Out/Line
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Auditorium Jean-Cocteau à Noisiel

 Classique • Musique de chambre
Quintette à vents et piano
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30
Auditorium Jean-Pierre-Vernant à Chelles

 Concert
L’Ensemble 0 joue Elpmas (Moondog) 
Dimanche 26 janvier 2020 à 17h
Les Passerelles à Pontault-Combault

 Jazz • Musiques du monde
Odeïa
Mardi 3 mars 2020 à 20h45
Église de Lognes

 Jazz
Panam Panic
Mardi 17 mars 2020 à 20h30
Les Passerelles à Pontault-Combault

 Jazz
Sandro Zerafa “ More light “ quartet
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30
Auditorium Nina-Simone à Pontault-Combault

 Jazz
Jean Michel Davis et Ethereal Vibes
Jeudi 2 avril 2020 à 20h
Salle des Variétés à Vaires-sur-Marne

 Musique de chambre
Duo Anisan “ Vous avez bien dit : contrebasse ? ”
Mardi 28 avril 2020 à 20h45
Église de Lognes

TEMPS FORTS
 Ateliers, ensembles, démonstrations
Les folles journées des conservatoires 
Vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2020

 Concerts et présentations
Le printemps du Jazz
Vendredi 13 mars au jeudi 2 avril 2020

 Concerts, restitutions, ateliers
La semaine de la création
Vendredi 27 mars au samedi 4 avril 2020

 Musique ancienne • Musique de chambre et vocale
Rendez-vous  
au château de Champs-sur-Marne
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020

AGENDA



 Classique • Musique de chambre
Du quatuor... à l’octuor ! 
Dimanche 13 octobre 2019 à 17h

Espace Lino-Ventura à Torcy

Mozart, Mendelssohn.

Réservation : 01 60 37 24 41 • Tarif : 6 €/4 €

 Jazz
Out/Line
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30

Auditorium Jean-Cocteau à Noisiel

Réservation : 01 60 37 73 72 • Tarif : 6 €/4 €

 Classique • Musique de chambre
Quintette à vents et piano
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30

Auditorium Jean-Pierre-Vernant à Chelles

Autour du sextuor pour vents et piano de 

Francis Poulenc.

Réservation : 01 72 84 62 10 • Tarif : 6 €/4 €

SAISON PRO



 Concert
L’Ensemble 0 joue Elpmas (Moondog)
Dimanche 26 janvier 2020 à 17h

Les Passerelles à Pontault-Combault

Musique accoustique et électronique.

Réservation auprès de la billetterie  
des Passerelles : 01 60 37 29 90 • Tarif : 6 €/4 €

 Jazz • Musiques du monde
Odeïa
Mardi 3 mars 2020 à 20h45

Église de Lognes

Violon, guitare, contrebasse et voix,  

compositions originales et arrangements.

Réservation : 01 60 37 24 41 • Tarif : 6 €/4 €

 Jazz
Panam Panic
Mardi 17 mars 2020 à 20h30

Les Passerelles à Pontault-Combault

Réservation auprès de la billetterie  
des Passerelles : 01 60 37 29 90 • Tarif : 6 €/4 €

SAISON PRO



 Jazz
Sandro Zerafa “ More light “ quartet
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30

Auditorium Nina-Simone 

à Pontault-Combault

Réservation : 01 60 37 29 80 • Tarif : 6 €/4 €

 Jazz
Jean Michel Davis et Ethereal Vibes
Jeudi 2 avril 2020 à 20h

Salle des Variétés à Vaires-sur-Marne

Réservation : 01 64 26 10 96 • Tarif : 6 €/4 €

 Musique de chambre
Duo Anisan  
“ Vous avez bien dit : contrebasse ? ”
Mardi 28 avril 2020 à 20h45

Église de Lognes

Bach, Bottesini, Schubert…

Réservation : 01 60 37 24 41 • Tarif : 6 €/4 €

SAISON PRO



Retrouvez le programme complet
et l’actualité des conservatoires

sur www.agglo-pvm.fr



Ces “ temps forts “ sont des thématiques transversales rassemblant  
plusieurs projets sur plusieurs jours et plusieurs sites, impliquant  
plusieurs établissements.

Les folles journées des conservatoires 
 Ateliers, ensembles, démonstrations

Du vendredi 24  

au dimanche 26 janvier 2020

En avant-première de la Nuit des 

conservatoires, manifestation 

nationale créée en  2015, 

cet évènement se déroulera 

simultanément sur l’ensemble du 

réseau des conservatoires. Autour 

des deux concerts phares -  

Cocktail fantaisie le 25 janvier et 

Elpmas le 26 janvier - le public 

sera invité à participer et assister 

à de très nombreux concerts, 

conférences, ateliers, lectures, 

répétitions, performances, siestes 

musicales, cours ouverts…

Renseignements à venir : 
www.agglo-pvm.fr

TEMPS FORTS



Le Printemps du Jazz
 Concerts et présentations
En partenariat avec le collectif Printemps du jazz

Du vendredi 13 mars au jeudi 2 avril 2020

La 22e édition de ce festival permettra aux élèves avancés des départements 

jazz et musiques actuelles du réseau des conservatoires de partager la 

scène avec des artistes emblématiques programmés sur les différentes 

scènes du territoire (Ferme du Buisson à Noisiel, Salle du Citoyen à Lognes, 

MPT Victor Jara à Champs-sur-Marne, Les Passerelles à Pontault- 

Combault, etc….). Voici quelques dates : Panam panic le 17 mars,  

More Light le 20 mars, Ethereal Vibes le 2 avril .

Renseignements à venir : www.agglo-pvm.fr et www.printempsdujazz.fr

TEMPS FORTS



La semaine de la création 
 Concerts, restitutions, ateliers
Du vendredi 27 mars au samedi 4 avril 2020

Durant cette semaine, le réseau des conservatoires ouvrira ses portes 

en créant une immersion riche et diversifiée dans l’univers des artistes 

de notre temps (musiques, textes, et répertoires chorégraphiques), en 

favorisant le processus d’invention et de création sous toutes ses formes 

et en participant à la création et diffusion d’œuvres artistiques. Quelques 

dates à retenir : Game Theory 31 mars, Light Wall system 1er avril, Electric 
Counterpoint 3 avril.

Renseignements à venir : www.agglo-pvm.fr

TEMPS FORTS



Renseignements à venir : www.agglo-pvm.fr

Rendez-vous  
au château de Champs-sur-Marne 
 Musique ancienne
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020

Au château de Champs-sur-Marne, 

les classes du département 

musiques anciennes du réseau  

des conservatoires seront associées 

autour de trois projets majeurs : 

l’Age d’Or de la Polyphonie, le Ballet 
de la Raillerie de Jean-Baptiste 

Lully et les Fêtes Champêtres, en 

proposant une déambulation du 

public dans les jardins du château, 

un concert des grands élèves,  

un bal, …

 Musique de chambre et vocale
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020

Dans le salon du château de 

Champs-sur-Marne, et autour du 

piano Erard de 1874, cet évènement 

est l’occasion d’entendre les classes 

de musique de chambre (avec des 

élèves de fin de 2nd et 3e cycles) et les 

classes de musique vocale du réseau 

des conservatoires, en diffusant des 

œuvres originales du répertoire.

TEMPS FORTS



ESPACE LINO-VENTURA
Place de l’appel du 18 juin à Torcy

AUDITORIUM JEAN-COCTEAU
34 bis, cours des Roches à Noisiel

AUDITORIUM JEAN-PIERRE-VERNANT
9, place des Martyrs de Châteaubriant à Chelles

LES PASSERELLES,  
SCÈNE DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault

AUDITORIUM NINA-SIMONE
110, avenue du Général de Gaulle à Pontault-Combault

SALLE DES VARIÉTÉS
72, rue de Chelles à Vaires-sur-Marne

ÉGLISE DE LOGNES
Rue de la mairie à Lognes

CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
31, rue de Paris à Champs-sur-Marne

LES LIEUX DE SPECTACLES

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy

Tél. : 01 63 37 24 24 • contact@agglo-pvm.fr • www.agglo-pvm.fr
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