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Avec cette nouvelle saison, le Conservatoire propose aux Aulnaysiens une 
programmation riche et variée, mariant des pièces célèbres du répertoire à 
des œuvres plus insolites mais tout aussi passionnantes. Plus que jamais, nos 
professeurs y brilleront de tous leurs talents d’artistes et de pédagogues ! 
Réunis en de multiples formations de musique de chambre, ils pourront 
également accueillir parmi eux des invités de renom.

Cette programmation sera également l’occasion de mettre en lumière 
différents projets transversaux entrepris avec les acteurs culturels majeurs de 
la ville : le CAP, scène de musiques actuelles du monde ; le CRÉA, centre 
d’éveil artistique ; Jacques Prévert, Théâtre et Cinéma ou encore le Centre 
de Danse du Galion.

Enfin, la résidence de l’Ensemble Pulcinella se poursuivra cette année au 
sein de notre établissement. Conduite par Ophélie Gaillard, sa démarche 
artistique s’accompagnera d’une implication pédagogique forte et de 
diverses missions de médiation culturelle, prolongeant ainsi les actions qui 
- l’an passé - ont rencontré un très vif succès.

Bonne saison musicale à tous !

Jean-Philippe Allard, Directeur du CRD

« carte
BLaNcHe à… »
Chacune des « Carte Blanche à… » 
met à l’honneur les plus grands 
élèves du Conservatoire, étudiants en 
cycle spécialisé. À plusieurs reprises 
au cours de l’année scolaire, ces 
concerts vous accueillent au sein de 
l’auditorium le lundi à 18h.

L’Heure
MusicaLe
 
L’Heure musicale est un concert 
hebdomadaire qui a lieu le mardi soir 
à l’auditorium. Le répertoire 
joué permet de découvrir ou de 
redécouvrir de nombreux chefs-
d’œuvre du patrimoine musical. Les 
artistes-enseignants du Conservatoire 
s’y produisent en diverses formations, 
parfois avec la complicité d’artistes 
invités.

Concerts gratuits !

L’Heure MusicaLe 
Mardi 4 octobre • 20h30

entrée libre

saLon 
roMantique 

(Vienne, Budapest,
VarsoVie)
œuvres de 
beethoven, 

chopin, Liszt, popper
ophélie Gaillard, violoncelle

akiko nanashima-Gauthier, 
violon delphine Bardin, 

Jacques Gauthier, pianos

La saison dernière, l’ensemble Pulci-
nella explorait les univers chatoyants de 
l'Espagne, puis du royaume de Naples 
à l'époque baroque. Pour ce premier 
concert de la saison, nous migrons vers 
l'Est, et les interprètes rendent hommage 
à cette grande tradition de la Mittel 
Europa. Vienne, Budapest, Varsovie, 
autant de foyers musicaux et artistiques 
d'une richesse inouïe qui ont irrigué toute 
l'Europe romantique.

Ophélie Gaillard



octobre novembre

L’Heure MusicaLe 
Mardi 11 octobre • 20h30

entrée libre

cHaMber 
OrcHestra 

de La scHOLa 
cantOruM
œuvres de 

 Mendelssohn, 
liszt, tchaïkovski

Jean Lenert, direction artistique
Julien Guénebaut, piano

Fondé par Jean Lenert, le Chamber Or-
chestra de la Schola Cantorum a pour 
vocation de former de jeunes profession-
nels, instrumentistes à cordes, au métier 
de musicien d’orchestre. L’excellence 
de la formation dispensée a permis à 
plusieurs de ses membres d’intégrer des 
postes prestigieux au sein des orchestres 
nationaux. Julien Guénebaut se joint au 
Chamber Orchestra pour fêter le bicen-
tenaire de la naissance de Franz Liszt et 
interpréter Malédiction, pour piano et or-
chestre à cordes, au cours d’un program-
me comprenant également Souvenir de 
Florence de Piotr Ilyitch Tchaïkovski et la 
Sinfonia n°10 de Félix Mendelssohn.

L’Heure MusicaLe
Mardi 18 octobre • 20h30

entrée libre

Musiques de Nuit
Sérénade en Mib 

Majeur K.375 
et Sérénade 

en ut Mineur 
« NacHt Musik » 
K.388 de Mozart

ensemble à vents amadeus

Joué comme son nom l’indique en soirée, 
la Sérénade est un genre représentatif 
des divertissements aristocratiques de la 
fin du XVIIIe siècle. L’instrumentation en 
est légère et conçue pour une exécution 
en plein air, d’où une prédilection pour 
l’usage des instruments à vents. Groupés 
par paires - deux hautbois, deux cors et 
deux bassons, auxquels vont s’ajouter les 
clarinettes -, ils correspondent à l’effectif 
de l’Harmonie Impériale développée à 
Vienne par l’empereur Joseph II pour ré-
pondre à différentes fonctions musicales 
de circonstance à la chambre.

L’Heure MusicaLe 
Mardi 15 noveMbre • 20h30

entrée libre

FLûtissiMo !
œuvreS 

de duKaS, Feld, 
GrieG, brahMS, 

St-SaënS
Patrick Gallois, Pierre caron 

Isabelle Le ray-Lenoir et 
evelyne desplanche, flûtes

Ensemble de flûtes 
du conservatoire

Formation insolite, l’ensemble de flûtes 
donne à entendre des instruments sou-
vent méconnus du public. Aux côtés de 
la célèbre grande flûte (traversière) et de 
la petite flûte (le piccolo), la flûte alto en 
sol ou encore la flûte basse enrichissent 
la palette de couleurs de l’instrument et 
élargissent sa tessiture. Nos professeurs 
de flûtes ont concocté un programme 
varié, ludique et inédit mettant en scène 
à leurs côtés les élèves de l’Ensemble de 
flûtes du Conservatoire !

L’Heure MusicaLe
Mardi 8 noveMbre • 20h30

entrée libre

récitaL 
de MéLodies

œuvreS de 
debuSSy, Poulenc, 

StrauSS
Laura Holm, soprano

Florence Gallet, piano

La mélodie est un genre pour voix et 
piano (parfois pour voix et orchestre) 
qui se développe en France au cours de 
la deuxième partie du XIXe siècle. Si à sa 
naissance elle doit encore beaucoup à 
la romance, le Lied romantique allemand 
va ensuite exercer sur elle une influence 
profonde. La mélodie française atteint 
alors un raffinement et une richesse d’ex-
pression typique, qui marque les œuvres 
produites à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. Les Ariettes oubliées 
de Claude Debussy et les Miroirs brû-
lants de Francis Poulenc en sont les 
joyaux les plus remarquables.

coNcert 
SaMedi 19 noveMbre • 20h30
diManche 20 noveMbre • 16h

sessioN 
d'orcHestre 

œuvreS de
Mahler 
et elGar

Philippe Muller, violoncelle
omo Bello, soprano

orchestre symphonique 
du conservatoire 

Julien Guénebaut, direction

Deux œuvres majeures du répertoire sym-
phonique sont au programme de cette 
première session d’orchestre. Le concerto 
pour violoncelle d’Edward Elgar mettra à 
l’honneur Philippe Muller, concertiste de 
renommée internationale et professeur au 
Conservatoire, tandis que l’interprétation 
de la 4e symphonie de Gustav Mahler 
rendra hommage au compositeur, pia-
niste et chef d’orchestre viennois disparu 
il y a tout juste un siècle.

Prix des places : 5u
Billets en vente au secrétariat 
du Conservatoire à partir 
du 7 novembre 2011

L’Heure MusicaLe 
Mardi 22 noveMbre • 20h30

entrée libre

trio HautBois, 
cor 

et PiaNo
œuvreS de 

herzoGenberG, 
aroutounian, 

St-SaënS
didier Pateau, hautbois
daniel catalanotti, cor

damien Nedonchelle, piano

Œuvre maîtresse de ce concert, le 
Trio en ré majeur op.61 de Heinrich 
Herzogenberg est un des rares ouvrages 
romantiques composés pour cette forma-
tion atypique. Comme le Trio en la mineur 
op.188 de Carl Reinecke programmé la 
saison passée, c’est une œuvre intime et 
pleine de charme qui mêle avec bonheur 
la sonorité des instruments à vent à celle 
du piano et obtient ainsi une expression 
originale subtile et poétique.

Laura Holm



coNcert éGLise st-JosePH 
diManche 11 déceMbre • 16h

entrée libre

coNcert de NoëL
Professeurs du conservatoire

élèves des cHaM 
(classes à horaires 

aménagés musicales) 
placés sous la direction 

artistique de 
leurs professeurs

« carte BLaNcHe à… » 
Lundi 12 déceMbre • 18h

entrée libre

coNcert 
des éLèves 

claSSeS 
de MuSique de 

chaMbre 
et d’inStruMentS

L’Heure MusicaLe 
Mardi 13 déceMbre • 20h30

entrée libre

daNses 
esPaGNoLes 

d’enrique 
GranadoS

Guillaume coppola, piano

Le style d’Enrique Granados naît de la 
rencontre lyrique de la grande tradition 
musicale romantique franco-allemande 
avec le réveil national d’une musique 
espagnole à la fois savante et enracinée. 
La tradition de la Tonadilla, le folklore 
urbain de Madrid et son admiration pour 
le peintre Francisco de Goya lui ont inspi-
rés ses ouvrages les plus remarquables. 
Principalement écrites pour le piano, on 
compte parmi elles sa suite Goyescas et 
ses fameuses Danses espagnoles.

JeuNe PuBLic 
Mardi 6 déceMbre • 20h30

entrée libre

La MéLaNcoLie
élisa Bou, conteuse
Julia Bou, danse

Isabelle Lenoir-Leray, flûte
et la « boîte à mélancolie »

Dans la boîte à mélancolie, on trouve : 
1 plume, 1 boîte à musique, 1 tableau, 
1 morceau soyeux de tissu bleu… Les 
spectateurs sont invités à choisir un de ces 
objets. Dès que l’objet sort de la boîte, 
une petite pièce mélancolique se met en 
route… avec une conteuse, une danseuse, 
une musicienne qui tour à tour s’animent, 
seules, en duo ou en trio. Chaque morceau 
de danse, de musique et d’histoire évoque 
tel un kaléidoscope la richesse de ce 
sentiment qui interroge les hommes depuis 
la nuit des temps.
Un spectacle plein de surprises et de 
poésie construit sur le choix aléatoire 
du public.

coNcert-coNFéreNce 
Mardi 29 noveMbre • 20h30

entrée libre

Les Musiques de 
MarceL Proust

œuvreS de St-SaënS, 
Fauré, joubert

anne Bianco-Postansque, 
akiko Nanashima-Gauthier, 

violons 
anne-sophie siméand, alto 

régis artielle, violoncelle
cathy schaff, 

Jacques Gauthier, pianos
claude-Henry Joubert, gloses

La musique a beaucoup compté dans la 
vie et l'œuvre de Marcel Proust. « Elle m'a 
apporté » dit-il « des joies incomparables. 
Plus encore : comme une preuve qu'il 
existe dans le monde autre chose que 
le néant auquel je me heurte partout. » 
Ce concert évoquera tout d'abord la 
« petite phrase de Vinteuil » que Proust dit 
avoir été inspirée d'une phrase de Saint-
Saëns, d'un passage de la sonate de 
Franck, voire « d'un ravissant morceau de 
Fauré ». Vinteuil est un compositeur imagi-
naire, mais sa maison, à Illiers-Combray, 
existe bien. On entendra, retrouvée 
dans le grenier de cette maison (!), une 
« esquisse » (imaginaire !) de Vinteuil, 
esquisse dans laquelle on s'apercevra 
que Vinteuil fut l'inspirateur (imaginaire !) 
de César Franck, de Gabriel Fauré et 
de Johannes Brahms. Fauré enfin, Fauré 
dont la musique rendait Proust « éperdu-
ment amoureux… »

« carte BLaNcHe à… » 
lundi 28 noveMbre • 18h

entrée libre

coNcert 
des éLèves 

claSSeS 
de MuSique de 

chaMbre 
et d’inStruMentS

décembre



programme 
musical 

du conservatoire

AULNAY-SOUS-BOIS

  OCT.
   NOV.
  DÉC.
   2011

D
oc

um
en

t r
éa

lis
é 

pa
r l

a 
D

ire
ct

io
n 

de
s 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

 e
t l

e 
C

RD
 d

e 
la

 v
ille

 d
’A

ul
na

y-
so

us
-B

oi
s —

 s
ep

te
m

br
e 

20
11

 —
 Im

pr
es

sio
n 

G
re

ni
er

 - 
35

00
0 

ex
. —

 Ph
ot

os
 A

la
in

 B
er

nu
ze

au
 —

 D
es

ig
n 

G
ra

ph
iq

ue
 w

w
w

.re
tc

hk
a.

fr

coNservatoire 
de Musique et de daNse 
à rayoNNeMeNt 
déParteMeNtaL
12 rue de Sevran 
93600 aulnay-sous-bois
01 48 79 65 21 
crd@aulnay-sous-bois.com
www.aulnay-sous-bois.fr

accèS
• RER B. Aulnay-sous-Bois 
Sortie rue Anatole France 
• Autoroute A3 
Sortie Aulnay centre
Direction « Vieux-Pays »
• Autoroute A1
Direction A3 Aulnay 
Sortie Aulnay centre
Direction « Vieux-Pays »


