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Le 

en 
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Programme



mercredi 
20 Juin
19h

vendredi 
22 Juin

19h

Concert des Ensembles  
de Romainville et Les Lilas 
Ensemble à vent cycle I – Cycle II, orchestres à  
cordes Cycle I et Orchestre CHAM

Les élèves du CRC des Lilas sont nombreux à venir effectuer leur 
pratique instrumentale collective au CRD de Romainville. Les élèves 
des deux conservatoires monteront conjointement sur la scène du 
Garde-Chasse. 

Au programme : Grieg, Piazzolla, Smetana, Cosma, Bernstein ou  
encore Jacob de Haan.
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1ère partie : 

« Nos p’tites chansons »
Par 2 classes de  CP et de CE1 de l’école élémentaire Victor Hugo  
(49 enfants + 10 parents) dirigées par Cécile Renou et accompagnées  
par Jean-Sébastien Dureau au piano, Javier Sanchez à la guitare et  
Julie Laurent au violon

Projet intergénérationnel invitant les familles des élèves de deux classes élémentaires à 
venir partager et échanger des chansons de leur enfance, celui-ci est mené par Cécile 
Renou, intervenante en milieu scolaire et rattachée au conservatoire des Lilas.  
Le programme musical sera construit à partir des chansons et comptines apportées par 
les familles.

2e partie : 

Chœur Parents/Enfants 
(15 enfants, 20 adultes) 

Le chœur parents-enfants du conservatoire a été créé en 2012 par Cécile Renou, suite 
à cette expérience de collectage de chansons auprès des familles. Le chœur se retrouve 
depuis, tous les jeudis, afin de poursuivre ce plaisir de chanter et danser ensemble.



vendredi 
22 Juin
20h30

samedi 
23 Juin

20h

Concert jazz 
Par les ateliers jazz des Lilas et de 
Montreuil dirigés  
par Romain Clerc-Renaud

Groupe formé cette année par des étudiants 
de 2e et 3e cycles des conservatoires de 
Montreuil et des Lilas, l’idée était de faire 
un pont entre les 2 établissements, de 
favoriser les rencontres entre les différents 
départements jazz d’Est-Ensemble et de 
donner de l’autonomie aux élèves dans le 
choix du répertoire et l’arrangement des 
morceaux. 

Au programme : Miles Davis, Sonny Rollins  
ou encore Bill Evans.
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Concert des chorales  
du conservatoire 
Accompagnées par les élèves et les professeurs du département  
Jazz (Julien Charlet, Raphaël Schwab et Romain Clerc-Renaud)

Sous la houlette de Thierry Gileni et Guilhem André, ils interprèteront des œuvres issues 
des plus célèbres comédies musicales données à Broadway : New York, New York, 
Singin’ in the Rain, I Got Rhythm, Let the Sunshine… Plus de soixante-dix choristes des 
classes de Rémi Beck et Thierry Gileni se retrouveront sur scène.
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dimanche 
24 Juin
19h

lundi 
25 Juin
20h30

Danse contemporaine 
Par les classes de Catherine Dufeu et d’Ulrike Niemeier

Les élèves de danse contemporaine présenteront leur spectacle 
de fin d’année autour de la création « Terre » d’Ulrike Niemeier, 
qui réunit trois groupes d’élèves autour du thème de la 
préservation de notre planète dans le partage d’une destinée 
commune. Les classes de 1er, 2e cycle et adultes de Catherine 
Dufeu interprèteront par la suite sept chorégraphies dont le titre 
général est : « J’entends des voix ». 

6 7

Danses classique,  
jazz et indienne
Par les classes de Christine Katz, Valérie Paillot et 
Tiziana Leucci-Rousseleau

1ère partie :
Nous partons à la découverte de l’orientalisme du 19e siècle 
dans les ballets de Marius Petipa à travers des extraits de son 
ballet La Bayadère et des extraits de danse indienne.
Ce thème a été choisi pour célébrer le bicentenaire de la 
naissance de Marius Petipa.

2e partie : 
Les classes de danse jazz s’offrent une balade à Rochefort en 
1967 ! Un clin d’œil à Michel Legrand et à ses «Demoiselles 
de Rochefort» avec des extraits très jazz de l’œuvre.



Retrouvez toute la programmation du conservatoire sur sa page Facebook
 www.facebook.com/ Conservatoire-des-Lilas

mardi 
26 Juin
20h

Concert de chant lyrique 
Par l’atelier lyrique de Sabine Kovacshazy et Thomas Chaney

La classe de chant vous propose un programme autour de Luciano 
Berio, compositeur du XX° siècle, et de Cathy Berberian, son interprète 
favorite. Avec cette dernière, Berio chercha à explorer toutes les 
possibilités qu’offre la voix, notamment dans sa troisième Sequenza 
(les 14 Sequenze sont des œuvres pour instruments seuls). Il fut aussi 
attiré par les musiques populaires et la liberté qui s’en dégage.
Le travail de l’atelier lyrique du conservatoire des Lilas s’est donc 
articulé autour de cette liberté vocale en explorant par exemple les 
bruitages ou l’influence de la bande dessinée sur la voix.
Outre le couple Berio/Berberian, nous avons aussi étudié avec la 
cantoria des précurseurs de ce travail.


