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Saut du LouP

au conServatoire

Buvette et restauration 
assurées par la Croix Rouge

Informations auprès du 
service culturel : 01 48 71 53 69

Un concert familial qui décoiffe 

Des etoiles  
Dans les bulles ! 
Dans une ambiance rythmée et chaleureuse,  
les trois compères de Novembre Kids embarqueront 
les enfants pour un voyage sur la « Planète Bleue ». 
Ils leur feront découvrir avec poésie et humour  
une ribambelle de personnages allant d’un cloporte 
qui swingue « Dans un jardin », en passant par  
« Ma rue » où vivent de drôles de bêtes, en volant 
sur une « Bulle » qui amerrit à Séoul... 

de 16h à 17h
pour les enfants à partir de 3 ans

  Premiers Pianistes Dans le hall …   
  Des instruments s’accorDent… à 15h30

  Place au lyrique ! Du Duo au quatuor  à 15h40

  Duos De guitare à 15h45

  Musique de chambre, De mozart au tango à 16h   

  amusons-nous avec les Pianistes  
  Le Château du roi Léon  «Opéra» pour pianistes débutants,  
  Blanche Neige, fantaisie pour piano à 9 mains  à 16h15  

  Les cordes 1er cycle s’initient à la bossa nova… 
  … les Hautbois et les clarinettes de L’Ensemble à vents 1er cycle  
  Dansent le tango à 16h30

  Summertime et JameS Bond  
  avec l’Ensemble de guitares  à 16h45   

  HanSel et Gretel par la Chorale  à 17h

  Ateliers Jazz, Du latino au Funky  à 17h15

  Les élèves de Formation Musicale  
  chantent yves Duteil  à 17h30

  Du jazz à la chanson Française,  
  De new york à Paris, avec l’ensemble de flûtes  à 18h

  ça va swinguer avec les saxophones  à 18h15

  Destination mali, ghana et burunDi  
  avec la classe de batterie-percussions à 18h30
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Samedi 20 juinSamedi 20 juin

jean-marc bourgeois  
et la chorale Des corDéloDies 

à 17h30

atelier Percussions  
de l’association ACIA

à 18h

les guitaristes de JAZZ BOND
à 18h30

big banD de PAUSE MUSIQUE
à 19h 

Diego zavaterelli  
et les voice Factory (pop rock)

à 19h45

les zouaves (chanson française)
à 20h45 

thibo giorgio (chanson française)
à 21h15

génération Xy (pop rock)
à 21h45

Cette année la Fête de la Musique du Conservatoire sera «dominicale»  
et aura lieu, une fois n’est pas coutume, le 21 juin. Nous retrouverons comme  

chaque année la convivialité et l’excellente acoustique du hall du Conservatoire  
mais le programme musical se poursuivra pour la première fois en plein air sur  

la Place de Forchheim. Ce programme sera très éclectique et  
se mêleront compositeurs classiques, musiques du monde, musiques de films  

interprétées par des formations instrumentales et vocales très variées.

Dimanche 21 juinDimanche 21 juin

Conte musical pour enfants  
le Dattier Du sultan De zanzibar 
à 15h 

le reggae, musique et Politique Dans les années 70 
à 16h30 

Rencontre illustrée en musique animée par Thibault Ehrengardt Informations :  
01 48 71 38 57

mediathequep@gmail.com

à La Médiathèque

DanS le hall Du ConSeRvatoIRe :

en extéRIeuR, PlaCe De FoRChheIm :

4, rue d’estienne d’orves

70 bis, avenue ledru-Rollin

62, avenue Georges Clemenceau
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Place De Forchheim
70, avenue Georges Clemenceau

Concerts organisés par l ’uPCP, de 11h à 22h30

saXoPhoniste accomPagné  
D’une chanteuse De bossa nova

concert De rock, PoP et blues,  
Duo De jazz ainsi que Divers artistes invités.

Restauration et buvette sur place assurées par le Kafé du marché

vintage wine (terrasse extérieure)
54, avenue Georges Clemenceau    concert De rock’n’roll 

de 17h à minuit

quai est  
223, avenue Pierre Brossolette

Djs De musiques actuelles 

de 17h à 4h

le Pub (terrasse extérieure)

12 place Robert Belvaux                Dj De musiques actuelles 
de 11h à minuit

Pont De bry - borDs De marne
au niveau du 127 quai de l’artois

Concerts organisés par l ’association des 
commerçants du Pont de Bry, de 11 à 20h

chorale senior Des corDeloDies à 11h30  

jean-marc bourgeois (chanson française) à 12h30 

jam session avec Divers musiciens à 16h 

Flyn leX et jo à 18h 
Restauration sur place

Samedi 20 juinSamedi 20 juin

Dimanche 21 juinDimanche 21 juin

les élèves De jazz bonD association de 14h à 16h  


