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TaRIFICaTIOn HaBITUEllE
—
 
Spectacles amateurs  
conférences 
présentations d’ateliers 
gratuit

Spectacles professionnels  
Plein tarif  
10 € 

Tarif réduit  
(chômeurs, étudiants  
de 18/26 ans) 
5 € 

Moins de 18 ans  
gratuit

aCCèS
— 

Auditorium Saint-Germain 
4 rue Félibien - Paris 6e 

Métro Odéon/Mabillon

Renseignements  
Réservations  
01 46 34 68 58

Horaires d’ouverture  
11 h à 19 h

Horaire habituel  
des spectacles  
19 h 30 en semaine 
18 h le dimanche
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Accès handicapés  
(6 places réservées)

Espace adapté  
aux malentendants 
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Entre le 19 et le 29 février, les journées consacrées aux pratiques vocales 
et collectives ont retenu l’attention de plus de trois mille personnes et 
rassemblé plus de cinq cents participants. Cette importante fréquentation 
confirme les résultats de l’enquête effectuée récemment par la Maison 
des pratiques artistiques amateurs : avec environ douze mille choristes 
répartis dans plus de trois cents ensembles, ce sont bien les pratiques 
vocales collectives qui regroupent le plus grand nombre d’amateurs à paris. 

d au-delà de ces constats, la rencontre a surtout été marquée par l’exi-
gence artistique et la diversité des répertoires offerts par les ensembles 
participants. les échanges semblent aussi avoir répondu aux attentes 
des amateurs pour lesquels la Mpaa s’est, conformément à sa mission, 
attachée à ouvrir un espace de débats, de confrontations et d’expression. 

d après les pratiques vocales, celles de la danse, des danses, feront 
l’objet de l’un de nos prochains rendez-vous. Du 19 au 29 avril, de nombreu-
ses réalisations alterneront avec des temps de réflexion. la question de 
la place de la danse dans nos vies sera au centre des échanges qui se 
prolongeront par une invitation à la pratique d Initiés ou non, vous êtes 
conviés à partager ces moments à la rencontre de vous-même. Ce que cel-
le-ci vous révèlera vous surprendra peut-être d Une surprise pouvant en 
cacher une autre, nous vous suggérons la découverte de projets insolites. les 
« Tabarinades », « Croisements », « Jazz up » vous étonneront par les chemins 
singuliers que, rassemblés, les conservatoires parisiens vous invitent à 
emprunter.
 
                                  

ÉDITORIal–  

 Jean-Louis Vicart  directeur 
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aVRIVRIl
du 19 au 29 avril
voir programme
spécifique

lES DEnSES JOURnÉES
DE la DanSE
rencontres

–
MaI
lundi 5 mai à 19h30

lE MaîTRE ET l’appREnTI / 6
conférence

mercredi 7 mai à 20h

ORCHESTRE ROUDakI
concert

jeudi 8 et vendredi 9 mai 
à 20h

lE paRI DE la REnCOnTRE
théâtre

samedi 10 et 
dimanche 11 mai à 20h 

Où S’aRRêTE lE CIEl ?
théâtre

jeudi 15 mai à 19h30

lE VEnT DES anCHES
paSCal COnTET
concert

vendredi 16 mai à 21h

l’âME SœUR  
JEan-pIERRE COMO
pIERRE BERTRanD  
concert  concert  concert

samedi 24 mai 
de 11h 30 à 19h 

lES aMaTEURS REnDEnT  
COMpTE D’aUTEURS
rencontre théâtre

lundi 26 mai à 19h30

ORCHESTRE naTIOnal 
D’IlE DE FRanCE
concert

mardi 27 mai de 9h à 17h

la MUSIQUE ET lE JEUnE
pUBlIC : EnTRE TRaDITIOn 
ET CRÉaTIOn
débat

mercredi 28 mai 
à 15h30 et à 19h30

l’EST Où l’DOUDOU D’lUlU ?  
suivi de lUlU, la MOUCHE  
ET lE CHaT
concert jeune public

–
JUIn
mardi 3 et
mercredi 4 juin à 19h30

UnE ODySSÉE
concert 

vendredi 6  
et samedi 7 juin à 19h30

DU SExTUOR aU DUO
scène ouverte  
aux conservatoires

jeudi 12 juin à 19h30

ITInÉRaIRE pOUR  
UnE REnCOnTRE / 1
concert

dimanche 15 juin à 18h

lES TaBaRInaDES
projet inter-conservatoire 
danse

mardi 17 juin à 19h30

ITInÉRaIRE pOUR  
UnE REnCOnTRE / 2
réalisation atelier 

lundi 26 juin à 19h30

CROISEMEnTS
projet inter-conservatoire  
orchestres d’harmonie

–
JUIllET
mardi 1er 

et mercredi 2 juillet
à 19h30 

Jazz Up
Projet inter-conservatoire  
musique et danse

CalEnDRIER–

Restitution du projet 
inter conservatoire 
théâtre, salle Roland Topor théâtre, salle Roland Topor 
du Théâtre du Rond Point

du mercredi 14 au dimanche 
18 mai dans le cadre d’une 
semaine de représentations 
consacrées au travail d’écriture 
et de mise en scène des élèves 
de conservatoires, les travaux 
qui auront été sélectionnés 
par Michel Chiron, inspecteur 
de l’art dramatique de la ville 
de Paris et le Théâtre du 
Rond Point, seront présentés 
pour six représentations. 
Le thème exploré cette année 
est « le rire de résistance ». 
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lUnDI 5 MaI
à 19H30–

19h30

la MaISOn D’ÉDITIOn 
« l’aVanT-SCènE THÉâTRE »  
ET l’appREnTI
Maison phare de l’édition 
théâtrale, l’Avant-scène 
Théâtre a choisi de soutenir 
les dramaturgies contemporaines
qui peuvent ainsi exister par 
le livre, même si elles n’ont
jamais vu le jour sur les planches.jamais vu le jour sur les planches.
Actuellement sous la direction 
de Philippe Tesson, l’Avant-scène 
Théâtre poursuit plus que 
jamais sa vocation d’accompagner jamais sa vocation d’accompagner 
le théâtre de son temps.

20h30

lE CRITIQUE THÉâTRal 
ET l’appREnTI
Le critique est l’auteur d’un 
message, il le met en scène. 
Ne joue-t-il pas trop de cela ? 
Critiquer, c’est restituer ses 
impressions au regard de la 
création d’une mise en scène ; 
cela nécessite une grande
culture des auteurs, des pratiques, 
une connaissance précise 
des créations antérieures, 
mais aussi une réelle personnalité, 
un vrai regard, une plume. 

–
intervenants 

Gilles Costaz
président de la Commission 
Théâtre au Centre National 
du Livre, critique dramatique 
pour les Echos, Paris-Match  
et la revue de l’Avant-scène 
Théâtre, auteur dramatique 
et un apprenti journaliste

 
 
 
 
 
 

conférence accessible aux 
malentendants par boucle 
magnétique et interprétée  
en langue des signes. 
 
entrée libre

  

lE CRITIQUE ET l’É l’ÉDITEUR THÉâTRTRal :
lES MÉTIERS

RITIQUE
MÉTIERS
RITIQUE

DUDU THÉâTRE à l’ÉCRITÉCRIT

lE MaîTRE ET l’appREnTI / 6

Suite et fin du cycle 
de conférence proposé par 
Regard en France Compagnie 
et son Fonds Théâtral Sonore
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mercredi 7 mai  
à 20h

REnCOnTRE MUSICalE  
FRanCO-IRanIEnnE
avec  
l’Orchestre Roudaki

Kouchyar Shahroudy  
flûte 
Pasha Handjani  
ney 
Housman Shams  
violon solo 
 
directeur artistique et musical 
Arash Amini

L’orchestre à cordes Roudaki 
est composé de jeunes  
professionnels français, 
lauréats des conservatoires, 
accompagnés par des solistes 
iraniens ; ils interprètent  
un répertoire vaste et inédit 
des plus grands compositeurs 
iraniens et français.   

> également le 9 mai à 20h  
au Centre d’animation  
Le Point du Jour (16e)

DU 7 aU 11 MaI  
à 20H–

pRInTEMpS IRanIEn
SCènES OUVERTES

après avoir donné l’élan d’un premier accueil l’année 
dernière, la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
a proposé que d’autres partenaires s’emparent de cette 
initiative pour offrir un événement d’une plus grande 
ampleur. Nous nous réjouissons donc cette année  
de la participation des centres d’animation de la Ville 
de Paris et du conservatoire du 9e qui accueillent 
différentes manifestations, spectacles de musique  
et théâtre comme à l’Auditorium Saint-Germain,  
mais aussi cinéma, expositions, master classes et ateliers 
découverte.

Fabrice Nicot, directeur de la compagnie Théâtre de l’Epi 
d’Or très engagée dans les relations culturelles franco-
iranienne, a été comme l’an passé un infatigable passeur. 

–
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jeudi 8 et vendredi 9 mai 
à 20h

lE paRI DE la REnCOnTRE
Création franco-iranienne  
de Fabrice Nicot  
et de Réjane Douarre

avec 
les comédiens du Théâtre  
de Téhéran

surtitré en français

A partir de textes contemporains 
iraniens et européens,  
Fabrice Nicot et Réjane Douarre  
expérimentent un théâtre  
du corps et du mouvement. 

en savoir plus  
sur le Théâtre de l’Epi d’or  
www.epidorarts.com

samedi 10 et dimanche  
11 mai à 20h

Où S’aRRêTE lE CIEl ?
texte de  
Naghmeh Samini

mise en scène et scénographie 
Ali Razi

marionettes 
Talie Tarighi 

interprètes 
Nawal Sharifi  
Louise Heem  
Mathilde Vrignaud  
Chhay Ea

« Il y a une fin pour tous les 
êtres... chaque route, chaque 
sommeil, chaque chanson...  
Est-ce qu'il y a un terme pour 
le ciel aussi ? Comme une fron-
tière ou un grand mur ?  
Si oui, qu'est-ce qu'il y a au-delà 
de ce mur ? Un autre ciel étoilé, 
encore ».  
> également le 13 mai à 20h  
au Centre d’animation  
La Jonquière (17e) et le 16 mai 
au Centre d’animation  
Les Halles-le-Marais (1er).

du 7 au 17 mai

ExpOSITIOn pHOTO :  
lE THÉâTRE COnTEMpORaIn 
En IRan
vernissage le 7 mai à 19h30

–
Avec les soutiens du Centre 
Culturel Iranien, de l’Université 
Nationale de Téhéran, 
de l’ambassade de France  
en Iran et de l’Actisce.

Programme complet  
du Printemps iranien disponible  
à l’Auditorium Saint Germain.

Photo Tilleuls au prin-

temps.  

A utiliser si p
ossible en 

habillage de fond de page
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DanS lE CaDRE  
DE la 8E ÉDITIOn  
DU FESTIVal  
ExTEnSIOn DU DOMaInE 
DE la nOTE  
organisé par  
La Muse en Circuit

le Vent des Anches est un voyage« improvisatoire » fait 
de paysages sonores aux couleurs inédites et vibrantes. 
Pascal Contet revient aux sources du son le plus proche 
de son accordéon grâce au sheng, orgue à bouche chinois 
datant de plus de 5 000 ans, fait de tuyaux de bambous  
encastrés dans un bol métallique. 
Le voyage commence par la confrontation du sheng avec 
les anches battantes des clarinettes et les anches libres 
de l’accordéon.Le parcours musical emprunte  les routes 
de la soie, de l’Orient et du Moyen-Orient, faisant escale au 
détour d’airs traditionnels chinois ou de pièces de Satie, 
ponctuées par les lumières mouvantes de Xavier Lazarini.

à 18h45 

MUSIQUE SOUS lES aRCHES 
DE l’aUDITORIUM 
Pascal Contet a conduit  
un atelier pour accordéonistes 
et clarinettistes amateurs 
organisé par la MPAA.  
La restitution de cet atelier 
aura lieu en préambule  
du spectacle. entrée libre

–
conception et mise en scène  
Pascal Contet

avec  
le quatuor d’Est en Ouest

Carol Robinson  
clarinettes 
Wu Wei Sheng  
ehru, bawu 
Tom Mays  
traitement sonore et visuel 
Pascal Contet 
accordéon

durée 1h15

tarif 10€, 5€ gratuit

lE VEnT DES anCHES /  paSCal COnTET 

©
 W

il
li

am
 B

ea
u

JEUDI 15 MaI
à 19H30–

Le Vent des Anches est soutenu 
par l’ONDA (Office National  
de Diffusion Artistique)et par  
la Sacem (Division Culturelle) .  
Réalisation La Muse en Circuit, 
Centre national de création 
musicale, coréalisation  
Auditorium Saint-Germain 

Considéré par la critique 
internationale comme  
l’un des principaux acteurs  
du renouveau de l’accordéon  
en France, Pascal Contet se fait  
le charpentier d’un nouveau 
répertoire quelque part entre 
le populaire et le contemporain, 
et brise les frontières artistiques, 
ce qui lui permet d’aborder 
aussi les musiques improvisées 
et théâtralisées
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l’âme sœur s’inscrit à la croisée du jazz et de la musique 
classique et se caractérise par un imposant travail 
d’écriture, fruit de la collaboration entre Jean-Pierre Como, 
auteur des compositions originales, et Pierre Bertrand, 
co-directeur du Paris Jazz Big Band.  
« J’ai voulu raconter en notes, expliquer en musique  
la lente disparition de ma sœur, avec des signalements 
très précis. Ainsi tel instrument représente une personne, 
tel moment un sentiment…». 

Requiem pour une sœur défunte, cette suite en trois 
mouvements emmenée sur scène par 14 musiciens est 
un recueil d’émotions fortes et vraies, une musique 
profonde merveilleusement orchestrée. 

en première partie 
INAMA , lauréat du Tremplin Jeunes Talents 2007.

Jean-Pierre Como est un pianiste d’origine italienne,  
co-fondateur du groupe jazz-rock Sixun ; il est également  
pianiste compositeur leader de nombreuses formations.  
Son dernier album L‘âme sœur a été distingué par  
4T Télérama, Choc Jazzman et Sélection FIP. 

 
Programmation complète du festival  
sur www.festivaljazzsaintgermainparis.com

–
avec 
Anne-Cécile Cuniot flûte 
Irina Dopon hautbois  
Lionel Surin cor  
Philippe Leloup clarinette basse  
Pierre Bertrand sax  
Christian Brière violon 1 
Richard Schmoucler  violon 2  
Nicolas Carles alto  
Jean-Claude Aclin violoncelle 
Christophe Wallemme basse  
Stéphane Huchard drums  
Sylvain Beuf sax  
Alex Tassel trompette  
Jean-Pierre Como piano

durée 2h

La billetterie est assurée  
par le festival lui même. 

VEnDREDI 16 MaI
à 21H–

l’âME SœUR / 

DanS lE CaDRE 
DU FESTIVal 
Jazz à ST-GERMaIn 
DES pRÉS

©
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d

JEan-pIERRE COMO
pIERRE BERTRanD 
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SaMEDI 24 MaI  
DE 11H30 à 19H00–

–
en présence de 
Jean-Paul Alègre 
auteur et président  
des EAT (Ecrivains Associés  
de Théâtre)

modérateur  
Matthieu Garrigou-Lagrange 
journaliste

entrée libre

lES aMaTEURS 
REnDEnT COMpTE D’aUTEURS

la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs a proposé 
une expérience singulière à quatre compagnies de théâtre 
et à quatre auteurs : se découvrir, se choisir puis travailler 
ensemble à la création de petites formes de 20 à 30 minutes.

Une commande d’écriture a été passée à Isabelle Bournat, 
Jean-Pierre Cannet, Dominique Carleton et Julien Luneau. 
Ils ont écrit respectivement pour les Comédiens  
du Kiosque, la troupe de l’Association Sportive et Culturelle 
BNP-Paribas, la compagnie Vendredi-dix et l’Estampille 
Association du Personnel de la Bibliothèque Nationale  
de France, autour du thème Au risque des rencontres. 

Avant d’accueillir ces créations en octobre 2008 , 
l’Auditorium Saint-Germain invite les compagnies  
et les auteurs à ponctuer d’une première étape publique 
ce trajet commun : lectures, présentation de scènes 
ou représentation intégrale, les compagnies ont toute 
latitude pour nous faire partager la découverte de ces 
œuvres inédites. Les auteurs apporteront également 
leur témoignage.  

La FNCTA s’associera à cette journée en proposant  
la lecture théâtralisée d’une œuvre de Françoise du Chaxel 
et l’atelier dirigé par Pierre Lamoureux trouvera son 
aboutissement dans sa réalisation publique.
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11h30

Dansons la farandole 
d’Isabelle Bournat  
par les Comédiens du Kiosque  
mise en scène  
Bruno de Sentenac 
collaboration musicale 
Sylvain Marchal 
     commande de la MPAA

Le fil de Marianne  
de Julien Luneau  
par l’Estampille APBNF 
mise en scène  
Dominique Pasquet 
     commande de la MPAA

12h45 

Débat et échanges

14h30 

Des traces d’absence  
sur le chemin  
de Françoise du Chaxel  
par des comédiens  
de la FNCTA Ile-de-France 
mise en lecture  
Marie-Claude Régner le Franc 

16h15 

La foule, elle rit  
de Jean-Pierre Cannet  
par l’ASC BNP-Paribas 
mise en scène  
Miguel Borras  
      commande de la MPAA

17h00 

Débat avec les auteurs  
Françoise du Chaxel  
et Jean-Pierre Cannet 
 
 

18h00 

Restitution de l’atelier  
Le Pari des rencontres  
dirigé par Pierre Lamoureux  

–
Régis Campo 
Quintette de cuivres 
Exsultate jubilate

Nadine Schneider,  
Yohann Chetail trompettes 
Tristan Aragau cor 
Matthieu Dubray trombone 
André Gilbert tuba

Magnus Lindberg 
Quintette pour  
clarinette et cordes

Jérôme Julien-Laferrière 
clarinette 
Ann-Estelle Médouze,  
Julie Oddou violons 
Renaud Stahl alto 
Frédéric Dupuis violoncelle

Anton Webern 
Concerto pour  
neuf instruments

Bernard Le Monnier violon 
Benachir Boukhatem alto 
Nathalie Rozat flûte 
Marianne Legendre hautbois 
Jean-Claude Falietti clarinette 
Annouck Eudeline cor 
Yohann Chetail trompette 
Matthieu Dubray trombone 
Jean-Frédéric Neuburger piano

Graciane Finzi 
Au Fil du temps  
création, commande  
de l’orchestre

Bernard Le Monnier,  
Jérôme Arger-Lefèvre violons 
Benachir Boukhatem alto 
Frédéric Dupuis violoncelle 
Jean-Philippe Thiébaut 
hautbois 
Jean-Claude Falietti clarinette 
Tristan Aragau cor 
Nadine Schneider trompette 

tarif 10€, 5€, gratuit

lUnDI 26 MaI  
à 19H30–

ORCHESTRE naTIOnal 
D’IlE DE FRanCE

DÉCOUVERTES
lES aMaTEURS 
REnDEnT COMpTE D’aUTEURS
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MaRDI 27 MaI
DE 9H à 17H–

la MUSIQUEMUSIQUE ET lE JEUnE pUBlIC
9h

L’éveil musical d’hier 
à aujourd’hui

un bref panorama resituant 
les pratiques et les lieux 
de l’éveil musical ainsi que 
le rôle des concerts, des disques 
et des livres-disques.

Anne Bustarret
critique discographique,  
formatrice, auteur
et Gilles Avisse
chanteur, comédien,  
journaliste

10h15

Au bonheur des comptines

Qu’est-ce que les comptines 
touchent chez l’enfant ? 
A quelle exploration amusée 
du monde et de lui même 
les invitent-elles ?

Marie-Claire Bruley 
psychologue  
et Marie-Claire Painset 
conteuse et lectrice

......

a  l’occasion de ses 20 ans, Didier jeunesse, maison  ans, Didier jeunesse, maison 
d’édition de livres-disques et producteur musical, d’édition de livres-disques et producteur musical, 
organise un colloque autour de la musique destinée organise un colloque autour de la musique destinée 
au jeune public. Il s’agit une véritable journée au jeune public. Il s’agit une véritable journée 
de formation pour les personnels de crèche, de formation pour les personnels de crèche, 
les éducateurs de jeunes enfants, les bibliothécaires les éducateurs de jeunes enfants, les bibliothécaires 
discothécaires et à tous ceux intéressés par cette notion discothécaires et à tous ceux intéressés par cette notion 
passionnante d’éveil musical. passionnante d’éveil musical. 

en présence de professionnels de la question 

entrée libre
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Comptines du monde,  
une formidable opportunité 
sur le plan interculturel  
Comment les actions musicales 
autour des comptines du monde 
peuvent favoriser les liens entre 
parents, enfants et enseignants.

Chantal Grosléziat 
directrice de l’association 
Musique en herbe

14h 

La tradition revisitée  
Comment les artistes,  
musiciens et illustrateurs, font 
vivre le répertoire des comptines 
et chansons traditionnelles 
aujourd’hui ?

table ronde animée  
par Dominique Boutel  
journaliste

avec la participation de  
Yves Prual, Matthieu Prual 
et Jean-Christophe Hoarau, 
musiciens  
Martine Bourre  
et Charlotte Mollet  
illustratrices   
Aimée de la Salle  
conteuse et chanteuse.

15h 

Le point sur la création 
Polichinelle, un bel exemple 
de création musicale pour  
les petits.

table ronde animée  
par Dominique Boutel  
journaliste

avec la participation de  
Cécile Bergame  
auteur et récitante 
Timothée Jolly et Alex Grillo 
compositeurs   
Michèle Moreau auteur

15h45

D’autres projets de création 
pour les plus grands 

avec David Pastor musicien  
et Olivier Penard compositeur

16h30

Extrait du spectacle  
Enfantines  
d’après le livre-disque  
Les amoureux du p’tit moulin 
publié dans la collection  
Polichinelle (Didier Jeunesse)

interprété par  
Aimée de la Salle  
et Serena Fisseau.

–
Réalisé à partir des deux 
livres-disques de la collection 
Polichinelle L'est où l'Doudou 
de Lulu et Lulu, la mouche  
et le chat publiés aux Editions 
Didier Jeunesse, le spectacle 
du même nom offre un bon 
moment à passer en famille. 
Ces deux histoires adorables 
écrites par Michèle Moreau 
constituent des petits opéras 
pour voix d’enfants,  
percussions, contrebasse  
et piano. Deux aventures 
oniriques délicieusement  
interprétées par Les p'tits 
chanteurs de Barbès,  
avec quatre musiciens  
professionnels, sous  
la direction de Louise Marty 
et sur une musique moderne 
et inventive d’Alex Grillo.

MERCREDI 28 MaI 
a 15H30 ET à 19H30–

textes  
Michèle Moreau

musique  
Alex Grillo

interprètes 
Alex Grillo  
vibraphone et bruitages 
Fanny Lasfargues  
contrebasse 
Eve Risser  
piano préparé 
Patricio Villarroel 
tablas 

durée 45mn 

tarif gratuit

public à partir de 3 ans 

 
     Lulu, la mouche et le chat  
est une commande  
d’écriture de la MPAA.

l’EST Où l’DOUDOU DE lUlU ? 
suivi de  
lUlU, la MOUCHE ET lE CHaTEnTRE TRaDITIOn ET CRÉaTIOn

programmebest.indd   11 14/04/08   12:23:48
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MaRDI 3 ET MERCREDI 
4 JUIn à 19H30–

UnE ODySSÉE

« Je reviens sans cesse sur la musique populaire  
car je cherche à établir un contact entre elle et mes propres 
idées musicales. Je rêve d’une utopie dont je sais qu’elle 
ne pourra s’accomplir : je voudrais créer une unité entre 
la musique populaire et notre musique, une continuité 
réelle, perceptible, compréhensible avec la pratique 
musicale ancienne et populaire, aussi proche de notre 
labeur quotidien que de notre musique ».

Alexandros Markéas

–
textes et poèmes divers   
poésie traditionnelle des pays 
méditerranéens, poésie grecque 
antique et textes de Joyce, 
Gallet, Giono.

musique 
Alexandros Markeas

direction musicale  
Philippe Nahon

scénographie  
Bruno Graziani 

avec 
Isabel Soccoja mezzo soprano 
Géraldine Keller soprano 
et  
Ars Nova ensemble instrumental 

Pierre-Simon Chevry  
flûte, kaval 
Eric Lamberger clarinettes 
Florentino Calvo mandoline 
et instruments à plectres 
(Bouzouki et Domra) 
Jean-Marc Zvellenreuther guitares 
Florent Jodelet percussion  
et objets détournés 
Alain Tresallet alto 
Isabelle Veyrier violoncelle

Production Ars Nova  
ensemble instrumental,  
en coproduction avec  
le Théâtre d'Angoulême -  
Scène Nationale et La Muse  
en Circuit Centre national  
de création musicale.  
Avec le soutien de  
la Spedidam.

Une Odyssée reçoit le sou-
tien à la diffusion d’Arcadi 
(Action régionale pour  
la création et la diffusion  
en Ile-de-France)

Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le piano et 
l’écriture au Conservatoire National de Grèce puis au Conservatoire 
Supérieur de Paris. Parallèlement il suit les classes d’écriture,  
d’analyse et de composition de Guy Reibel, Michael Levinas,  
Marc-André Dalbavie ainsi que le cursus annuel de composition  
et d’informatique musicale de l’IRCAM. En 1999, il est nommé  
pensionnaire à la Villa Médicis et en 2001, il reçoit le prix Hervé 
Dujardin de la SACEM. Depuis 2003 , il enseigne l’improvisation 
au CNSM de Paris. Ses œuvres sont éditées aux Editions Billaudot. 

durée 1h10

tarif 10€, 5€, gratuit

©
 A

rt
h

u
r 

Pé
q

u
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Alexandros Markéas est  
l’un des compositeurs sollicités 
par la MPAA pour le projet 
Hydrigolante qui verra le jour 
la saison prochaine
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la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
accueille durant deux jours des élèves de cinq 
conservatoires parisiens. Cette rencontre permet 
de souligner la place de la musique de chambre 
dans la formation initiale dispensée dans les 
conservatoires. Ce sera l’occasion d’une écoute 
mutuelle de divers ensembles réunissant 
 de deux à six musiciens.  
 

VEnDREDI 6 à 19H30  
ET SaMEDI 7 JUIn à 19H30 ET 21H–

DU SExTUOR aU DUO

entrée libre

SCènE OUVERTE 
aUx ClaSSES DE MUSIQUE DE CHaMBRE 
DES COnSERVaTOIRES paRISIEnS

–
vendredi 6 juin à 19h30

œuvres de  
Debussy, Dutilleux,  
Lekeu, Messiaen

 

–
samedi 7 juin à 19h30 

œuvres de 
Bruch, Debussy, Fauré,  
Prokofiev, Schubert,  
Rachmaninov 

samedi 7 juin à 21h

Concert Piazzola

programmebest.indd   13 14/04/08   12:24:07
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la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs a passé commande  
à Roger Tessier, Tatiana Catanzano, Juan Camilo Hernandez  
et Fuminori Tanada d’un hommage à quatre grandes figures de  
la musique du XXe siècle qui représentent chacune une illustration  
des tendances fondamentales des musiques d'aujourd'hui :  
Olivier Messiaen et sa recherche permanente sur le timbre, Georges 
Crumb qui de sa concision et de sa démarche poétique étire le temps, 
Luigi Nono qui libère les voix de l'harmonie verticale classique,  
enfin Salvatore Sciarrino qui explore le minimalisme sonore du 
bruissement aux interstices du son.   
Ces compositions ont fait l’objet d’un atelier de musique de chambre 
pour des musiciens amateurs, dirigé par les solistes de l’ensemble 
Itinéraire. Sur ces deux jours, seront jouées les œuvres de référence  
et les œuvres nouvelles, respectivement parl’ensemble Itinéraire  
et par les participants de l’atelier Composer, jouer. 
Ce projet est emblématique des relations que cherche à nouer  
la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs entre des artistes 
de référence et des artistes contemporains d’une part, et entre des 
interprètes professionnels et des interprètes amateurs d’autre part.

JEUDI 12 JUIn ET  
MaRDI 17 JUIn à 19H30–

ITInÉRaIRE 
pOUR UnE REnCOnTRE

programmebest.indd   14 14/04/08   12:24:11
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Olivier Messiaen 
Quatuor pour la fin du temps 
(extraits) pour clarinette, 
violon, violoncelle et piano

George Crumb  
4 nocturnes (Night Music II) 
pour piano et violon

Luigi Nono  
Sofferte onde serene pour 
piano et bande magnétique

Salvatore Sciarrino 
Omaggio a Burri pour flûte 
alto, clarinette basse et violon

par 
les solistes de L’Itinéraire, 
direction 
Mark Foster

tarif 10€, 5€, gratuit 

 

Roger Tessier   
Hommage à Olivier Messiaen 
Trio pour piano, violoncelle  
et clarinette 
     commande de la MPAA

Fumori Tanada 
Hommage à George Crumb 
Duo pour piano et violon 
     commande de la MPAA

Juan Camilo Hernandez 
Hommage à Luigi Nono 
Duo pour violoncelle et basson 
     commande de la MPAA

Tatiana Catanzaro 
Hommage à Salvatore Sciarrino  
Quatuor pour piano, alto, 
clarinette basse et trompette 
Une partie de percussion  
sera réalisée par les membres 
du quatuor.  
      commande de la MPAA

par les participants  
de l’atelier Composer, jouer 
 

Avec le soutien de  
la Direction des Affaires  
Culturelles d’Ile de France - 
Ministère de la Culture  
et de la Communication

17 JUIn à 19H30 
RÉalISaTIOn D’aTElIER

12 JUIn à 19H30 
COnCERT

entrée libre
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Ce spectacle s’inspire du Bal Tabarin, cabaret raffiné  
au croisement des mondes artistiques, qui était situé 
dans le 9e arrondissement de Paris. 
C’est aussi un hommage à Pierre Sandrini qui en fut 
directeur de 1928 à 1949. Il engagea de nombreuses 
danseuses classiques au Bal Tabarin, où elles firent  
du French Cancan l’une des attractions les plus 
brillantes. En compagnie de Marcel Bergé, maître  
de ballets issu comme lui de l’Opéra, imprégné du style 
des Ballets Russes, il inventa des revues captivantes,  
tant au niveau des machineries que du choix  
des musiques ou de l’actualité des sujets, qui ont fait  
la renommée du Tabarin. 
L’esprit Tabarin sera restitué à travers des archives 
filmées dont certaines sont proposées pour la première 
fois au public. En guise d’ « attractions » entre ces films 
d’archives, comme lors des séances de cinéma d’antan, 
des numéros seront présentés par les artistes danseurs 
et musiciens instrumentistes de plusieurs conservatoires 
d’arrondissements.  
Le Conservatoire National de Région apportera  
sa contribution par une création originale des élèves  
de l’atelier chorégraphique et de leur professeur,  
à partir de la thématique de l’Alphabet de Erté, qui fut  
le costumier et décorateur du Tabarin.

DIManCHE 15 JUIn 
à 18H–

lES TaBaRInaDES / 

–
spectacle proposé par  
Jocelyne Dubois  
directrice du Conservatoire 
Francis Poulenc (16e) 

avec la collaboration de  
Anne-Marie Sandrini  
fille d’Andrée Rapo et  
de Pierre Sandrini,  
et inspectrice de la danse  
à la Ville de Paris

conception  
et direction artistique  
Jocelyne Dubois  
Ramon de Herrera 
Christophe Mauvais

création vocale  
et mise en scène 
Ramon de Herrera 
Christophe Mauvais

vidéo  
Yves Breux 
Lorenzo Brondetta

avec la participation  
des élèves et professeurs  
des conservatoires des 5e,  
9e et 16e arrondissements,  
ainsi que du département 
danse du CNR placé sous  
la responsabilité  
de Nathalie Moreno.

accompagnés par 
Thierry Vaillant pianiste

en partenariat avec  
la Cinémathèque  
de la Danse et l’INA

entrée libre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Bal Tabarin tient son nom 
du bateleur Tabarin de  
son vrai nom Antoine Girard 
qui haranguait la foule de ses 
« tabarinades » pamphlétaires 
ou philosophiques au début  
du XVIIe siècle.

pROJET InTER 
COnSERVaTOIRE DanSE
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Trois compositeurs se confrontent à la richesse  
et aux particularités de l'orchestre d'harmonie grâce  
à une commande de la Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs. Cent vingt élèves rencontrent les langages 
et les univers fort différents de trois créateurs 
d'aujourd'hui.

Cette soirée est l'aboutissement d'une série de quatre 
concerts, de six mois de préparation, de l'étroite 
collaboration de six établissements parisiens et de 
l'association inhabituelle de jazzmen et de musiciens 
classiques : une soirée qui immanquablement fera date 
dans l'itinéraire de ces jeunes musiciens.

CROISEMEnTS /

1e partie

ORCHESTRE D'HaRMOnIE
Benoît Menut 
Tétraccords (création) 
     commande de la MPAA

Olivier Pénard 
Prime-Time (création) 
     commande de la MPAA

2e partie

SEpTET DE Jazz
Œuvres de Antoine Hervé 

3e partie

SEpTET DE Jazz SOlO  
ET ORCHESTRE D'HaRMOnIE
Antoine Hervé 
Djakharta  (création) 
      commande de la MPAA

La seconde partie du  
concert est le résultat d'une 
master classe qu'Antoine 
Hervé donnera au CNR  
autour de quelques-unes  
de ses compositions.

avec  
les élèves du cycle spécialisé 
Jazz du CNR de Paris, classe  
de Jean-Charles Richard  
et l'Orchestre d'Harmonie  
Inter-Conservatoires  
composé de : 
w l'Orchestre d'Harmonie  
du Conservatoire du 6e,  
classe de Michel Barré, 
w la Grande Harmonie  
du Conservatoire du 11e,  
w les ensembles d’harmonie 
des Conservatoires  
du 13e et 14e, 
w l’Orchestre d’Harmonie  
du Conservatoire du 19e,  
classes de Fabrice Colas.

direction Fabrice Colas 

pROJET InTER 
COnSERVaTOIRE MUSIQUE

–

JEUDI 26 JUIn 
à 19H30–
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De toutes les formes de danse, la danse jazz est celle 
qui compte aujourd’hui le plus grand nombre d’élèves 
dans la pratique amateur. Toutefois, les professionnels 
constatent une méconnaissance de cette forme de danse 
multiculturelle souvent galvaudée par des émissions 
de variétés que propose la télévision. La danse jazz 
comporte plusieurs facettes. Selon son niveau  
ou ses attirances purement artistiques, le danseur jazz 
s’oriente vers le ballet théâtre, la comédie musicale,  
le cabaret ou encore la télévision.

Musique et danse jazz entretiennent une relation 
viscérale et si chacune trouve son autonomie, elles 
jubilent à l’idée de se rejoindre dans le secret du swing 
qui leur est propre. C’est donc tout naturellement  
que le projet de rassembler ces deux amies est né,  
ce qui a permis de créer une synergie entre les élèves 
musiciens et danseurs des conservatoires et de leur 
offrir l’occasion de se rencontrer pour réaliser  
un projet commun.

La partie musicale arrangée en partie par des étudiants 
en écriture sera jouée sur scène par des étudiants 
musiciens pour accompagner les étudiants danseurs. 

MaRDI 1ER ET MERCREDI 
2 JUIllET à 19H30–

Jazz Up / 

une douzaine de tableaux 
rendent hommage à la culture 
jazz, du spiritual et des work 
songs à aujourd’hui

arrangements musicaux  
originaux  
Benjamin Moussay  
et les étudiants des classes  
de Pierre Bertrand 

conception du projet  
et mise scène 
Patricia Alzetta

avec  
les classes de danse jazz  
de Sophie Ardillon  
Christine Carrère  
Patricia Castéjon  
Diane Deschamps  
Michèle Fritsch 
Isabelle Paoli  
Sandrine Stévenin   
Isabelle Tonnerre  
Edward Arckless 

     le projet Jazz up est  
une commande de la MPAA

entrée libre 

pROJET InTER COnSERVaTOIRE 
MUSIQUE ET DanSE

–
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Benjamin Moussay  
a accompagné des musiciens 
tels que Louis Sclavis,  
Glenn Ferris, Archie Shepp, 
Jerry Bergonzi,  
ou David Liebmann.  
Pédagogue et titulaire du 
CA de Jazz, il enseigne aux 
conservatoires de Strasbourg 
et du 13e de Paris. 

Patricia Alzetta 
chorégraphe, oriente ses 
recherches sur une gestuelle 
empreinte de la mémoire 
sensorielle de chaque individu 
confrontée à la mémoire  
collective. Titulaire du  
CA option Danse Jazz, elle  
est formatrice pédagogique 
au CeFEDeM de Rouen,  
professeur au Conservatoire 
National de Région de Paris  
et au Conservatoire du 13e.  

l’OFFRE à paRIS  
pOUR lES aMaTEURS –
La Maison des Pratiques  
Artistiques Amateurs mène 
une enquête pour recenser 
l’offre faite aux amateurs  
parisiens dans les domaines  
de la formation, de la pratique 
et de la diffusion.  
Recueillies dans leur totalité  
au 1er janvier 2008,  
ces informations sont  
consultables en ligne sur le 
site de l’ARIAM Ile-de-France 
(Association régionale  
d’information et d’actions 
musicales) à l’adresse suivante :  
ariam-idf.com  
> choisir annuaire régional.  

Elles seront également  
disponibles sur notre futur 
site internet et dès  
maintenant auprès  
de Nathalie Dembélé.

FOnDS TÉMOIn –
Les conférences organisées 
par la Maison des pratiques 
artistiques amateurs sont 
enregistrées et publiées sous 
forme d’actes.  
Les réalisations d’ateliers  
ainsi que les manifestations 
significatives organisées à 
l’Auditorium pour contribuer  
à la réflexion sur les pratiques 
artistiques amateurs sont 
filmées. 
Ces documents témoins  
sont disponibles sur demande. 
Renseignements :  
Nathalie Dembélé.

lES paRTEnaIRES 

 –
La Maison des Pratiques  
Artistiques Amateurs met en 
place des relations privilégiées 
avec des structures  
professionnelles.  
Ces partenariats permettent 
de s’appuyer sur des réseaux 
qui favorisent la mise à  
disposition de notre offre  
et garantissent le lien entre 
professionnels et amateurs, 
enjeu principal de notre projet. 
Ils se concrétisent par une 
réflexion commune sur  
la programmation et la  
coréalisation de projets. 
Pour l’heure, l’Auditorium 
Saint-Germain a engagé des 
partenariats avec : 
w L’Orchestre National  
d’Ile-de-France 
w Micadanses, association  
pour le développement  
de la danse à Paris 
w Le centre de création  
musicale La Muse en Circuit 
w Le Conservatoire  
du 6e arrondissement 
w L’Ensemble instrumental  
Ars Nova 
w Le réseau des centres  
d’animation de la Ville de Paris 
w L’Itinéraire 
w Regard en France Cie

COnTaCT –
Si vous souhaitez faire  
connaître votre activité dans 
le domaine de la pratique  
artistique amateur à Paris, 
vous pouvez nous retourner  
le coupon disponible dans  
ce programme. 
Nous reprendrons contact 
avec vous.
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Équipe  
 
Directeur  
Jean-Louis Vicart

Secrétaire générale 
Véronique Cousin

Responsable budgétaire  
et financier  
Loudmila Canguio

Responsable du centre  
ressource pour les amateurs  
en danse, musique et théâtre 
et coordinateur des projets 
Sylvie Cohen-Solal 

Responsable des systèmes 
d’information et des outils 
informatiques  
Nathalie Dembélé 

Chargé des projets danse  
et de l’actualisation des  
ressources pour les amateurs 
Louis Gazet

Chargé des projets théâtre  
et de l’actualisation des  
ressources pour les amateurs 
Romain Colson

Régisseur général 
Bruno Cœur

Régisseur  
Stéphane Charles

Chargée d’accueil et  
de communication auprès  
des publics et des artistes 
Emmanuelle Rampillon 

Chargée d’accueil  
du public et des artistes 
Elisabeth Topsakalian

Chargé de l’entretien  
et des petits travaux 
Romain Delas

Directeur de la publication 
Jean-Louis Vicart

Coordination 
Pascale Chaumet 

photographies 
Lorenzo Brondetta 

Crédit cartographique  
Média cartes

Conception graphique 
Réalisation 
Jean-Marc Barrier  
Xavier Perrillat 
act.image@wanadoo.fr

Impression 
IDMM Dardilly 
imprimé sur papier recyclé

la MaISOn DES pRaTIQUES  
aRTISTIQUES aMaTEURS,
aUDITORIUM SaInT-GERMaIn,   
EST Un ÉTaBlISSEMEnT CUlTUREl 
DE la VIllE DE paRIS–

Conseil artistique 
 
Jacqueline Ouy 
membre d’honneur

Alain Savouret  
compositeur

Jean-Paul Alègre 
auteur dramatique

Christophe Martin 
directeur Micadanses

Hélène Font 
directrice des affaires  
culturelles de la Ville de Paris

Anne-Marie Sandrini 
Michel Chiron  
Fabrice Grégorutti 
inspecteurs des  
enseignements artistiques 
(danse, théâtre, musique)

Jocelyne Dubois 
Mathieu Ferey 
Philippe Macé 
directeurs de conservatoires 
municipaux d’arrondissements

–
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MaISOn DES pRaTIQUES aRTISTIQUES aMaTEURS / aUDITORIUM SaInT-GERMaIn / pROGRaMME MaI/JUIllET 2008

–
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs  
Établissement culturel de la Ville de Paris
Auditorium Saint-Germain 
4 rue Félibien 75006 Paris 

Métro Odéon/Mabillon

Renseignements / Réservations  
01 46 34 68 58
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