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Avec la collaboration de l’Office Municipal des Arts et de la Culture

www.leperreux94.fr

MUSIQUE ET CINéMA à LA MéDIATHèQUE

Exposition Musique et Cinéma
Du 3 au 28 juin 2014

Atelier Bruitages, « Son-ciné »  
ou le fabuleux monde du son
par Elizabeth Anscutter,  
compositrice
Samedi 14 juin 2014 à 10h30

Atelier philo « Musique et  
Cinéma »
animé par Martine Aronowicz 
Samedi 14 juin 2014 à 15 h

Atelier « Le Petit Maître Chanteur »
animé par Gilles Passani 
De 6 ans à 11 ans
Mercredi 18 juin 2014 de 16 h à 17 h

Les découvertes musicales d’Hélène  
Les Musiques de films et leurs compositeurs
Vendredi 20 et samedi 21 juin 2014 de 10h30 à 12 h

Conférence interactive et ludique de musiques de films, 
« On vous embobine l’oreille »
par Elizabeth Anscutter, compositrice
Samedi 21 juin 2014 à 15 h C
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Animations  

sur réservation

La Médiathèque
70bis, avenue Ledru-Rollin 
mediathequep@gmail.com
01 48 71 38 57

Mardi de 15h à 19h - Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h - Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



LE 19 jUIN AU CoNSErvAToIrE 

Cette année avec quarante-huit heures d’avance, 
le hall du Conservatoire accueillera à nouveau les 
prestations musicales préparées pour l’occasion.
Programme encore une fois très éclectique où 
se mêleront musiques de films, compositeurs 
classiques, musiques du monde, dans des 
formations instrumentales très variées ponctuées 
des nombreux pianistes présents.
La voix sera particulièrement à l’honneur avec les 
différentes chorales du Conservatoire auxquelles 
se joindront les classes de Formation Musicale.

Parc du Saut du Loup
4, rue d’Estienne d’Orves

Informations auprès du service culturel
01 48 71 53 69

LE 21 jUIN AU PArC DU SAUT DU LoUP

1ère partie : associations de musique perreuxiennes

16h : l’atelier percussions d’ACIA

16h30 :  Jean-Marc BOURGEOIS et  
Les Cordélodies 

17h15 : le Big Band de PAUSE MUSIQUE

18h15 : les élèves guitaristes de JAZZ BOND

19h : les choristes du MAITRE ENCHANTEUR 

2e partie : groupes de musiciens perreuxiens

PULL ME UP ( punk rock )

CRAZY CANS ( pop rock )

ROXER ( rock ) …

Buvette et restauration
assurées par la Croix-rouge
(barbes à papa, crêpes,  
hot-dogs, frites…)

Studio ambulant  
du CCA IMAGO
Venez-vous faire photographier  
et récupérez vos portraits  
sur une clé USB offerte !

Conservatoire Maurice Ravel
62 av. Georges Clémenceau
01 48 71 53 88

17h : Les pianistes sont prêts. Des instruments s’accordent…

17h45 :  Les classes de Formation Musicale chantent Charles Trenet 
et Maxime Le Forestier

18h :  La chorale Cycle I et la Chorale adultes chantent  
« Les Choristes » 

18h15 : Les flûtes traversières au Brésil pour la « Coupe du monde »…

18h30 : Guitares et dessin animé

18h40 : Les flûtes à bec en quintette et la musique de film à l’honneur

18h50 : Place à la musique de chambre avec Corelli 

19h : L’ensemble à cordes et Vivaldi

19h10 : Musique de chambre avec Beethoven

19h20 : « Pirates des Caraïbes » avec l’Ensemble à vent

19h30 :  En route pour le Ghana et la Haute-Guinée avec la classe  
de batterie-percussions …
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