
 LES CONSERVATOIRES  
 D’EST ENSEMBLE 
 VOUS ACCUEILLENT 
 POUR UNE SOIRÉE  
 RICHE EN DÉCOUVERTES 
Vendredi 27 janvier dès 16h
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 CONSERVATOIRE ERIK SATIE, BAGNOLET 

Trois mouvements et quelques surprises
Le chœur enfants et les petits ensembles de 
flûtes à bec et de guitares vous accueilleront 
en ouverture. Suivront des orchestres et des 
petites formes musicales dans les studios et 
l’auditorium ainsi que de la danse au théâtre 
des Malassis. Enfin, un finale tout en joie et en 
partage sera proposé avec un concert sous le 
signe du jazz, de la danse, du bal, de la fête !

•   Rendez-vous à partir de 18h30 
36, rue Pierre et Marie Curie

 CONSERVATOIRE DE BONDY 

Bach en partage
À l’espace Olympe de Gouges, des ateliers, 
des rencontres, de la musique en immersion 
et d’autres surprises s’offriront à vous, avec la 
complicité de l’association Tribute 2 Hip-Hop… 
Pour le plaisir d’écouter et surtout de participer !

•   Rendez-vous à partir de 16h 
1 à 7, rue Maurice Benhamou

L’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy fera 
ensuite résonner un « Bach revisité » avec les 
artistes et professeurs Christophe Prigent (gui-
tare basse), Robin Pagès (guitare) et Bruno 
Ortega (batterie) et leurs élèves. Une façon de 
réveiller l’actualité et la modernité de ce patri-
moine commun.

•   Rendez-vous à partir de 20h 
75, avenue Henri Barbusse

 CONSERVATOIRE DU PRÉ SAINT-GERVAIS 

Soirée chamarrée
Vous êtes convié.e.s à voir, entendre… et parti-
ciper à toute la diversité des activités proposées 
au Pré Saint-Gervais : concert de la chorale 
enfants, ensemble des violons Suzuki, ateliers 
balafons et djembés, atelier danse intergé-
nérationnelle… La soirée se conclura par une  
« heure musicale » prolongée, faisant résonner 
solos, duos, trios et quatuors.

•   Rendez-vous à partir de 17h15 
Terrasse de la Maison des associations 
3, place Anatole France

 CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ, LES LILAS 

Fête de l’hiver
Avec la complicité des professeur.e.s, les élèves 
vous invitent à venir explorer leur conservatoire 
au travers d’un parcours ponctué de rencontres. 
Du sous-sol au 3e étage, en passant par l’audi-
torium et les studios, c’est tout le bâtiment qui 
s’animera avec des concerts classiques ou pop-
rock, des spectacles de danse jazz ou indienne… 
et bien d’autres surprises !

•  Rendez-vous à partir de 18h 
Espace culturel Anglemont 
35, place Charles de Gaulle

 CONSERVATOIRE DE MONTREUIL 

Musique de chambre et danse
À la crypte de l’église Saint-André, les grand.e.s 
élèves (flûte-guitare et quatuor à cordes) ou-
vriront la soirée avant que se produise le qua-
tuor professionnel de basson baroque. Jérémie 
Papasergio, Vincent Reynault, Audrey Dolezon 
et Alexandre Billard interprèteront des œuvres 
de Corette, Telemann, Bach et Philidor.

•  Rendez-vous à 19h 
47, rue Voltaire

Au studio de danse, les élèves des classes à 
horaires aménagés ainsi que les étudiant.e.s 
en troisième cycle présenteront toute l’éten-
due de leurs talents dans des créations cho-
régraphiques mêlant techniques classiques et 
contemporaines.

•  Rendez-vous à 19h puis à 20h 
99, rue de Stalingrad

 CONSERVATOIRE NADIA ET LILI BOULANGER, 

 NOISY-LE-SEC 

Concert des petits et grand bal
Les « petit.e.s » musicien.ne.s seront à l’hon-
neur pour commencer, lors d’un concert réu-
nissant les orchestres Les P’tits Soufflants et 
Les P’tits Archets. Vous êtes ensuite invité.e.s 
à venir danser, avec un spectacle sur le thème 
du bal, proposé par les élèves danseur.se.s et 
musicien.ne.s !

•  Rendez-vous à partir de 18h 
41, rue Saint-Denis

 CONSERVATOIRE JACQUES HIGELIN, PANTIN 

Tours et détours créatifs
Un tout nouvel équipement s’offre à vous ! Dans 
le salon partagé, retrouvez les ensembles du 
conservatoire et, dans l’auditorium, des spec-
tacles professionnels en danse et en musiques 
actuelles. Dans les salles de cours, les ensei-
gnant.e.s vous accueilleront avec leurs élèves 
afin de réveiller en vous comédien.ne.s, dan-
seur.se.s, plasticien.ne.s ou musicien.ne.s.

•  Rendez-vous à partir de 18h 
49, avenue du Général Leclerc

Réservations et informations  
auprès du conservatoire :
• 01 83 74 57 40  
• conservatoire.pantin@est-ensemble.fr

 CONSERVATOIRE NINA SIMONE, ROMAINVILLE 

Jazz club
Les ensembles et ateliers jazz des conserva-
toires du réseau, dans toute leur richesse et di-
versité, ouvriront la soirée. Puis la scène sera à 
vous, professionnel.le.s ou amateur.e.s de jazz, 
pour une jam session d’anthologie. Portes ou-
vertes à l’improvisation et au partage !

•  Rendez-vous à partir de 19h 
79, avenue du Président Wilson

 

Pour participer à la jam session,
inscription requise auprès du conservatoire :
• 01 83 74 57 75 
• conservatoire.romainville@est-ensemble.fr

« Depuis dix ans, au mois de janvier, à l’heure indécise où s’éteignent les bruits du 
monde, lentement dans les cieux noirs s’allument les étoiles. Excitant la curiosité 
des amis du merveilleux tout en émouvant les âmes sensibles, ce spectacle 
sidéral suspendu sur nos têtes se nomme : “ la Nuit des Conservatoires “. 

Un événement cosmique singulier et remarquable dont il est réjouissant 
d’annoncer l’apparition annuelle, puisqu’on y fête sur tous les points de l’espace 
aérien national : la danse, la musique, l’art dramatique. (…) »

Thierry Malandain,  
chorégraphe, directeur du CCN-Malandain Ballet Biarritz,  

parrain de l’édition 2023.
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 Plus d’informations auprès  
 des conservatoires d’est ensemble : 

est-ensemble.fr/les-conservatoires

 Retrouvez le programme  
 dans sa version numérique : 

est-ensemble.fr/nuitdesconservatoires2023
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https://twitter.com/Est_Ensemble
https://www.instagram.com/est_ensemble/?hl=fr
https://www.facebook.com/EstEnsemble/
https://www.est-ensemble.fr/les-conservatoires
https://www.est-ensemble.fr/nuitdesconservatoires2023

