Les ensembles amateurs dans le
14e arrondissement de Paris
Novembre 2013

La MPAA collecte et met à disposition des amateurs toutes les informations
utiles à leurs pratiques : recensement des structures d’enseignement, des salles
de répétition et de diffusion à Paris, recensement des ensembles amateurs
(compagnies de théâtre, de danse, chorales, orchestres…). La MPAA propose
également des ouvrages et des études sur l’univers des pratiques amateurs. Les
services du pôle ressources sont entièrement gratuits et consultables en ligne ou
sur place à la MPAA/Saint-Germain dans le 6e.
Vous souhaitez référencer vos activités et apparaître dans les listes que nous
fournissons au public ? C’est possible en ligne sur notre site : www.mpaa/carnet

En partenariat avec la Maison des Associations du 14e, 22 rue Deparcieux.
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► ALLEGRETTO DE PARIS-PLAISANCE
Musique classique (religieuse)

allegretto.plaisance.free.fr
chriramamon@orange.fr
☎ 06.78.53.56.19

ALLEGRETTO DE PARIS-PLAISANCE
95 rue de l'Ouest
75014 PARIS
* Répétitions : le jeudi de 20h à 22h, Église Réformée de Paris Plaisance, 95 rue de l'Ouest - 75014
Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 70 à 80 euros.
* Niveau requis : choriste lecteur.
* Recrutement : début septembre, sur audition (test vocal)

► AMUPA DA CAMERA - LES JOYEUX TRITONS DU 14E
Création contemporaine ; Jazz et musiques improvisées ; Musique baroque ; Musique classique ; Musique
médiévale ; Musique renaissance ; Musique romantique ; Variétés

amupa_75@yahoo.fr
☎ 01.45.43.86.83
☎ 06.62.72.85.67

AMUPA DA CAMERA - LES JOYEUX TRITONS DU 14E
101 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
* Répétitions : le lundi ou le mercredi de 19h45 à 22h, 101 avenue du Général Leclerc - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 125 euros (partitions et charges partagées).
* Niveau requis : déchiffrage - débutant/moyen (connaissance du solfège appréciée), vocal - de
débutant à confirmé.
* Recrutement : sur audition.

► ARIA DE PARIS
Musique baroque ; Musique classique ; Musique romantique

ariadeparis.free.fr
ariadeparis@free.fr
☎ 01.45.46.65.18
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ARIA DE PARIS
8 rue Baillou

75014 PARIS
* Répétitions : en tutti le lundi de 20h à 22h, par pupitre un jeudi sur deux de 20h à 22h, Conservatoire
Darius Milhaud, 26 rue Mouton Duvernet - 75014 Paris ; et Maison du Cambodge, 17 boulevard
Jourdan - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 152 euros.
* Niveau requis : lecteur moyen, chanteur moyen.
* Recrutement : sur audition.

► ASSOCIATION SYMPHONIQUE DE PARIS
Musique classique

assoc.symph.paris.free.fr
assoc.symph.paris@free.fr
☎ 01.45.83.98.29

ASSOCIATION SYMPHONIQUE DE PARIS
70 rue du Javelot
75013 PARIS
* Répétitions : le lundi de 20h30 à 22h45, La Sirène, 20 rue Dareau - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 80 euros.
* Niveau requis : 3e cycle.
* Recrutement : principalement en septembre, sans audition.

► BRASSAGE MUSIQUE - ORCHESTRE D'HARMONIE
Musique classique (et pièces originales) ; Musiques de films

www.brassagemusique.com
brasssagemusique@gmail.com
☎ 06.21.82.95.65

BRASSAGE MUSIQUE - ORCHESTRE D'HARMONIE
3 rue Perier
92120 MONTROUGE
* Répétitions : 2 week-ends par session, 20 rue Dareau - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 20 euros.
* Niveau requis : 3eme cycle minimum. Assiduité.
* Recrutement : sans audition.

► CHORALE LES ADULTES EN MUSIQUE
Musique classique
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lesadultesenmusiqueunblogfr.unblog.fr

lesamisduconservatoire@yahoo.fr
☎ 06.76.42.66.55

CHORALE LES ADULTES EN MUSIQUE
6 rue Jean Dolent
75014 PARIS
* Répétitions : un mardi sur deux, Conservatoire Darius Milhaud, 26 rue Mouton Duvernet - 75014
Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 165 euros.

► CHORALE AMALGAM
Jazz et musiques improvisées (jazz, swing, blues, bop) ; Musique brésilienne (latino américaine, afro)

amalgam.free.fr
zepli94@orange.fr
☎ 01.45.56.79.02
☎ 06.23.53.11.94

CHORALE AMALGAM
9 villa Rémond
94250 GENTILLY
* Répétitions : le mercredi de 20h30 à 22h30 dans une maison de la Cité Universitaire - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 180 euros (partitions et formations incluses).
* Niveau requis : bon niveau d'écoute et de restitution, lecture pas indispensable mais souhaitée,
ouvert à tous.
* Recrutement : sur audition.

► CHŒUR AMADEUS PARIS
Musique classique ; Musique romantique ; Musiques de films

choeuramadeus.free.fr
CHŒUR AMADEUS PARIS
Salle La Sirène - 20 rue Dareau
75014 PARIS
* Répétitions : le jeudi à partir de 19h30, La Sirène, 20 rue Dareau - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 150 euros.
* Niveau requis : ouvert à tous, motivation exigée.
* Recrutement : toute l'année, le chœur recrute des choristes de bon niveau, en priorité des ténors et
des basses.
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► CHŒUR DARIUS MILHAUD
Musique classique (profane et sacrée)

choeur.dmilhaud.free.fr
brigittejoli@noos.fr
☎ 01.42.79.98.05

CHŒUR DARIUS MILHAUD
26 rue Mouton Duvernet
75014 PARIS
* Répétitions : le mercredi à 19h30, Conservatoire Darius Milhaud, 26 rue Mouton Duvernet - 75014
Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 80 euros.
* Niveau requis : tous niveaux.

► LE CHŒUR DES MOTS
Musique

carmen.mata@free.fr
☎ 06.20.41.04.33

LE CHŒUR DES MOTS
69 rue de la Tombe-Issoire
75014 PARIS
* Tarifs 2013-2014 : 10 à 15 euros toutes les 2 semaines.
* Lieu(x) d'activité : les salles prêtées aux associations par la mairie du 14e.
* Cours collectifs.
* Inscriptions : en septembre.

► CHORALE DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
Musique (tous répertoires)
www.ciup.fr/fr/services_culturels/orchestre_et_chorale/la_chorale_de_la_cite_internationale

orchestre@ciup.fr
☎ 01.44.16.65.16

CHORALE DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
17 boulevard Jourdan
75014 PARIS
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* Répétitions : le mercredi de 20h à 22h30, Maison du Portugal - 75014 Paris.
* Niveau requis : lecteur moyen.
* Recrutement : sur audition (test de chant, vocalise et placement de voix), tout au long de l'année,
sur rendez-vous, en fonction des places disponibles.

* Cette chorale est ouverte uniquement aux étudiants et résidents de la Cité Universitaire
Internationale de Paris.

► CHORALE FRANCO-ALLEMANDE DE PARIS
Musique baroque ; Musique classique ; Musique romantique ; Variétés

cfaparis.asso.fr/
cfalall@club-internet.fr
☎ 01.46.83.82.29

CHORALE FRANCO-ALLEMANDE DE PARIS
142 rue Boucicaut
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
* Répétitions : le jeudi à 20h, Cité universitaire, Maison du Liban, boulevard Jourdan - 75014 Paris (M°
Cité Universitaire).
* Montant de la cotisation annuelle : 120 euros (partitions non comprises).
* Niveau requis : chanter juste, lecture à vue moyenne. Intérêt pour la culture allemande.
* Recrutement : sur audition en juin.
* Il existe une formation vocale au sein du chœur.

► CHŒUR ET ORCHESTRE PAUL KUENTZ
Musique classique ; Musique contemporaine

paul.kuentz.free.fr
paul.kuentz@free.fr
☎ 01.45.24.69.38
☎ 06.69.88.93.51

CHŒUR ET ORCHESTRE PAUL KUENTZ
8 rue de l'Assomption
75016 PARIS
* Répétitions : le lundi soir de 20h15 à 22h30, Couvent Saint François, 7 rue Marie-Rose - 75014 Paris.
Répétition par pupitre en alternance chaque lundi de 19h15 à 20h15.
* Montant de la cotisation annuelle : 110 euros.
* Répertoire : du Gloria de Vivaldi à Carmina Burana de Carl Orff.
* Niveau requis : bon lecteur, capacité d'assimilation rapide, excellente assiduité et goût pour la
convivialité et l'amitié.

► CHŒUR PORT-ROYAL CHAMPIONNET
Musique classique ; Musiques du monde
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www.championnet.asso.fr

championnet-asso@wanadoo.fr
☎ 01.42.29.09.27

CHŒUR PORT-ROYAL CHAMPIONNET
ASSOCIATION CHAMPIONNET
14-16 rue Georgette Agutte
75018 PARIS
* Répétitions : le mardi de 20h à 22h, 123 boulevard du Port-Royal - 75014 Paris.
* Recrutement : en septembre-octobre.

► CHŒUR LA SIRÈNE
Musique

yves.boisaubert@libertysurf.fr
☎ 01.47.06.73.14

CHŒUR LA SIRÈNE
11 passage Paillot
94360 BRY-SUR-MARNE
* Répétitions : un lundi après-midi par mois de 14h à 16h avec le "Grand chœur ouvert" Espace
Reuilly, 21 rue Hénard - 75012 Paris et trois jours par mois, La Sirène, 20 rue Dareau - 75014 Paris.
* Conditions de participation : adhérer à l'association "Les Après-Midi Chantants d'Ile-de-France" et
cotisation supplémentaire ouvrant droit aux répétitions et aux partitions.
* Niveau d'entrée requis : lecteur tous niveaux.

► CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS / C.S.P.
Musique classique ; Musique contemporaine ; Musique romantique

www.choeursymphonique.org
recrutement.csp@choeursymphonique.org
☎ 06.33.27.38.09

CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS / C.S.P.
2 rue Oscar Roty
75015 PARIS
* Répétitions : le mardi 19h30 à 22h, Lycée Voltaire, 101 avenue de la République - 75011 Paris (M°
Père-Lachaise) ; un dimanche par mois de 9h30 à 17h30 dans le 14ème (M° Glacière).
* Il existe une formation en technique vocale au sein du chœur.
* Montant de la cotisation annuelle : 170 euros + 70 euros supplémentaires la première année.
* Niveau d'entrée requis : lecteur tous niveaux, chanteur moyen et confirmé.
* Le Chœur Symphonique de Paris est habituellement accompagné de l'Orchestre Symphonique de
Paris, et peut être amené à collaborer avec d'autres formations musicales.
* Recrutement : sur audition, toute l'année.
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► ASSOCIATION CECICA CAPOEIRA - COMPAGNIE
Danse

mestreiram.eu
mestreiram@hotmail.fr
☎ 06.79.99.03.46

ASSOCIATION CECICA CAPOEIRA - COMPAGNIE
5-13 rue du Moulin des Lapins
75014 PARIS

► COMPAGNIE BOUCHE À BOUCHE
Théâtre

www.cieboucheabouche.com
contact@cieboucheabouche.com
☎ 01.43.39.55.38

COMPAGNIE BOUCHE À BOUCHE
2-4 rue du Général Humbert
75014 PARIS
* Répétitions : 105 rue Raymond Losserand - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : de 25 à 380 euros/an selon le quotient familial.
* Niveau requis : ouvert à tous, un réel engagement dans la durée est demandé aux participants.
* Recrutement : sans audition.
* La spécificité de la Compagnie Bouche à Bouche est de créer des spectacles contemporains, décalés,
inventés à partir de la parole des habitants qui atypiques donnent à entendre le monde contemporain,
repoussent les cadres et s'inscrivent dans l'espace public (rencontre entre théâtre et arts de rue).
Au sein de la compagnie, la troupe Enfant Phare est une troupe amateur intergénérationnelle (de 13 à
94 ans) du 14e arrondissement. Avec émotion, sérieux et solidarité, ils jouent des pièces, en écrivent
d'autres, composent des musiques, fabriquent des costumes… les créations sont toujours encadrées
par des professionnels (mise en scène, musique, costume).

► COMPAGNIE CLAP EN SEINE
Théâtre

julie_brami@yahoo.fr
☎ 06.07.24.87.83

COMPAGNIE CLAP EN SEINE
49 rue Sarrette
75014 PARIS
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* Tarifs 2013-2014 : 450 euros/an pour 1h de cours/semaine ; 540 euros/an pour 1h30 de
cours/semaine.
* Lieu(x) d'activité : École Dansomania, 59 rue Sarrette - 75014 Paris.
* Inscriptions : en septembre pour l'année et variable pour les stages.

► COMPAGNIE DANAE DANSE
Danse modern' jazz

paulinegalli@hotmail.com
☎ 06.12.11.85.57

COMPAGNIE DANAE DANSE
3 villa des Gobelins
75013 PARIS
* Répétitions : le jeudi de 19h à 20h30 et le vendredi de 21h à 22h30, Espace Sud, CIUP, boulevard
Jourdan - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : néant.
* Niveau requis : avancé.
* Recrutement : sans audition.

► COMPAGNIE DU SAMOVAR
Théâtre

www.compagniedusamovar.fr
contact@compagniedusamovar.com
☎ 01.45.42.75.89

COMPAGNIE DU SAMOVAR
5 rue Pernety
75014 PARIS
► COMPAGNIE L'ÉCLAT DES MUSES
Danses anciennes et baroques

www.membres.lycos.fr/cbayle
eclatdesmuses@free.fr
☎ 01.45.40.30.10
☎ 01.45.40.30.10
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COMPAGNIE L'ÉCLAT DES MUSES
204 avenue du Maine
75014 PARIS

► LA COMPAGNIE DE L'EMPORTE PIÈCE
Théâtre (comédies des années 50, comédies musicales)

www.lemporte-piece.com
LA COMPAGNIE DE L'EMPORTE PIÈCE
22 rue Jonquoy
75014 PARIS
* Répétitions : 71 boulevard Brune - 75014 Paris
* Montant de la cotisation annuelle : 20 euros.

► ASSOCIATION LUMY8 - COMPAGNIE
Danse moderne

www.lumy8.com
lumy8@wanadoo.fr
☎ 01.42.81.48.89
☎ 06.89.43.80.04

ASSOCIATION LUMY8 - COMPAGNIE
Chez Bensaïd - Appartement 214 - 80 rue de l'Abbé Carton
75014 PARIS
* Montant de la cotisation annuelle : 236 euros.
* Niveau requis : intermédiaire, avancé. Assiduité.
* Recrutement : ponctuel, en fonction des projets, sur audition.

► PPMEA - PETITES PIÈCES MONTÉES ENTRE AMIS
Théâtre

ppmea.org
association.ppmea@gmail.com
☎ 06.29.39.90.29
☎ 06.76.15.81.59

PPMEA - PETITES PIÈCES MONTÉES ENTRE AMIS
45 rue de Lyon
75012 PARIS
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* Répétitions : horaires et lieux variables, majoritairement dans le 14e arrondissement # MPAA-SaintBlaise - 75020 Paris # Lycée Lamartine - 75009 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 40 euros.

* Niveau requis : débutants et personnes ayant une expérience théâtrale.
* Recrutement : variable en fonction des projets, sur audition.

► COMPAGNIE THÉÂTR'AL
Théâtre (Textes classiques et contemporains)

eric.lacroix@socger.com
☎ 01.45.45.73.23
☎ 01.49.33.57.40

COMPAGNIE THÉÂTR'AL
108 boulevard Brune
75014 PARIS
* Répétitions : le lundi de 20h à 22h, Alésia Jeunes, rue du Moulin vert - 75012 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 400 euros.
* Niveau requis : débutant ou première expérience.
* Recrutement : de septembre à novembre sans audition.

► COMPAGNIE TOI-TU
Théâtre (classique, contemporain)

anesthesio@free.fr
☎ 06.77.70.00.05

COMPAGNIE TOI-TU
71 boulevard Voltaire
75011 PARIS
* Répétitions : le lundi de 19h30 à 22h30, Faculté Cochin, 24 rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014
Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 30 euros.
* Niveau requis : ouvert à tous.
* Recrutement : ponctuel en fonction des projets, sur audition.

► CLUB DU CHORO DE PARIS
Musiques traditionnelles Amérique Latine

clubduchorodeparis.free.fr
clubduchorodeparis@free.fr

CLUB DU CHORO DE PARIS
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☎ 01.46.74.05.59

18 rue Mozart
92160 ANTONY
* Répétitions : Maison du Brésil, 7L boulevard Jourdan - 75014 Paris.

► DANSE MA JOIE / DMJ 75
Danse contemporaine

b.perier@laposte.net
☎ 01.57.21.07.18

DANSE MA JOIE / DMJ 75
12 rue Béranger
92240 MALAKOFF
* Répétitions : le jeudi de 18h30 à 19h30 ou de 19h35 à 21h15, Gymnase du Lycée François Villon, 16
avenue Marc Sangnier - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 16 euros.
* Recrutement : sans audition.

► ENSEMBLE VOCAL ALMA MUSICA DE PARIS
Musique (oratorio) ; Musique baroque ; Musique classique ; Musique romantique

www.alma-musica.net
accueil@alma-musica.net
☎ 01.40.60.16.77
☎ 06.07.35.51.40

ENSEMBLE VOCAL ALMA MUSICA DE PARIS
Chez Angelina Romestant - 52 rue Balard
75015 PARIS
* Répétitions : le lundi soir de 20h à 22h30, Chapelle des religieuses de Port-Royal, Hôpital Cochin, 123
boulevard de Port-Royal - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 150 euros.
* Niveau requis : lecteur et chanteur de très bon niveau, voix travaillée avec un professeur.
* Recrutement : de préférence en septembre mais possible toute l'année, sur audition.

► AURA JUVENIS - ENSEMBLE VOCAL DES ATELIERS DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE

PARIS
Musique contemporaine ; Musique médiévale ; Musique renaissance ; Musique romantique

aurajuvenis@free.fr
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www.aurajuvenis.com

☎ 09.54.09.52.46
☎ 01.46.78.18.31
☎ 06.23.63.07.10

AURA JUVENIS - ENSEMBLE VOCAL DES ATELIERS DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
17 rue Edouard Jacques
75014 PARIS
* Répétitions : le jeudi de 18h à 22h, Cité Internationale Universitaire, 17 boulevard Jourdan - 75014
Paris ; le vendredi de 17h à 22h, rue Emeriau - 75015 Paris.
* Il existe une formation vocale au sein de l'ensemble.
* Montant de la cotisation annuelle : dépend du quotient familial.
* Niveau requis : lecteur confirmé, chanteur moyen.
* Recrutement : fin août sans audition.

► GROUPE VOCAL DE NOTRE-DAME DES CHAMPS
Musique classique (liturgique)

www.paroisse-ndc.com
gg.jacob@free.fr
☎ 01.45.43.16.51
☎ 01.40.64.19.64

GROUPE VOCAL DE NOTRE-DAME DES CHAMPS
29 rue Bénard
75014 PARIS
* Répétitions : le mardi de 20h30 à 22h, 27 rue du Montparnasse - 75006 Paris [Entrée portail, puis
'Oratoire' (en haut des marches, à gauche)].
* Montant de la cotisation annuelle : inscription gratuite.
* Niveau requis : voix juste, éléments de solfège.
* Recrutement : de septembre à décembre sur audition.

► GROUPE LYRIQUE DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM
Opéra (Opéras comiques en mise en scène) ; Opérette

www.groupe-lyrique.com
groupe.lyrique@wanadoo.fr
☎ 01.45.30.29.24
☎ 06.82.74.34.67
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GROUPE LYRIQUE DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM
8 rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

* Répétitions : le mardi de 20h à 22h, 40 rue des Peupliers - 75013 Paris ; 216 boulevard Raspail 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 25 à 30 euros.
* Niveau requis : pratique vocale minimum.
* Recrutement : toute l'année, sur audition.

► HOPE GOSPEL SINGERS
Gospel/spiritual

www.hopegospelsingers.com
bureau@hopegospelsingers.com
HOPE GOSPEL SINGERS
35 rue Paul Fort
75014 PARIS
* Répétitions : le lundi de 19h30 à 21h30, 123 avenue du Maine - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 50 euros.
* Niveau requis : être capable de chanter en anglais.
* Recrutement : de préférence en début de semestre sans audition.

► ODMT
Musique classique

lesamisduconservatoire@yahoo.fr
☎ 01.46.62.66.31

ODMT
Les Amis du Conservatoire du XIVème
6 rue Jean Dolent
75014 PARIS
* Répétitions : 2 sessions annuelles sur 2 week-ends, Lycée technique Eric Satie, Rue Durouchoux 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : adhésion à 15 euros - 2 sessions à 55 euros.

► ORCHESTRE D'HARMONIE DE PARIS LA SIRÈNE
Musique classique

www.lasirenedeparis.fr/
☎ 01.45.65.21.64
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ORCHESTRE D'HARMONIE DE PARIS LA SIRÈNE
20 rue Dareau
75014 PARIS

* Répétitions : le dimanche de 9h30 à 12h30, La Sirène, 20 rue Dareau - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 13 euros.

► ORCHESTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
Musique

www.ciup.fr
orchestre@ciup.fr
☎ 01.44.16.65.16

ORCHESTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
17 boulevard Jourdan
75014 PARIS
* Résidence d'artistes professionnels, organisation d'expositions et de concerts, actions de
sensibilisation à l'art contemporain...
* Les auditions ont lieu tout au long de l'année, sur rendez-vous et en fonction des places disponibles
au Grand Studio de la Maison du Cambodge - 75014 Paris.

► ORCHESTRE COALESCENCE
Musique classique

www.orchestre-coalescence.com
coalcontact@gmail.com
ORCHESTRE COALESCENCE
91 rue d’Aboukir
75002 PARIS
* Répétitions : le mardi de 20h à 22h30, La Sirène, 20 rue Dareau - 75014 Paris (M° Denfert-Rochereau
ou Saint-Jacques).
* Montant de la cotisation annuelle : 105 €, 40 € pour étudiants et chômeurs.
* Niveau requis : 3e cycle ou équivalent.
* Recrutement : sur audition.

► CHŒUR ET ORCHESTRE DES GRANDES ÉCOLES - ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Musique classique

www.mgecoge.org
info@mgecoge.org

CHŒUR ET ORCHESTRE DES GRANDES ÉCOLES - ORCHESTRE SYMPHONIQUE
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☎ 07.86.39.59.78

Musique en Grandes Ecoles
Chez Catherine Crozat
18 rue Alfonse Penaud
75020 PARIS
* Répétitions : le jeudi de 20h à 23h à 19h45, Télécom ParisTech, 49 rue Vergniaud - 75013 Paris (M°
ligne 6, Corvisart ou Glacière / RER B, Cité Universitaire / Bus 62, arrêt 'Vergniaud').
* Niveau requis : ouvert à tous.
* Recrutement : sur audition pour les vents ; court morceau libre pour les cordes.
* Public : étudiants des grandes écoles et universités de la région parisienne, jeunes (de 18 à 35 ans).

► LES PALÉTUVIENS - ORCHESTRE
Musique classique ; Musiques de films ; Opérette

www.paletuviens.fr
lespaletuviens@gmail.com
☎ 06.25.62.27.16

LES PALÉTUVIENS - ORCHESTRE
12 villa du Borrego
75020 PARIS
* Répétitions : le lundi de 20h à 22h, 17 rue Gassendi - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 50 euros.
* Niveau requis : amateur éclairé.
* Recrutement : d'octobre à décembre, sur audition.

► OJAL - ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Musique classique

www.ojal.org
contact@ojal.org
☎ 01.46.60.35.40

OJAL - ORCHESTRE SYMPHONIQUE
3 bis rue Marguerite Renaudin
92330 SCEAUX
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* Répétitions : le samedi après-midi et le jeudi de 19h45 à 22h, Cité Internationale Universitaire, 17
boulevard Jourdan - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 360 euros.
* Niveau requis : avoir au moins 2 ans de pratique instrumentale.
* Recrutement : tout au long de l'année, sur audition.
* Public : adultes de 20 à 35 ans.

► L'ORCHESTRE IMPROMPTU
Musique ancienne ; Musique classique

o.impromptu.free.fr/
orch.impromptu@gmail.com
☎ 01.45.24.82.04

L'ORCHESTRE IMPROMPTU
2 rue Léopold Robert
75014 PARIS
* Répétitions : le jeudi de 19h45 à 22h30, Cloître de Port-Royal (Hôpital Cochin), 123 boulevard de
Port-Royal - 75014 Paris
* Niveau requis : 3ème cycle.
* Recrutement : pas d'audition, mais période d'essai à définir avec le candidat.

► ORCHESTRE SYMPHONIQUE PARIS RIVE DROITE
Musique classique ; Musique contemporaine ; Musique romantique

parisrivedroite.com
contact@parisrivedroite.com
☎ 01.40.96.08.75
☎ 01.43.49.19.04
☎ 06.10.13.16.12

ORCHESTRE SYMPHONIQUE PARIS RIVE DROITE
Résidence Opéra - Esc. 1
6 rue Molière
92160 ANTONY
* Répétitions : le mercredi de 20h à 22h30 (hors vacances scolaires), La Sirène de Paris, 20 rue Dareau
- 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 20 euros.
* Niveau requis : DFE minimum
* Recrutement : essentiellement en septembre mais aussi tout au long de l'année. Sur audition,
cooptation par les autres musiciens.
* À noter que l'orchestre recherche tout particulièrement pour la saison un bassoniste, des
trombonistes, contrebassistes et altistes.

► OCPSL - ORCHESTRE ET CHŒUR PARIS SCIENCES ET LETTRES
Musique classique ; Musique romantique

Jean-Marie.Houdayer@paris-sorbonne.fr
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www.orchestreetchoeurpsl.fr/

☎ 01.42.62.71.71

OCPSL - ORCHESTRE ET CHŒUR PARIS SCIENCES ET LETTRES
9 rue Dareau
75014 PARIS
* Répétitions : le lundi de 19h15 à 22h00, grande salle de l'ENS Jourdan, 48 boulevard Jourdan - 75014
Paris (Bus 28,38,68 arrêt Porte d'Orléans - Bus 88 arrêt Parc Montsouris - T3 arrêt Montsouris - Métro
ligne 4(arrêt Porte d'Orléans) - RER B (station Cité Universitaire).
* Montant de la cotisation annuelle : étudiants - 20 euros ; autres 40 euros (partitions non comprises).
* Niveau requis : conservatoire supérieur et prix CRR.
* Recrutement : en septembre et octobre, sur audition.

► RAINBOW SYMPHONY ORCHESTRA
Musique classique ; Musique contemporaine

www.rso.asso.fr
sc@rso.asso.fr
RAINBOW SYMPHONY ORCHESTRA
C/O Centre LGBT - 63 rue Beaubourg
75003 PARIS
* Répétitions : un week-end par mois environ, La Sirène ou à la Cité Universitaire Internationale 75014 Paris.
* Niveau requis : musiciens amateurs de bon niveau et professionnels bénévoles de 18 à 65 ans.
* Recrutement : vents (audition ou envoi d’une vidéo) ; cordes (à l’issue d’un week-end de répétition).
* 1er orchestre français LGBT et hétérofriendly.

► UT CINQUIÈME
Musique classique

www.ut5.fr
nicolas.ledermann@wanadoo.fr
☎ 01.46.34.00.88
☎ 06.62.10.00.88

UT CINQUIÈME
22 rue de Bellefond
75009 PARIS
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* Répétitions : le mercredi de 20h à 22h, Cité Universitaire Internationale, 17 boulevard Jourdan 750014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 50 euros ou 25 euros.
* Recrutement : une répétition test.

* À noter que l'orchestre a choisi qu'un jeune chef d'orchestre professionnel soit invité à diriger
l'ensemble chaque trimestre.
* 3 contrebasses appartenant à l'orchestre sont disponibles sur place pour les répétitions et concerts.

► LA PETITE SIRÈNE
Musique classique

b238-legroupe.com/sirene/
lasirenedeparis@free.fr
☎ 01.45.65.21.64

LA PETITE SIRÈNE
20 rue Dareau
75014 PARIS
► PHILHARMONIQUE PORTUGAISE DE PARIS
Musique classique

www.klubasso.fr
philporparis@wanadoo.fr
☎ 01.49.83.72.77
☎ 06.30.09.94.74

PHILHARMONIQUE PORTUGAISE DE PARIS
Maison des Associations
11 rue Caillaux - Boîte 110
75013 PARIS
* Répétitions : le vendredi à 20h30, FIAP, 30 rue Cabanis - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 32 euros minimum.

► POPAYAN SOCIAL CLUB
Musiques traditionnelles Amérique Latine

www.popayan.free.fr/
☎ 06.12.44.91.98

POPAYAN SOCIAL CLUB
4 rue Collin
92800 PUTEAUX
* Répétitions : le lundi à 20h, Centre Vercingétorix, 181-183 rue Vercingétorix - 75014 Paris.
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► LES SABOTEUX DE BOURGOGNE
Danse
☎ 01.43.22.55.14

LES SABOTEUX DE BOURGOGNE
10 Villa Hallé
75014 PARIS
► LA SIRÈNE JUNIOR
Musique classique

b238-legroupe.com/sirene/
lasirenedeparis@free.fr
☎ 01.45.65.21.64

LA SIRÈNE JUNIOR
20 rue Dareau
75014 PARIS
► VOX SIRENIS
Musique contemporaine ; Musique romantique

cfalall@club-internet.fr
☎ 01.46.83.82.29

VOX SIRENIS
142 rue Boucicaut
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
* Répétitions : le vendredi de 19h30 à 21h30, La Sirène de Paris, 20 rue Dareau - 75014 Paris.
* Montant de la cotisation annuelle : 130 euros (les partitions sont fournies).
* Niveau requis : ouvert à tout choriste confirmé, savoir lire une partition.
* Recrutement : sans audition.
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LA MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS
La MPAA, établissement culturel de la Ville de Paris, a pour mission de soutenir, développer et favoriser les
pratiques artistiques en amateur de tous les parisiens. Après l’ouverture en 2008 de la MPAA/Saint-Germain,
en 2011 de la MPAA/Saint-Blaise, en 2013 de la MPAA/Broussais, la MPAA poursuit son développement avec
l’ouverture programmée de deux nouveaux sites d’ici à 2015 et constituera un véritable réseau de lieux
dédiés à la création, aux répétitions et à la diffusion des pratiques amateurs.

Les salles de répétition
Depuis octobre 2011, la MPAA/Saint-Blaise met à disposition des amateurs des salles de répétitions
équipées, dédiées au théâtre et aux arts du récit, à des tarifs très accessibles (à partir de 2€/heure).
(www.mpaa.fr/MPAA-Saint-Blaise)
À partir de novembre 2013 la MPAA/Broussais met à disposition des amateurs un studio de danse, des
salles de théâtre, un grand atelier transformable en salle de spectacles, ainsi qu’une galerie d’exposition et
un mur à peindre. (www.mpaa.fr/MPAA-Broussais)

Le pôle ressources
La MPAA collecte et met à disposition des amateurs toutes les informations utiles à leurs pratiques :
recensement des structures d’enseignement, des salles de répétition et de diffusion et des ensembles
amateurs à Paris. (www.mpaa.fr/Carnet)
La MPAA propose également des ouvrages et des études sur les questions et problématiques liées aux
pratiques amateurs.

Les ateliers
Danse, opéra, musique assistée par ordinateur, théâtre, cirque, bande dessinée… Chaque saison, la MPAA
organise plusieurs dizaines d’ateliers dans les différentes disciplines artistiques. (www.mpaa.fr/Ateliers)

Les spectacles
Théâtre, danse, musique, lectures, performances… La scène de la MPAA/Saint-Germain accueille chaque
saison plus de 160 représentations et vous propose une programmation riche et variée, mêlant créations
amateurs (spectacles gratuits) et artistes professionnels (entre 5 et 13 €). (www.mpaa.fr/Programme)

Informations pratiques
www.mpaa.fr
www.facebook.com/Maison-des-Pratiques-Artistiques-Amateurs
Salle de spectacle / Pôle ressources
MPAA/Saint-Germain
4 rue Félibien - 75006 Paris
Tél 01 46 34 68 58 (de 11h à 19h hors soirs de spectacle)
Salles de répétition
MPAA/Saint-Blaise
37/39 rue Saint-Blaise - 75020 Paris
Tél 01 46 34 94 90 (mardi au vendredi de 14h à 22h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 14h30 à 20h30)
Salles de répétition / Salle de spectacle
MPAA/Broussais
100 rue Didot - 75014 Paris
Tél 01 79 97 86 00 (mardi au vendredi de 14h à 22h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 14h30 à 20h30)

…/…

LE RÉSEAU INFORMATION CULTURE
Le Réseau Information Culture (RIC) met en liaison les centres de ressources territoriaux dans les domaines
de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. À l'aide d'un système d'information commun, ces
centres constituent des bases de données dont les informations sont partagées, le tout contribuant à la
valorisation et la mise en réseau de l'ensemble des acteurs culturels.

Des partenaires sur toute la France
Le Réseau Information Culture relie aujourd'hui des partenaires dans 18 régions : 10 agences régionales de
spectacle vivant ; 17 agences départementales de spectacle vivant ; 9 structures régionales pour le livre ; 5
services culturels de Conseils généraux ; 11 centres thématiques dans un secteur spécialisé : jazz, pratiques
amateurs, pratique vocale… RIC est géré collectivement par l'ensemble de ses partenaires. Chacun
collabore à la construction d'un système partagé par tous. La Cité de la musique assure l'administration du
réseau et participe à son développement sur tout le territoire national.

Les informations de RIC
Sont recensés et référencés dans la base de données, institutions et organismes culturels, artistes
amateurs et professionnels, structures de formation, de diffusion, industries musicales… ainsi que toutes
les personnes physiques se rattachant à ces activités.
Les informations sont mises à jour et accessibles dans chaque structure membre du réseau. Un accès
grand public via Internet se met progressivement en place.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
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