
Espace congrès Paris Sud « Les Esselières » 
3 bd Chastenet de Géry - 94800 Villejuif - Parking disponible 

Les Esselières présentent en partenariat avec 

l’association Jazz aux Esselières

et les conservatoires du Val de Bièvre

Jeudi 5 décembre
18h30 : inauguration de l’exposition
de photos d’artistes de jazz

20h30 : Carte blanche
aux conservatoires du
Val de Bièvre : quintette jazz,
chœurs d’enfants, Big Band…
Entrée libre, dîner possible sur place

Jeudi 19 décembre à partir de 20h

Dîner-spectacle avec 
The Fantastic Harlem Drivers,
un cabaret jazz des années 30
avec Nicolle Rochelle, 
Sylvia Howard, Jelly Germain…

Informations et réservations : 01 49 58 30 41

18 h 30 : inauguration de l’exposition de photos d’artistes de jazz
qui se sont produits aux Esselières depuis 20 ans.
Réalisation : association Jazz aux Esselières

20 h 30 : carte blanche aux conservatoires 
du Val de Bièvre 
Caserus quintet et Emma Santini (chanteuse) 

Quintette jazz du conservatoire de Villejuif 
Classe de Stéphane Morage
Swing, Bossa, Bop…
Charlie Parker, Erroll Garner, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim, 
Duke Ellington...

Chœurs d’enfants du conservatoire de Gentilly
Emmanuel Pollet (batterie) et Leïla Renault (contrebasse)
Piano et direction : Jacy Desmond
Moanin de Bobby Timmons, Un homme blanc dans une église noire de 
Bernard Gérard, It don’t mean a thing de Duke Ellington, La salsa des p’tits 
loups du jazz…

Big band du conservatoire de Cachan
Direction : Damien Verherve
Quincy Jones, Lalo Schiffrin, Count Basie…

Depuis 2006, les huit conservatoires du Val de Bièvre, spécialisés en musique, danse 
ou théâtre, proposent régulièrement des manifestations en partenariat avec des 
professionnels (lieux culturels, compagnies théâtrales, musiciens…). Ces créations 
artistiques de qualité sont ensuite présentées sur le territoire et rassemblent toujours 
beaucoup de spectateurs !
Musique vivante, danse, théâtre sur scène constituent une expérience forte, faisant 
partie intégrante de la formation de l’artiste en devenir, ainsi qu’une aventure 
humaine et artistique que les projets transversaux portent au plus haut.
A l’initiative des professeurs et des directeurs, ces réalisations favorisent le mélange 
des âges, le croisement des disciplines et offrent des partenariats avec les lieux de 
diffusion. Elles permettent aussi une ouverture vers les expressions de toute époque 
et l’accès aux nouvelles technologies.
Chaque saison, une dizaine de projets sont ainsi présentés sur le territoire 
du Val de Bièvre. 

Entrée libre, dîner possible sur place

Jeudi 5 décembre


