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MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS / AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / PROGRAMME FÉVRIER-AVRIL 08

PLAN

.......

ACCES

TARIFICATION HABITUELLE

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - Paris 6e
Métro Odéon/Mabillon

Spectacles amateurs
conférences
présentation d'ateliers
gratuit

Renseignements
Réservations
01 46 34 68 58
Horaires d'ouverture
11 h à 19 h
Horaire habituel
des spectacles
19 h 30 en semaine
17 h le dimanche

Accès handicapés
(6 places réservées)

Spectacles professionnels
Plein tarif
10 €
Tarif réduit
(chômeurs, étudiants)
7€
Moins de 18 ans
gratuit

Espace adapté
aux malentendants
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ÉDITORIAL

–

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs vient, peu après
l'ouverture de la Maison des Métallos, enrichir le territoire parisien
d'un nouvel établissement culturel. Cette décision de la Ville de Paris
témoigne de l'importance qu'elle accorde à l'accès à l'art en général
et, plus particulièrement, à l'engagement personnel des citoyens
dans une pratique artistique.
Soutenir, valoriser et encourager la pratique artistique en amateur
est la mission de service public confiée à la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs dans les domaines de la danse, de la musique
........
et du théâtre.
Entreprise depuis quelques mois dans le cadre de sa préfiguration,
la mission de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs s'est
construite autour de trois grands axes : information et orientation,
diffusion et création, rencontre et confrontation.
Aujourd'hui, fonds de documentation, ateliers, scènes ouvertes,
spectacles, concerts, master classes, conférences, rencontres…
permettent aux amateurs et aux accompagnateurs de leurs pratiques
de s'informer, s'orienter, réfléchir, inventer et confronter leurs expériences.
Développées, ces actions leur offriront demain la possibilité
d'emprunter les chemins d'une relation plus intime avec l'art et
en conséquence d'en être sans cesse vivifiés.

–

Christophe Girard
adjoint au Maire chargé de la culture

.......................
1

–
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CALENDRIER

–

erratum
Le concert pour percussions,
voix et MAO de Jonathan Pontier
Le geste et la parole aura lieu
le samedi 26 janvier à 19h30
(et non le dimanche à 17h).
Ce spectacle est soutenu
par le Conseil Général de Seine
St Denis, l'Ariam Ile de France,
Cités-Musiques, Le Cap,
la Ville de Clichy et Canal 93.

DU 13 AU 23 FÉVRIER
LES PRATIQUES VOCALES
COLLECTIVES

–

FÉVRIER

–

MARS

mercredi 13 février à 19h30
9

–

BIENVENUE AUX PARADIS
réalisation d’atelier
concert

samedi 2 février à 19h30

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

3

CENDRES ET BRAISES

– théâtre musical

2

10

–

mardi 5 février à 19h30

–
4

–

L'ITINERAIRE
CONCERT RÉPLIQUES 3
PARIS-TOKYO
concert

11

–

jeudi 7 février à 19h30
5

–

MANO A MANO
M.H. FOURNIER / B. GINER

12

–

week-end des 8 et 9 février

–

RENCONTRES
MUSIQUE DE CHAMBRE
état des lieux / débats
scènes ouvertes

CARREFOUR DE LA MUSIQUE
CRÉATIONS
OU RE-CRÉATIONS CHORALES

19

–

concert

jeudi 14 février à 19h30

mercredi 12 mars à 19h30

SE CANTA QUE RECANTE

19

–

musique et chants occitans

PARIS • CHORAL
scène ouverte
aux chorales parisiennes
état des lieux / débats
concerts

–

19

–

–

Scène ouverte à la maîtrise
du conservatoire du 6e
concert

–

–

22

18

RENCONTRES
AVEC GUY REIBEL
concert

26

–

21

–

mardi 15 avril à 19h30
25

–

jeudi 17 et vendredi 18 avril
à 19h30

–

samedi 19 au mardi 29 avril
28

–

concert

24

–

RENCONTRE
AUTOUR DU YEONGSANJAE
cérémonie bouddhique

état des lieux / débats
réalisations d’ateliers

DE LA MAISON DES
PRATIQUES ARTISTIQUES
AMATEURS

CONCERT MASTERCLASSE
FRIEDER BERNIUS
week-end des 28, 29 et 30 mars

RENCONTRES DANSE

–
LES ATELIERS

samedi 29 mars à 17h30
23

SCÈNE OUVERTE
AU CONSERVATOIRE DU 20 E
concert

conférence

concert

–

L'ITINERAIRE
CONCERT RÉPLIQUES 4
PARIS-BUDAPEST
concert

LE MAITRE ET L'APPRENTI / 5

MUSIQUE DE L'ARMÉE DE L'AIR
ET ENSEMBLE EPSILON

RENCONTRES
ORCHESTRES SYMPHONIQUES
état des lieux / débats
scènes ouvertes

RENCONTRES
ORCHESTRES A VENT

mardi 18 mars à 19h30

samedi 23 février à 19h30

–

vendredi 4
au dimanche 13 avril

27

–

L'ITINERAIRE
35 ANS PLUS
. . . . .TARD
. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .
concert anniversaire

MADELEINE LYTTON, UNE
DANSEUSE DU XX E SIÈCLE

lundi 17 mars à 19h30

CABARET
Scène ouverte
au jeune chœur de paris
concert

–

état des lieux / débats
scènes ouvertes

jeudi 21 février à 19h30
17

mardi 1er avril à 19h30

25

week-end des 14 et 15 mars
20

concert chœur d'enfants

LES TROIS MESSES BASSES
OU REVES CULINAIRES

danse

projection

RENARD
mercredi 20 février à 19h30

16

MAROUSSIA VOSSEN

AVRIL

jeudi 13 mars à 19h30

mardi 19 février à 19h30
15

ORCHESTRE NATIONAL
D’ILE DE FRANCE
MUSIQUES SLAVES

témoignages / débats

week-end
des 15, 16 et 17 février

concert

6

lundi 10 mars à 19h30

jeudi 14 février de 9h30 à 16h30

08
–

–

29

ATELIERS MUSIQUE

30

ATELIERS DANSE

–
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SAMEDI 2 FÉVRIER
À 19H30

–

CENDRES
ET
BRAISES
–

...............
3

–

C

endres et Braises est une fiction, une fantaisie lyrique
et chorale autour de Blaise Cendrars et de ses histoires
brésiliennes en compagnie de quelques personnages réels
ou imaginaires. Aucune fidélité revendiquée à la réalité
ou à la biographie, mais plutôt le prétexte à un regard
croisé sur cette fascination réciproque, souvent faussée
par des clichés, que se portent français et brésiliens.
C'est donc dans le mensonge enlaidi ou embelli qui
transfigure les fausses « histoires vraies », qu'est révélé
un Cendrars de cendres et de braises.
Comme les précédents spectacles de Chœur en Scène,
Cendres et Braises est une création collective entre
un auteur, un directeur de chœur et un metteur en scène.
La troupe de dix-huit artistes chanteurs comédiens et
instrumentistes permet d'interpréter une matière musicale
riche et variée, entre musique brésilienne et française.

Emmanuèle Dubost a dirigé l'atelier pour amateurs
Bienvenue aux paradis organisé par la Maison
des Pratiques Artistiques Amateurs en 2007.
La restitution de cet atelier aura lieu le 13 février
dans le cadre des rencontres autour des pratiques
vocales collectives.

parmi les œuvres interprétées
◗ des pièces sacrées
de Villa Lobos
◗ des pièces pour piano
d'Ernesto Nazareth
◗ des sambas des années 20-40
◗ une ladaihna (lamentation
funéraire du Brésil)
◗ une batucada vocale
commandée à Luiz de Aquino
◗ des pièces de St Saëns,
Jacques Ibert et Ravel
◗ des chansons gaillardes
de Poulenc
Chœur en Scène est une
compagnie de chanteurs
comédiens instrumentistes
amateurs créée
par Emmanuèle Dubost.
Elle pratique la polyphonie
vocale de toutes les époques
et de tous les styles en l'associant
à d'autres disciplines du
spectacle vivant.

Chœur en Scène est soutenu
par la Drac Ile de France, le Conseil
Général 91 et la Spédidam.

–
conception, choix musicaux
et direction de chœur
Emmanuèle Dubost
livret
Françoise Hayward,
très librement inspirée
de quelques œuvres
de Cendrars et de sa vie
mise en scène
Benoît Richter
interprètes
Chœur en Scène
et Pierre Porquet pour le rôle
de Blaise Cendrars
durée 1 h
tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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MARDI 5 FÉVRIER
À 19H30

–

L'ITINÉRAIRE
.......................................
4

CONCERT
RÉPLIQUES
–

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

PROGRAMME 3 / PARIS-TOKYO

–

A travers la série des concerts
Répliques accueillis cette saison
à l'Auditorium, l'ensemble
Itinéraire propose de mettre
en regard les répertoires,
les formes et les généalogies
musicales d'hier et d'aujourd'hui.

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

L

a fascination ancienne que la France voue au Japon
a suscité beaucoup d'échanges entre les créateurs
des deux pays depuis Debussy et Messiaen jusqu'aux
auteurs les plus récents. Depuis lors, les écoles
instrumentales d'Europe ont à leur tour accueilli
la virtuosité souvent éblouissante des étudiants
japonais qui ont aussi intégré les formations occidentales
à l'écriture. Nourrie par cette mixité culturelle,
la création contemporaine musicale des deux pays
ne cesse de se féconder pour élargir notre mode
de perception du temps et de l'espace.

–

Entre octobre et juin 2008,
l'Itinéraire anime trois ateliers
pour musiciens amateurs
intitulés « Itinéraire pour
une rencontre », organisés
par la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs.
Une réalisation est prévue
le 17 juin.

–

MUSIQUE
TRADITIONNELLE
DU JAPON
soliste
Kyoko Ichisumi koto

MONOGRAPHIE
DE FUMINORI TANADA
Octuor concertante
(création mondiale
commande d'Etat)
guitare solo, quintette à cordes,
harpe et percussions
Quatuor
flûte et trio à cordes
Mysterious morning
harpe solo
V
Violon solo
solistes
Pablo Marquez guitare
Virginie Tarrète harpe
Nicolas Miribel violon
Les solistes de l'Itinéraire
direction Mark Foster
tarifs 10 €, 7 €, gratuit

auditorium 08 BEST

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

22/01/08

15:01

Page 7

JEUDI 7 FÉVRIER
À 19H30

–

MANO A MANO
MARIE-HÉLÈNE FOURNIER/ BRUNO GINER
–

..........
5

–

M

ano a mano est un terme issu de la tauromachie.
Deux matadors, au lieu de trois, se partagent l'arène
et les taureaux le temps d'une corrida.
Ce soir, ni arène, ni sable, ni taureaux, capes ou
banderilles… juste une soirée « musiquée » par deux
compositeurs et quatre instrumentistes qui partagent
un certain nombre de choix esthétiques autant
qu'humains : ouverture au monde, fort appétit
de communication avec le public, une complémentarité
entre écriture et improvisation, une certaine vision
de la percussion, un ancrage fort dans un monde métissé
et multiculturel.
Il est rare que deux compositeurs souhaitent associer
leurs préoccupations musicales, et comme le disait un
certain fablier... « Cela mérite bien un concert, sans doute ! »

–

Improvisation 1
Trio de Bubar
Marie-Hélène Fournier
Hippogriffe
pour percussion et bande
Bruno Giner
Contours
pour violon et percussion
Improvisation 2
Trio de Bubar
Bruno Giner
Mit
pour zarb
Marie-Hélène Fournier
Chinese dunes
pour violon et percussion

–

Bruno Giner et Marie-Hélène Fournier
ont composé des pièces musicales
pour les ateliers Manufacture (2006)
et L'Hydrigolante (2008) organisés par
la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs.
Les représentations de L'Hydrigolante
se dérouleront les 6 et 7 juin.

Improvisation 3
Trio de Bubar
Marie-Hélène Fournier
Bruno Giner

compositeurs
Marie-Hélène Fournier
et Bruno Giner
interprètes
le Trio de Bubar
(Claudio Bettinelli,
Maxime Echardour
et Roméo Monteiro)
et Saori Furukawa
Les trois percussionnistes
qui composent le trio de Bubar
se retrouvent dans la volonté
commune de mettre en scène
des situations musicales
innovantes par la manipulation
d'objets sonores. La gamme
des instruments est ainsi élargie
à de nombreux objets
du quotidien auxquels sont
associés des instruments
plus conventionnels : bols,
tams, toms, cymbales, appeaux,
accordéon.
tarifs
10 €, 7 €, gratuit
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WEEK-END
DES 8 ET 9 FÉVRIER

–

RENCONTRES
MUSIQUE
DE
CHAMBRE
–

.......................................
6

–

J

usqu'à un passé récent, la pratique et la diffusion
de la musique de chambre s'effectuaient le plus souvent
dans le cercle restreint des intimes.
La démocratisation de la musique et les transformations
profondes de notre société ont, entre autres, largement
modifié ces coutumes. Cette mutation a conduit à
de nouvelles approches. L'information, les propositions
pédagogiques ou artistiques, les nouveaux lieux de
diffusion, la recherche de partenaires, les collaborations
avec des créateurs concernent à la fois les collectivités,
les structures d'enseignement et le milieu associatif.

–

déroulement du week end
vendredi
19h30 concert
samedi
14 h à 16 h30 débat
17 h à 18 h30 débat
19h30 concert

...............
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–
ÉTAT DES LIEUX / DÉBAT

–
SCÈNES OUVERTES

samedi 9 de 14h à 16h30

vendredi 8 février à 19h30

samedi 9 février à 19h30

EUPHONIA
OU L'ODYSSÉE DE LA
MUSIQUE DANS LES ÉTATS
DU MONDE EN 2344

CONCERT AVEC L'AMA,
ASSOCIATION DES
MUSICIENS AMATEURS ET
L'ASSOCIATION UNIS-SONS

 L'état des lieux de la pratique
de la musique de chambre dans
les conservatoires municipaux
de la Ville de Paris
 Les passerelles entre les
conservatoires et le milieu
...............
associatif : la collaboration
entre le Conservatoire
du 17 e arrondissement
et l'association Unis-sons
avec
Jean-Michel Dieuaide
inspecteur de la musique
pour la Ville de Paris
Mathieu Ferey
directeur du conservatoire
du 17e arrondissement
Malgosia Fender
de l'association Unis-sons

samedi 9 de 17h à 18h30
Présentation de la publication :
« Réflexions sur la musique
de chambre en amateur »
de Jean-Pierre Seyvos, édition
ARIAM collection.
avec
Denis Cuniot,
sous-directeur et responsable du
pôle Conseil et Développement
artistique de l'ARIAM
Ile de France
Jean-Pierre Seyvos
responsable des ensignements
artistiques pour la Région
Ile de France et conseiller
artistique musique de chambre
auprès de l'ARIAM
Jean-Louis Vicart
directeur de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs

........................................
Dans un concert à trois voix,
celle du récit et de la comédie,
celle du chant et celle
du piano-orchestre, le roman
de la vie d'Hector Berlioz
se déroule. Euphonia est une
nouvelle de l'avenir, une œuvre
de science-fiction qui projette
au milieu du XXIVe siècle
les splendeurs et misères de
la vie artistique du XIXe
et raconte l'épopée existentielle
d'un jeune poète musicien
romantique.
Avec la participation amicale
de Victor Hugo,
Théophile Gauthier,
Félicien David et Charles
Gounod, et le bon souvenir
de Christoph Willibald Glück.
interprètes
Françoise Robert piano
Véronique Brunschwig soprano
Suzanne Robert comédienne

7

–

entrée libre
à toutes
les manifestations
du week-end
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DU 13 AU 23 FÉVRIER

–

LES PRATIQUES COLLECTIVES VOCALES

–
Unique et fidèle traductrice de nos émotions, la voix fait de chaque

8

–

homme un être sonore singulier d Assemblées, elles ne perdent rien de
leur richesse expressive. Même à l'unisson, elles donnent naissance à
des couleurs et des timbres qu'aucune voix seule ne saurait produire
d De ces voix mêlées émergent de nouvelles spécificités qui font la
diversité des pratiques vocales collectives d L'étonnante palette qui
en résulte imposait cette rencontre qui, durant dix jours, permettra à
plus de 600 participants de faire partager la relation intime qu'ils
entretiennent au quotidien avec cet instrument magique dont l'homme
a hérité.

.......
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MERCREDI 13 FÉVRIER
À 19H30

–

RÉALISATION ATELIER

........

BIENVENUE
AUX
PARADIS
–
Réalisation de l'atelier pour chanteurs et musiciens
amateurs proposé en 2007 dans le cadre de la thématique
« Les voi(x)es de la chanson »

C

ommande de la Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs à l'auteur compositeur Michel Musseau,
cette pièce vocale, instrumentale et radiophonique a,
en 2007, fait l'objet d'un travail en atelier qui a réuni
une trentaine de participants.
Ecrite pour trois voix (d'enfants, de femmes et d'hommes),
sollicitant la présence de trois instrumentistes, traitant
d'un sujet contemporain, cette œuvre se révèle
parfaitement adaptée aux réalités les plus courantes
des chorales. Après l'avoir découverte à l'occasion
de cette deuxième réalisation, nul doute que
nombreuses d'entre elles seront tentées de l'inscrire
à leur répertoire.

........................................
9

–

–

livret et musique
Michel Musseau
Commande de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs
direction
Emmanuèle Dubost
interprètes choristes
les participants de l'atelier
(chœur de femmes et chœur
d'hommes), le chœur d'enfants
des Polyssons du conservatoire
à rayonnement régional
de Bourg-la-Reine
instrumentistes
Fabrice Richaud orgue
Carlos Galan piano
Stéphan Caracci percussions
durée 1 h 20
tarif gratuit
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JEUDI 14 FÉVRIER
DE 9H30 À 16H30

–

CARREFOUR DE LA MUSIQUE

CRÉATIONS
OU
RE
CRÉATIONS
CHORALES
–

.......................................
10

–

C

onstitué au fil des siècles, le répertoire des musiques
chorales est immense et chaque année, des créations
nombreuses viennent l'enrichir. La pratique de ces
musiques situe le montage d'une œuvre dans un espace
du temps qui nécessite souvent du discernement
de la part des chefs de chœurs et une collaboration
heureuse entre professionnels et amateurs.
Les meilleures partitions manuscrites ou imprimées
peuvent demeurer silencieuses si l'on ne les découvre
pas ou si l’on ne dispose pas de l'effectif suffisant pour
les monter.
Olivier Schneebeli, Yves Parmentier, Pierre Calmelet,
Nicole Corti, Jacques Charpentier, Marcel Corneloup,
Didier Bouture et Marie-Noëlle Maerten relateront
leur cheminement de la connaissance à la création ou
la re-création de plusieurs œuvres. Ces témoignages se
prolongeront par des débats animés par Gérard Strelesky,
professeur de musicologie à Lyon II.

Journée organisée
par l'association
« Carrefour de la musique »
présidée par André Petit.

–

les œuvres commentées
Messe à double-chœur
de Nicolas Formé
Rédemption
poème-symphonie
de César Franck
La Nuit de Walpurgis
cantate de Béla Bartók
Spahéra
de Guillaume Connesson
Deux messes pour les solennités
de Notre-Dame de Paris
de Louis Vierne en 1900 et
de Jean-Philippe Le Guay en 2000
Les 27 chœurs pour voix
féminines
de Béla Bartók
Messe
de Jacques Charpentier
Requiem à la mémoire
de Vauban
de Friedrich Lülh
Apocalypse
de Jean Françaix
La symphonie n° 8 des Mille
de Gustav Mahler
entrée libre

........ .......
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JEUDI 14 FÉVRIER
À 19H30

–

SE CANTA QUE RECANTE
–

Robin Da

........................................
11

–

L’

ensemble musical La Camera delle Lacrime, conduit
par le ténor Bruno Bonhoure, propose avec Se Canta
que recante une réinterprétation inédite de chants
de tradition populaire français et occitans.
Bruno Bonhoure trouve dans ces chansons les supports
qui lui permettent d'exprimer l'immédiateté du rapport
sentimental qu'il entretient avec la voix et le geste,
et un terrain propice à son travail d'improvisateur
et d'assembleur d'images sonores et visuelles.
En restituant la spontanéité et le souffle de ces
chansons occitanes et françaises, il garde toujours
à l'esprit que c'est la langue qui façonne le chant, place
les accents toniques, la succession des syllabes,
l'ouverture des voyelles. Les instruments, percussions
et cordes pincées qui accompagnent cette recherche,
servent la dramaturgie.
Par la diversité des sentiments exprimés et par la
simplicité des moyens mis en oeuvre, ce concert renvoie
à l'essence même de la musique : créer des passerelles
entre les imaginaires des uns et les croyances des autres.

–
Bruno Bonhoure
chant et direction
Jean-Luc Tamby
cordes pincées anciennes
(luth, galichon, colascionne)
Karim Touré
percussions
(tambourin, djembe, bendir,
derbouka, tambour du Sri Lanka)

–

Bruno Bonhoure anime un
atelier pour chanteurs amateurs
organisé par la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs,
intitulé Français et occitan chants de tradition populaire.
La réalisation aura lieu
le 17 février, dans le cadre des
Scènes Ouvertes aux chorales
parisiennes.

tarifs
10 €, 7 €, gratuit
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WEEK-END
DES 15, 16 ET 17 FÉVRIER

–

SCÈNE OUVERTE AUX CHORALES PARISIENNES

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

• CHORAL
PARIS
–

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

12

–

C

omment, le temps d'un week-end, valoriser
la pratique artistique qui peut être considérée comme
l'une des plus importantes à Paris ?
Riches de plus de 200 chorales réunissant plus
de 10 000 choristes, les pratiques vocales collectives
embrassent une grande diversité de répertoires.
C'est un panorama de celle-ci qui sera proposé durant
ces trois journées au cours desquelles treize chorales
offriront un voyage à travers les esthétiques.
En complément, un débat permettra aux chorales
parisiennes dans leur ensemble d'exprimer leur vision
quant à la place qu'elles souhaiteraient occuper
dans la vie de la cité.

–
ÉTAT DES LIEUX / DÉBAT
samedi 16 février de 10h à 13h
Etat des lieux des pratiques
chorales amateurs à Paris
table ronde

La pratique chorale et
ses enjeux, propositions
pour l'avenir
table ronde

Les collaborations entre
professionnels et amateurs,
aspects économiques

coordination Chantal Latour

modérateur
Gérard Authelain
ancien directeur du CFMI
de Lyon, auteur du livre Chanson
dans tous ses états, directeur
de la collection Mômeludies.

entrée libre
à toutes
les manifestations
du week-end
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–
SCÈNES OUVERTES
...............

.................
13

–
vendredi 15 février à 19h30

vendredi 15 février à 20h15

samedi 16 février à 14h30

samedi 16 février à 16 h

CHORALE
DE LA GOUTTE D'OR

CHŒUR D'HOMMES
ANAIKI

VOICES CHOIR
INTERNATIONAL

CHŒUR DE FEMMES
DJANAM ET MUSICIENS

direction
Louise et Patrick Marty,
accompagné par l' Ensemble
de cuivres des Trois Tambours

direction Jean-Marie Guezala

direction Bonnie Woolley

direction Tovi Grinstein

Soukoya Djan,
le long Voyage
création danse
contemporaine africaine

vendredi 15 février à 21h

Norman Luboff
La foi dans l'exil
(extraits pour voix et
percussions)

CHŒUR
PARIS-SORBONNE

Chansons polyphoniques
paysannes traditionnelles
ou harmonisées des Balkans
(Croatie, Serbie, Macédoine,
Bulgarie, Roumanie, Hongrie)

Negro Spirituals de concert

chorégraphie
Madou Diabate

direction Denis Rouger
avec piano

Chants juifs

danseurs
Madou Diabate et Linda

Haydn
Saisons (extraits )

samedi 16 février à 15 h15

musique
Les Funérailles de la Reine Mary
de Henry Purcell

Schumann
Scènes de Faust
(extraits )

CHORALE ET FANFARE
DES MÉTALLOS

Chants populaires basques

Chants arméniens

direction
Claire et Berry Hayward

Musique arabe, africaine
et européenne

Chants russes, ukrainiens
et géorgiens.

...

auditorium 08 BEST

22/01/08

15:01

Page 16

PARIS
... •CHORAL

–
SCÈNES OUVERTES
........ .......

........

................
14

–
samedi 16 février à 19h30

samedi 16 février à 20h30

dimanche 17 février à 15h

dimanche 17 février à 16h 15

CHŒUR DU MARAIS

GROUPE AMALGAM

CHŒUR ARTHÉMYS

direction Yves Muller
accompagné par un ensemble
instrumental

direction Gabriel Cabaret

CHŒUR MAURICE RAVEL
CONSERVATOIRE DU
13 E ARRONDISSEMENT

Andrea Gabrieli
Asia Felice
Hor che nel suo bel seno
Claudio Monteverdi
Trois motets
Christe adoramus te
Domine ne in furore
Cantate Domino
Magnificat
in genere da capella

Jazz vocal avec des
arrangements pour standards,
chansons brésiliennes
et françaises
samedi 16 février à 21h30

ÉCHO RÂLEUR
direction Olivier Mignot

Programme de chansons
rocks et pops françaises
et anglophones

direction Claire Marchand
Spectacle pour chœur d'enfants,
chœur de jeunes et piano
Autour des poètes
(La Fontaine, Verlaine,
Desnos, Prévert)
mis en musique par
Isabelle Aboulker, Gabriel Faure,
Etienne Daniel, Coralie Fayolle,
Joseph Kosma, Paul Bonneau,
Julien Joubert
dimanche 17 février à 15h 45

Allessandro Grandi
Trois psaumes
Beati omnes, De profundis,
Dixit Dominus

CHŒUR VARIA VOCE
direction Agathe Bioules
Patrick Burgan
When forty winters
Philippe Fénelon
La Nuit
entrée libre
à toutes
les manifestations
du week-end

direction Cyrille Rault-Grégorio
Philippe Hersant
Allégories :
enfance, jeunesse, départ
Schumann
Trois lieder
Der trauriger Jäger
John Anderson
Mich zieht es nach
dem Dorfchen ihn
dimanche 17 février à 17h

SYSTEM 20
direction Christine Morel
chœur et
ensemble instrumental
Jean-Philippe Rameau
Hyppolyte et Aricie (extraits)

dimanche 17 février à 17h 45

–

Réalisation de l'atelier
chant populaire
dirigé par Bruno Bonhoure
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MARDI 19 FÉVRIER
À 19H30

–

RENARD
–

........................................
15

chœur d’enfants et orchestre

–

P

oint de forains ni de ténors pour interpréter
ce Renard comme l'indiquait pourtant Stravinski
à la création de la pièce par les ballets russes en 1922,
mais une centaine de choristes unis autour de
l'Orchestre National d'Ile de France. Ce qui étonnerait
le plus le Maître, c'est que les chanteurs âgés de douze
à dix-huit ans n'ont pour la plupart jamais lu une seule
note de musique ! Et pourtant pendant ces six mois
de répétition avec un pianiste et un chef de chœur,
les jeunes choristes se sont appropriés une œuvre
difficile, se sont plongés dans l'exploration de leur voix
et immergés au cœur du langage de l'un des grands
créateurs du XXe siècle. L'expérience est féconde
et les rencontres artistiques demeureront sans doute
longtemps associées dans la mémoire des jeunes
chanteurs à de beaux souvenirs de musique partagée.

–

programme

RENARD
d'Igor Stravinski
histoire burlesque
contée et jouée

interprètes
101 élèves de quatre collèges
de Paris et la maîtrise du
conservatoire de Saint Germain
en Laye, participants de l'atelier
« Chantons avec l'orchestre »
proposé par l'ONIF.
Accompagnés par l'Orchestre
National d'Ile de France

PULCINELLA

direction Jean Deroyer

d'Igor Stravinski
ballet avec chant en 1 acte

chef de chœur
Alexandre Grandé
tarifs
10 €, 7 €, gratuit
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MERCREDI 20 FÉVRIER
À 19H30

–

SCÈNE OUVERTE À LA MAÎTRISE DU CONSERVATOIRE DU 6 E

–

LES TROIS MESSES BASSES
OU RÊVES CULINAIRES
.......................................
16

–

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

chœur d’enfants et orchestre

–

P

oésie et humour habitent le texte savoureux
d'Alphonse Daudet. Ces évocations pleines de verve
sont mises en espace et en musique, en suivant le fil
de l'illustration proposée par Roger Calmel.
Les jeunes chanteurs qui interprètent ce concert sont
aussi des acteurs, dotés chacun d'un rôle dans le
spectacle ; Marie Deremble, qui dirige cette maîtrise
depuis quatre ans, veille en effet à ce qu'ils apprennent
aussi la pratique théâtrale et puissent maîtriser
le plateau en toute autonomie.
La maîtrise du conservatoire Jean-Philippe Rameau
sera accompagnée d'instrumentistes des conservatoires
de Paris pour jouer, parler et chanter ce conte de
Provence, à la croisée des différents arts et aux senteurs
subtiles et alléchantes.

–

musique et livret
Roger Calmel
d'après le conte éponyme
d'Alphonse Daudet,
et autres extraits musicaux
interprètes
les élèves de la maîtrise
du conservatoire Jean-Philippe
Rameau du 6 e arrondissement
accompagnés par
les élèves instrumentistes
des conservatoires municipaux
de la Ville de Paris
tarif gratuit
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JEUDI 21 FÉVRIER
À 19H30

–

SCÈNE OUVERTE AU JEUNE CHŒUR DE PARIS

–

CABARET
–

........................................
17

–

C

onçue comme un spectacle-voyage au sein de
l'univers des cabarets de tous temps, cette soirée est
menée tambour battant par une vingtaine de jeunes
chanteurs mis en scène par Florence Guignolet.
Déambulation du Moulin Rouge à Broadway en passant
par Berlin, de la gouaille parisienne aux sexy girls de
Chicago, évocation des grandes figures emblématiques
des nuits blanches, anonymes ou adulées, ce spectacle
est un prétexte pour se souvenir de chansons et de
danses qui restent à jamais gravées dans nos mémoires.

le jeune chœur de paris
centre de formation pour jeunes
chanteurs, est financé par
la Mairie de Paris et bénéficie
du soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication
(Drac Ile-de-France)
et du Fonds d'Action Sacem.

Fondé par Laurence Equilbey,
le jeune chœur de paris est
un centre de formation pour
jeunes chanteurs, département
du Conservatoire National
de Région de Paris.
Il assure la formation de
cinquante étudiants autour
de quinze disciplines (technique
vocale, formation musicale,
étude des styles, théâtre,
musique de chambre, chœur,
danse...), avec l'appui de trente
professeurs.
le jeune chœur de paris,
dirigé en tant qu'ensemble
par Laurence Equilbey et
Geoffroy Jourdain, a inscrit
à son répertoire d'importants
cycles a cappella et participe
activement à la création
contemporaine par des
commandes à des compositeurs.
Il collabore entre autres avec
l'Ensemble Orchestral de Paris,
l'Ensemble Intercontemporain,
l'Orchestre de Paris et le
Freiburger Barockorchester.
Il a notamment été dirigé par
Pierre Boulez et René Jacobs.

–

interprètes
Gabriel Abbrugiati piano
Marion Jacquard piano
Sébastien Lecointre piano
Violaine Meunier violoncelle
mise en scène
Florence Guignolet
avec les chanteurs
du jeune chœur de paris
Jean-Christophe Brizard,
Emilie Bry, Jérémie Delvert,
Héloïse Derache,
Mélisande Froidure-Lavoine,
Sophie Gelis, Delphine Guévar,
Guillaume Gutierrez,
Teddy Henry, Eléonore Lemaire,
Laure Poissonnier,
Lucie Niquet-Rioux,
Emmanuel Pousse,
Clara Schmidt, Anas Séguin,
Aza Sezirahiga-Bernard

tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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SAMEDI 23 FÉVRIER
À 19H30

–

.......................................
18

RENCONTRES
AVEC
GUY
REIBEL
–

–

«L

–

Guy Reibel animera un atelier
à destination des professeurs
de la ville de Paris organisé
par la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs.

e jeu vocal offre un autre accès à la pratique
musicale, un accès direct, global, spontané, accessible à
tous, sans formation musicale préalable.
Le jeu vocal est devenu une discipline centrale
de la musique, qui nous permet de plonger dans une
« musique fondamentale », au cœur de toutes les autres.
Une discipline fédératrice qui relie entre elles l'ensemble
de toutes les autres disciplines. Elle n'en est encore
qu'à ses débuts, mais elle a déjà fait ses preuves auprès
de très nombreux musiciens amateurs et professionnels.
Elle n'est pas une « méthode » en soi, mais un ensemble
de principes adaptables aux différents publics et dont
les champs d'application sont infinis.
Le jeu vocal est plus qu'une pratique musicale.
Il crée un lien social au sein d'un groupe, ouvre la voie
à une communication plus profonde entre les êtres,
contribue à développer l'expression individuelle
et collective, canalise l'énergie, apaise les tensions au sein
des groupes, favorise l'échange entre tous.
Le jeu vocal donne un sens à la création, en l'enracinant
au sein d'une communauté vivante, participante,
et dans l'attente d'œuvres nouvelles dans lesquelles
se projettent ses désirs.
Les deux œuvres présentées à ce concert s'inspirent
de ces principes. (Notes de Guy Reibel)

»

–

programme

MUSIQUE EN LIESSE
pour chœur, 12 cuivres
et 2 percussions
Une douzaine de chants
traditionnels français connus
interprètes
Chœur Maurice Ravel
du conservatoire du 13 e
(direction Claire Marchand)
et l'ensemble de cuivre et de
percussions des conservatoires
parisiens (direction Fabrice Colas)

SIX MADRIGAUX
Commande de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs
Quatuor vocal
Brigitte Peyre soprano
Sandrine Montcoudiol alto
Jean-Christophe Jacques basse
Jean-François Chiama ténor
Ensemble vocal (professeurs
de la ville de Paris)
Le public
direction Guy Reibel
tarif gratuit

........ .......
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MERCREDI 12 MARS
À 19H30

–

MAROUSSIA VOSSEN

DEUX PIÈCES

LUNDI 10 MARS
À 19H30

CHORÉGRAPHIQUES

–

–

ORCHESTRE NATIONAL D'ILE-DE-FRANCE

MUSIQUE
SLAVE
–
–SERGE PROKOFIEV
Ouverture
sur des thèmes juifs op.34
Isabelle Durin,
Mathieu Lecce violons
David Vainsot alto
Camilo Peralta violoncelle
Myriam Carrier clarinette
Renaud Stahl piano

–MIKHAÏL GLINKA
Divertissement sur des
thèmes de « La Somnambule »
de Bellini
Delphine Douillet,
Julie Oddou violons
Inès Karsenty alto
Camilo Peralta violoncelle
Pierre Maindive contrebasse
NN piano

–
Couleurs en mouvement
sur douze pièces musicales
Envol
Commande de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs
musique Roger Tessier
chorégraphie et interprète
Maroussia Vossen.

–DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Quatuor à cordes n° 8
en ut mineur op. 110
Marie-Anne Le Bars,
Delphine Douillet violons
David Vainsot alto
Anne-Marie Rochard violoncelle

–LEOS JANACEK
Capriccio pour piano
et sept instruments à vent
Nathalie Rozat flûte
André Gilbert tuba ténor
Pierre Greffin,
Yohan Chetail trompettes
Laurent Madeuf,
Matthieu Dubray,
Sylvain Delvaux
trombones
NN piano
tarifs 10 €, 7 €, gratuit

tarifs 10 €, 7 €, gratuit
Séance scolaire jeudi 13 mars
à 14 h30.

–

Maroussia Vossen encadre
un atelier intitulé Couleurs en
mouvement proposé par la
Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs. La réalisation est
prévue les 23 et 24 avril dans
le cadre des Rencontres Danse.

JEUDI 13 MARS
À 19H30

–

..............
19

–

MADELEINE LYTTON
UNE DANSEUSE
DU XXE SIÈCLE

–

–
Un film de la Cinémathèque
de la Danse produit avec
l'American Dance Festival
et l'aide d'Anna Kisselgoff.
En partenariat avec la
Cinémathèque de la Danse.
entrée libre
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WEEK-END
DES 14 ET 15 MARS

–

RENCONTRES
ORCHESTRES
À
VENT
–

.......................................
20

–

Organisées avec le soutien
de la fédération musicale de Paris

A

u cours des dernières décennies, les orchestres à vent,
et ceux de Paris en particulier, ont traversé des moments
difficiles. La crise qui provoqua un affaiblissement
non négligeable de ces pratiques semble s'estomper.
Aujourd'hui, le renouvellement des effectifs annonce
un nouvel élan que les orchestres prennent avec
prudence et lucidité. Leur fonction, leur devenir les
interrogent et leurs questionnements seront partagés
au cours de ces deux journées.
En participant à ce week-end, le premier qui leur
est consacré, les ensembles à vent parisiens affirmeront
leur désir de prendre la place qui doit être la leur dans
le paysage culturel et artistique parisien.

–
ÉTAT DES LIEUX / DÉBAT
samedi 15 mars de 15h30 à 17h
État des lieux de la pratique
des orchestres à vent à Paris.
Quelles perspectives pour
ces formations ?
modérateur Sylvain Marchal

entrée libre
à toutes
les manifestations
du week-end

........ .......
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–
SCÈNES OUVERTES

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

.....
vendredi 14 mars à 19h30

samedi 15 mars à 14h

samedi 15 mars à 19h30

BRASSAGE MUSIQUE

ORCHESTRE NATIONAL
D'HARMONIE DES CHEMINOTS
(ONHC)

CLUB MUSICAL DE LA POSTE
ET DE FRANCE TÉLÉCOM

direction Mathias Charton

HARMONIE DU
CHEMIN DE FER DU NORD
direction Benoît Boutemy

direction Jérôme Naulais

direction Luc Braun
samedi 15 mars à 15h

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA SIRÈNE

ELÈVES DES
CONSERVATOIRES DES 11E
ET 14E ARRONDISSEMENTS

direction Fabrice Colas.
avec la participation de
Romain Didier.

direction Fabrice Colas

Auteur compositeur interprète,
Romain Didier est l'une
des personnalités les plus
remarquées de la chanson
française. Invité par l'orchestre
de La Sirène, il proposera
quelques-unes de ses chansons
réorchestrées pour la
circonstance.

samedi 15 mars à 17h

ORCHESTRE D'HARMONIE
DU CRE RATP
direction Jean-Luc Quillet
samedi 15 mars à 18h

PUISSANCE JAZZ BIG BAND
direction Yves Abiteboul

MARDI 18 MARS À 19H30
DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE DES CUIVRES
DU 14 AU 21 MARS 2008 . . . . . . . . . . . . . . . .
21
ORGANISÉE
–
PAR LE CNR DE PARIS

–

ENSEMBLE EPSILON
(Franck Pulcini,
Jean-Pierre Cénédèse,
Bruno Flahou,
Thierry Thibault)
Oeuvres de Bach, Mozart,
Debussy, Piazzola

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA MUSIQUE DE L'AIR
Oeuvres de
Rimsky Korsakov, Jous

EPSILON ET
L'ORCHESTRE D'HARMONIE
Sémaphore
de Thierry Thibault
direction
Claude Kesmaecker
tarif gratuit
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LUNDI 17 MARS
À 19H30

–

Suite du cycle de conférences
proposées par
Regard en France Compagnie
et son Fonds Théâtral Sonore.

LE MAÎTRE ET L'APPRENTI / 5

LE SCÉNOGRAPHE DÉCORATEUR
ET LE DIRECTEUR TECHNIQUE
.......................................
22

–

–

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

PROGRAMME
19h30
Le scénographe décorateur
et l'apprenti

20h30
Le directeur technique
et l'apprenti

intervenant
Sean Dunbar
scénographe et décorateur
(sous réserve)

intervenant
Jean-Michel Vanson
directeur technique
du Théâtre de la Ville

Créatif et réaliste, le
scénographe-décorateur a
pour mission d'imaginer et
ensuite de concevoir le décor
et l'espace théâtral en
fonction de l'œuvre.
Il travaille en collaboration
avec le metteur en scène
pour la création et la mise en
place de décors nécessaires à
une pièce de théâtre.
Quelles sont ses motivations?
Comment conjuguer le plaisir
artistique avec les
contraintes techniques,
de sécurité, scéniques et
budgétaires?
Dans le cadre actuel du
paysage théâtral, est-ce un
savoir qui reste attractif pour
la jeune génération ?

Responsable de la sécurité
de la salle, de l'équipe
comme du public, acteur
principal de l'arrière scène,
le directeur technique
incarne la rigueur et le droit.
Référent principal d'une
institution ou rattaché à une
compagnie en tournée, quels
sont les défis qu'un directeur
technique doit relever ?
Comment évoluer et
développer les qualités
professionnelles pour accéder
à ce poste indispensable
mais si méconnu ?

–

L'association
Regard en France Compagnie
est l'interlocutrice privilégiée
de tous ceux qui veulent faire
ou font du théâtre, en amateur
ou en professionnel.
L'association participe à
l'avancée des chantiers en cours
et à mener dans le domaine
du théâtre et du handicap,
par sa réflexion et son
accompagnement des initiatives
et des expériences.
À travers son Fonds Théâtral
Sonore, elle travaille à rendre
accessibles les ouvrages et
les informations du théâtre
à tous ceux qui ne peuvent pas
ou plus lire.

conférence accessible aux
malentendants par boucle
magnétique et interprétée
en langue des signes.
entrée libre
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SAMEDI 29 MARS
À 17H30

–

CONCERT DE LA MASTER CLASSE
DE
FRIEDER
BERNIUS
–

........................................
23

–

I

nvité par l'Ariam Ile-de-France, Frieder Bernius
conduira une masterclasse de direction de chœur
du 25 au 29 mars. Elle se déroulera sur 33 heures
au conservatoire du 6e arrondissement et
à l'Auditorium Saint Germain, et se conclura par
un concert le samedi 29 mars à 17 h 30.
Frieder Bernius donnera en outre une conférence
sur la formation et le métier de chef de chœur en
Allemagne le samedi 29 mars de 10 h à 13 h, salle Collet
du conservatoire du 6e arrondissement.
......................................................
Maître incontestable de la direction de chœur, Frieder Bernius
s'est attaché à bâtir depuis les années 70, le Kammerchor
de Stuttgart, formation de haut niveau, ainsi que l'Orchestre
baroque de Stuttgart.
Son activité de pédagogue rayonne au niveau mondial grâce à
sa direction régulière du Chœur mondial des jeunes et à son
travail avec la Fédération internationale pour la musique chorale.

–

Cette masterclasse s'appuiera
sur le répertoire romantique
allemand (Mendelssohn,
Brahms et Rheinberger).
Elle permettra d'approfondir
les techniques de direction
(sonorité, équilibres, gestique,
etc.) et de partager la pensée
musicale de Frieder Bernius.
renseignements et inscriptions
avant le 11 février 2008 :
ARIAM Ile-de-France,
Florence Biéret, 01 42 85 45 35.
tarif concert gratuit
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VENDREDI 28 MARS À 20H30
SAMEDI 29 MARS À 20H30
DIMANCHE 30 MARS À 17H

–

RENCONTRE
AUTOUR
DU
YEONGSANJAE
–

.......................................
24

–

D

ans le cadre du 12e festival de l'imaginaire, organisé
par la Maison des cultures du monde, l'Auditorium
Saint-Germain ouvre ses portes à la Corée et reçoit
les moines et les nonnes du temple Bongwonsa,
sous la direction du vénérable Ku-Hae, trésor vivant,
pour une cérémonie bouddhique appelée Yeongsanjae.
.......................................................

La cérémonie bouddhique du Yeongsanjae est une offrande rituelle
à Sakyamuni Bouddha dans l'espoir qu'il guide les vivants et
les défunts dans la joie de l'Eveil et de la paix éternelle. Les moines
et les nonnes bouddhistes qui perpétuent ce rituel ont acquis l'art
de louer la grâce de Bouddha par le chant, la musique et la danse.
De nombreuses années d'apprentissage sont nécessaires pour
maîtriser ce corpus d'expressions artistiques que seuls des moines
et des nonnes confirmés pratiquent.
Les chants pomp'ae, reposant sur une structure poétique,
sont chantés en langue chinoise. Exécutés en soliste ou en chœur,
avec ou sans interpolations, ces chants monophoniques peuvent être
interprétés selon deux styles, le style hossori qui repose sur un texte
poétique et le style chissori qui repose sur un matériau textuel
en prose et sur une durée d'exécution plus étendue.
Des cloches, des gongs en bois, ou de larges gongs indiquent le début
ou la fin d'un chant, les modifications de la prosodie, du texte
ou de l'esthétique vocale.

–

Une production de la Maison des
Cultures du Monde
dans le cadre du 12e Festival
de l'Imaginaire avec le soutien du
Ministère de la Culture
et du Tourisme de Corée et du
Centre Culturel Coréen à Paris

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

........ .......
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MARDI 1ER AVRIL
À 19H30

MARDI 15 AVRIL
À 19H30

–

–

L'ITINÉRAIRE

35
ANS
PLUS
TARD
–
Marc-André Dalbavie
Palimpseste
flûte, clarinette, violon, alto,
violoncelle et piano
Michaël Levinas
Concerto pour un piano
espace n° 2
piano, flûte, cor, trompette,
percussion, violoncelle,
2 bandes magnétiques et
dispositif électroacoustique

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

PROGRAMME 4 / PARIS-BUDAPEST

programme
Gérard Grisey
Périodes (Espaces acoustiques)
flûte, clarinette, trombone,
violon, alto et violoncelle

...

CONCERT
RÉPLIQUES
–

François Narboni
Où vont les lunes
(création mondiale)
flûte solo, flûte, clarinette,
trompette, harpe, guitare,
percussions, clavier électronique,
violon et contrebasse
Gérard Pesson
Cassation
clarinette, violon, alto,
violoncelle et piano
direction Mark Foster

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

TRADITION POPULAIRE

RÉPERTOIRE D'AUJOURD'HUI

Béla Bartók
Pièces pour 2 violons
transcriptions
pour cymbalum (extraits)
cymbalum

György Kurtág
Trois pièces op 38
clarinette et cymbalum

Igor Stravinski
Valse et polka
cymbalum et piano

Extraits de musique
traditionnelle hongroise

Alessandrao Solbiati
Nora
cymbalum, flûte,
clarinette et percussions
Mauro Lanza
Chop Suey
cymbalum
soliste Luigi Gaggero cymbalum

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

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

25

–
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DU VENDREDI 4 AU
DIMANCHE 13 AVRIL

–

RENCONTRES
ORCHESTRES
SYMPHONIQUES
–

.......................................
26

–

P

our la deuxième fois, l'Auditorium Saint-Germain
ouvrira sa scène aux orchestres symphoniques.
Du 4 au 13 avril, les orchestres des conservatoires
parisiens rejoindront et croiseront les formations
associatives.
Les nécessaires articulations entre les deux mondes en
seront renforcées et se concrétiseront par la réalisation
d'un projet proposé conjointement par l'ARIAM
Ile de France et la Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs. En effet, des instrumentistes de différents
orchestres symphoniques se réuniront en une formation
éphémère pour la création des Vingt miniatures parisiennes
les 12 et 13 avril, sous la direction de Xavier Delette
et Michel Maunas. Commandées à vingt compositeurs,
ces miniatures ont été inspirées de poèmes écrits pour
la circonstance par Jacques Roubaud.

...............
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JEUDI 17 ET
VENDREDI 18 AVRIL
À 19H30

–

SCÈNE OUVERTE AU CONSERVATOIRE DU 20 E

RENCONTRE
IMPROBABLE
–

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

........................................
27

–

A

n de grâce 2659 : Louis CXIV se marie.
Des artistes venus du passé se succèdent à Versaillopolis...
Le roi et la Reine reçoivent des artistes (chanteurs,
danseurs, comédiens et musiciens) de tous horizons
afin d'organiser les animations de leurs noces.

–
Par la troupe des comédiens,
chanteurs, danseurs
et musiciens du conservatoire
municipal du
20 e arrondissement de Paris.

tarif gratuit
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SAMEDI 19 AU
MARDI 29 AVRIL

–

LES DENSES JOURNÉES DE LA DANSE
DANS
CE
JOUR
NÉ
DE
LA
DANSE
–

.......................................
28

–

U

ne semaine de la danse se profile à l'horizon 2008.
Ce temps fort débutera le 19 avril par une présentation
des éléments d'une enquête menée par la Maison
des Pratiques Artistiques Amateurs autour des lieux
de pratique « amateurs » et se terminera à la date
symbolique et cohérente du 29 avril, date de la naissance
de Jean-Georges Noverre. Le 29 avril a été déclaré
« Journée mondiale de la danse » sous l'égide
de l'Unesco et de son comité international de la danse.
Cette semaine sera l'occasion de rencontrer certains
acteurs du domaine chorégraphique et sera aussi
le théâtre de réalisation des ateliers organisés
par la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et
de moments d'échanges.

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

.......
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ATELIERS EN COURS OU À VENIR

–

Tous les ateliers font l'objet
d'une réalisation scénique.

ATELIERS MUSIQUE
>

IMPROVISATION, UNE APPROCHE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
...............................................................................

......

>
>
>

Animé par Christophe Bredeloup, percussionniste soliste de l'ensemble Itinéraire
Pour percussionnistes et autres instrumentistes de niveau de 2 e cycle
12 heures entre février et juin 2008

> COMPOSER, JOUER…

...............................................................................
> Animé par Lucia Peralta, altiste soliste de l'ensemble Itinéraire
> Pour instrumentistes ayant un niveau de 3 e cycle
> 4 séances entre mars et juin 2008

> L'HYDRIGOLANTE

...............................................................................
> Animé par Philippe Nahon
> Pour une quarantaine de musiciens constitués en deux ensembles
> Une douzaine de séances de janvier à juin 2008

> FRANÇAIS ET OCCITAN, CHANTS DE TRADITION POPULAIRE

...............................................................................
> Animé par Bruno Bonhoure
> Pour chanteurs de tous niveaux
> 2 séances en février 2008

> RENCONTRES D'ANCHES

...............................................................................
> Animé par Pascal Contet et Carol Robinson
> Pour accordéonistes et clarinettistes de tous niveaux
> 3 séances entre février et mars 2008

> VINGT MINIATURES POUR ORCHESTRE SYMPHONIQUE

...............................................................................
> Direction Xavier Delette et Michel Maunas
> Pour instrumentistes d'orchestre niveau 3 e cycle
> 12 séances de janvier à avril 2008

...

........................
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...
> LA CRÉATION COMPLICE

.....................................................................
>
>
>

Animé par Andy Emler
Pour musiciens ayant une expérience instrumentale ou vocale d’au moins 5 ans
40 heures entre janvier et juin 2008

ATELIERS DANSE
>

COULEURS EN MOUVEMENT
.....................................................................

...................
30

–

>
>
>

Animé par Maroussia Vossen
Pour participants de tous âges ayant une pratique de la danse contemporaine ou du théâtre
30 heures de décembre à avril 2008

> ANDY DEGROAT / FRAGMENTS

.....................................................................
>
>
>

Animé par Andy Degroat
Pour danseurs et comédiens passionnés
80 heures jusqu'à avril 2008

> DANSE CONTEMPORAINE ETHNIQUE

.....................................................................
>
>
>

Animé par Florence Pageault
Pour participants de toutes techniques et tous niveaux
36 heures jusqu'à avril 2008

> NOS MÉMOIRES QUI DANSENT

.....................................................................
>
>
>

Animé par Fabrice Dugied
Pour tous danseurs amateurs
40 heures jusqu'à mai 2008

> LE PARI DES RENCONTRES

.....................................................................
>
>
>

Animé par Pierre Lamoureux
Pour comédiens et danseurs initiés
40 heures de janvier à mai 2008

Renseignements Musique : Sylvie Cohen-Solal
Renseignements Danse : Louis Gazet

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.

..............
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–

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.

domaine d’activité

–

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,
. . .notre
. . . . projet.
enjeu principal. de
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 :
◗ L'Orchestre National
d'Ile-de-France
◗ Micadanses, association
pour le développement
de la danse à Paris
◗ Le centre de création musicale
La Muse en Circuit
◗ Le Conservatoire
du 6e arrondissement
◗ L'Ensemble instrumental
Ars Nova
◗ Le réseau des centres
d'animation de la Ville de Paris
◗ L'Itinéraire
◗ Regard en France Cie

mail

FONDS TÉMOIN

–

tel

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.

LES PARTENAIRES

contact

–
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adresse

L'OFFRE À PARIS
POUR LES AMATEURS

15:02

organisme

22/01/08

coupon
à envoyer à
Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien 75006 Paris
à l’attention de
Nathalie Dembélé
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EQUIPE ET CONTACTS

–

Emmanuelle Planté
administratrice
eplante.mdc@wanadoo.fr
René Lebrun
responsable des
installations techniques
rlebrun.mdc@wanadoo.fr

..................
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–

Bruno Cœur
régisseur général
regie.asg@orange.fr
Sylvie Cohen-Solal
chargée des pratiques
amateurs et des publics
scohensolal.mdc@wanadoo.fr
Nathalie Dembelé
responsable de l'information
et de la base RMDTS
ndembele.mdc@wanadoo.fr
Louis Gazet
chargé de projets
lgazet.mdc@wanadoo.fr
Thomas Belot
assistant de communication
tbelot.mdc@orange.fr
Elisabeth Topsakalian
chargée d'accueil

L’Auditorium Saint-germain,
Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs,
est un établissement culturel
de la Ville de Paris.
Conseil d'administration
de l'établissement public local :
Président
Christophe Girard,
adjoint au maire de Paris
chargé de la culture

–

Conseillers de Paris
Jean-Pierre Lecocq
maire du 6e arrondissement
Hélène Macé de Lepinay
Alain Morell
Karen Taieb

Coordination
Pascale Chaumet

Personnalités qualifiées
Dominique Boutel
Nicolas Frize
Pascale Paulat

–

Licences d'entrepreneur
1⁄7502131
2⁄7502132
3⁄7502133
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01 46 34 68 58

