
Événements gratuits 
de musique, danse, théâtre et arts plastiques,  

tout au long de l’année
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ÉDITO
La saison culturelle 2021-2022 du réseau des conservatoires  

d’Est Ensemble s’annonce une fois de plus riche en évènements. Les équipes 
pédagogiques et administratives, après ces deux années de crise sanitaire,  
sont plus que jamais inventives dans leurs propositions et investies dans la 

valorisation du travail des élèves.
Cette saison artistique s’attache à mettre en lumière les réalisations 
des élèves et des enseignants du réseau. C’est pourquoi, au-delà de 

leur mission d’enseignement – plus de 90 disciplines sont enseignées 
– les 8 conservatoires d’Est Ensemble proposent à toutes et tous une 

programmation aussi diversifiée qu’ambitieuse d’évènements culturels et 
artistiques, en lien avec les apprentissages de nos élèves, petits et grands. 
Devenir un spectateur averti et actif est en effet au cœur du parcours des 

élèves. Plusieurs propositions font également l’objet d’actions éducatives et 
culturelles non seulement en direction des inscrits,  
mais aussi d’enfants et adultes hors-conservatoires.

Concerts de la chaîne orchestrale, Rendez-vous Chorégraphiques, Nuit des 
Conservatoires, Forum des cordes, Festival de musique de chambre sont 

toujours au programme. S’y ajoute cette année un nouveau temps fort autour 
des Journées du Matrimoine, qui lancera la saison. Des rencontres de classes, 

en particulier autour de la musique ancienne, une tournée théâtre et des 
expositions en itinérance compléteront ces propositions. 

Enfin, pour que les apprentissages artistiques prennent tout leur sens, il est 
indispensable qu’ils se fassent en lien avec la vie artistique contemporaine. 

Pour cela, notre saison s’appuie également sur des liens forts avec des 
acteurs du territoire (théâtres, salles de concerts, associations…). Ainsi, les 

collaborations avec le Festival 1,9,3 Soleil, le CN D ou encore les Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis se poursuivent, et de 
nouveaux partenariats voient le jour : trois concerts avec le Conservatoire 

National Supérieur de Paris et un concert avec la Maîtrise de Radio France !
Pour que cette programmation soit accessible au plus grand nombre,  

tous nos événements sont gratuits et c’est avec plaisir que nous vous invitons  
à les découvrir dans cette présentation de la saison culturelle  

des conservatoires d’Est Ensemble.
À très bientôt donc,  

à l’occasion de l’une ou l’autre de ces initiatives !

À NE PAS MANQUER 

LA CHAÎNE ORCHESTRALE 
Jouer dans un orchestre est un atout : enseignement stimulant, esprit d’entraide, 

expérience professionnalisante... C’est pourquoi Est Ensemble développe depuis plusieurs 
années 3 orchestres complémentaires. Ouverts à tous, l’Orchestre Passerelle (pour les 
élèves du 1er cycle), l’Orchestre des Étudiants (3ème cycle et CPES) et le Symphonique 

(enseignant·e·s) accompagnent les jeunes artistes de leurs débuts jusqu’à leur 
professionnalisation. Cette saison 2021-2022, un nouvel orchestre d’enseignant·e·s  

voit le jour : L’Open Orchestra !

DES PARTENARIATS VARIÉS   
La saison culturelle du réseau des conservatoires s’appuie chaque année  

sur des partenariats avec des acteurs locaux et institutionnels : villes du territoire,  
scènes et centres nationaux, associations locales… Cette année,  

vous découvrirez deux nouveaux partenaires d’envergure :  
le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris  

et la Maîtrise de Radio France !

DES ÉVÉNEMENTS HORS-LES-MURS  
Plusieurs évènements de la saison se dérouleront hors-les-murs :  

la tournée des élèves de la spécialité théâtre dans chaque conservatoire d’Est Ensemble, 
l’exposition itinérante du Pavillon des arts plastiques, un Festival de musique de chambre  

dans des lieux insolites, une saison « piscines-conservatoires »  
pour profiter de concerts tout en se délassant dans l’eau.  

Autant de propositions hors-norme qui vont vous surprendre !

Patrice BESSAC 
Président d’Est Ensemble

Alexie LORCA 
Vice-Présidente déléguée à la culture 

Tous nos événements sont gratuits. 
Réservez vos places  

sur est-ensemble.fr/saison-culturelle
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LA SAISON  
EN UN COUP D’OEIL

REMERCIEMENTS
Pour cette saison, le réseau des 8 conservatoires d’Est Ensemble s’appuie sur  

- une équipe de 360 enseignant·e·s qui accompagnent les élèves dans la découverte,   
l’expérience, le partage de la scène et dans la rencontre avec le public.

- des équipes administratives, techniques et d’action culturelle
- de nombreux partenaires du territoire

MERCI À TOUTES ET TOUS !

Journées du matrimoine

Concert de la maîtrise de Radio France

Orchestre de la classe prépa musique 93

Open Orchestra

La Nuit des conservatoires

Tournée théâtrale

Orchestre des étudiants

Rencontre de musique ancienne

Journée forum autour des cordes

Festival de musique de chambre

Les Rendez-vous chorégraphiques 

Orchestre passerelle

17, 18 et 19 septembre 2021

22 octobre 2021

9 et 12 novembre 2021

4 et 5 décembre 2021

28 janvier 2022

4 mars 2022

27 et 28 mars 2022

9 et 10 avril 2022

21 mai 2022

14, 15, 16 et 17  juin 2022

19 juin 2022

juin 2022

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

—
Ces manifestations sont organisées dans le respect des consignes sanitaires liées à la COVID-19.  
Est Ensemble se réserve le droit d’annuler ou modifier certains évènements en fonction de l’actualité sanitaire.

JOURNÉES DU MATRIMOINE  
ELLES ENSEMBLE

Initié par l’association HF Île-de-France, l’événement a pour 
mission de mettre en valeur « l’héritage des femmes » et de  
« gommer les inégalités entre les femmes et les hommes dans les 
arts et la culture ». À l’occasion des 7èmes journées du matrimoine 
et en partenariat avec HF Ile-de-France, les conservatoires d’Est 
Ensemble proposent un weekend « Elles Ensemble » avec des 
concerts, spectacles, expositions… autour de femmes artistes, 
compositrices et interprètes.

Vendredi 17, samedi 18, 
dimanche 19 septembre   
Dans les conservatoires  
d’Est Ensemble 
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CONCERT DE LA MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE  

America 

Le chœur de Radio France s’invite dans la saison culturelle du 
réseau des conservatoires avec un programme autour de la 
musique américaine, et plus précisément de la musique écrite par 
des musiciens nés aux États-Unis. Charles Ives, Samuel Barber, 
Aaron Copland, mais aussi Leonard Bernstein, ont écrit des 
œuvres qui ne sont pas de simples reprises de formes musicales 
européennes. Leur fréquentation du Conservatoire américain 
de Fontainebleau, que Nadia Boulanger dirige de 1950 à 1979, 
permet au contraire à chacun d’épanouir sa personnalité propre. 
Ce concert sera donc un florilège d’œuvres américaines et se 
déroulera, sans surprise, au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
de Noisy-le-Sec !

Vendredi 22 octobre  
à 20h00
Auditorium du conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger
41 rue Saint-Denis à Noisy-le-Sec
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CONCERT SYMPHONIQUE  
PAR L’ORCHESTRE DE LA  

CLASSE PRÉPA MUSIQUE 93

L’orchestre symphonique de la classe prépa musique 93 rassemble 
les étudiants du Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur 
(CPES) et les élèves en Diplôme d’Etudes Musicales du CRR 93, 
du CRD de Bobigny, du CRD de Pantin et du CRD de Montreuil.
Créé cette saison, cet orchestre donnera sous la direction 
d’Alexandre Grandé son premier concert avec les œuvres de deux 
compositeurs du début du XXe siècle : la Cinquième Symphonie de 
Dimitri Chostakovitch (1906-1975) et la Petite suite pour orchestre 
de Germaine Tailleferre (1892-1983). Une belle occasion de (re)
découvrir une pièce emblématique du répertoire symphonique - 
la Cinquième symphonie - et de mettre en lumière l’œuvre d’une 
compositrice française, trop longtemps restée dans l’ombre !

Mardi 9 novembre à 19h30 
Église de la Sainte Famille 
8 Rue Paul de Kock au  
Pré-Saint-Gervais 

Vendredi 12 novembre à 19h30
Auditorium au CRR 93
5 rue Edouard Poisson à 
Aubervilliers

©
M

ou
ra

d 
C

hé
rifi



8 9

OPEN  
ORCHESTRA 

Samedi 4 décembre à 20h30
Salle Malraux
25 cours de la République  
à Bondy   
Gratuit sur réservations auprès du 
conservatoire de Bondy : 
01 83 74 57 50 

Dimanche 5 décembre à 16h
Salle Jacques Brel 
42 rue Edouard Vaillant à Pantin 

Vous connaissiez le Symphonique d’Est Ensemble ? Venez découvrir  
l’Open Orchestra ! Formation professionnelle constituée des 
enseignants du réseau des conservatoires d’Est Ensemble, mais 
aussi d’élèves en classe préparatoire, l’Open Orchestra est un 
orchestre à vents, dont les instruments exacts changeront en 
fonction des concerts. Pour cette première édition dirigée par 
Pierre Petit, trompettes, trombones, clarinettes, saxophones 
et autres instruments à vents seront associés pour quelques 
morceaux à la batterie, guitare et basse électriques. Le réseau des 
conservatoires d’Est Ensemble veut encourager la création et passe  
à l’occasion de ce concert une commande au compositeur de jazz 
Franck Tortiller. Entre création contemporaine, groove et musique 
planante, voici un vent de fraîcheur pour vitaminer l’hiver !

NUIT DES  
CONSERVATOIRES 

Vendredi 28 janvier à partir 
de 18h 
dans tous les conservatoires  
d’Est Ensemble
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La Nuit des conservatoires est une manifestation nationale qui 
célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les 
établissements publics ou associatifs qui ont pour mission de 
former les artistes amateurs et professionnels, de diffuser le 
spectacle vivant et de soutenir toutes les pratiques du domaine 
de la musique, de la danse ou du théâtre. Chaque année les 
conservatoires du réseau d’Est Ensemble s’associent à cet 
événement, partagent des actions originales et ouvrent leurs 
portes à toutes et tous dans une ambiance festive.
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TOURNÉE THÉÂTRALE  
L’enragée

Vendredi 4 mars à 18h    
Salle Jacques Brel 
42 rue Edouard Vaillant à Pantin 

En mars   
à Bagnolet, Montreuil et 
Romainville

Londres, 1611. Dans la ville, se croisent et se lient des Lords, des 
bourgeois et leurs épouses, des mondains et des canailles. Les 
enjeux de pouvoir, d’argent et d’amour franchissent les barrières 
sociales et langagières. Le grivois fricote avec le joli verbe. Au 
milieu de ce grand brassage, il y a Molly, Molly Coupebourse,  
Molly l’Enragée. Molly, « à la fois homme et femme » et socialement 
inclassable, prend la défense des jeunes amoureux, confond les 
courtisans et – face à tous – défend farouchement sa liberté. 
Sous la direction de Estelle Joubert et Boris Jacta, assistés par  
Clara Joly, les 12 élèves du Cycle 3 et CPDET de la Spécialité 
théâtre du CRD de Pantin s’emparent de cette comédie de 
Thomas Dekker et Thomas Middelton, de ses 30 personnages et 
de ses multiples lieux pour proposer un spectacle joyeux et destiné 
à tous les âges, dans la grande tradition du théâtre Élisabéthain.

ORCHESTRE  
DES ÉTUDIANTS  

Dimanche 27 mars à 16h 
Le Pavillon 
28 avenue Paul Vaillant-Couturier 
à Romainville 

Mardi 28 mars à 20h   
Théâtre du Garde-Chasse  
181 bis rue de Paris aux Lilas

Créé en 2010 par les directeurs des conservatoires pour les élèves 
du réseau en 3ème cycle dirigé par Olivier Holt, l’Orchestre des 
Etudiants d’Est Ensemble joue chaque année différents morceaux 
d’un répertoire exigeant et dont le public connaît souvent déjà 
quelques airs. L’Orchestre revient cette saison encore avec un 
concert autour de Beethoven qui s’annonce époustouflant, et qui 
accueille sur certains morceaux des solistes pas comme les autres :  
les lauréats du concours annuel de concertos, en décembre 2021 
autour des cordes.
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RENCONTRE DE  
MUSIQUE ANCIENNE 

Follement British

Les élèves et professeurs des départements de musique 
ancienne des conservatoires d’Est Ensemble se retrouvent 
pour cette seconde édition sur le thème de la musique anglaise. 
Inspirés par les accents virevoltants d’anciennes mélodies 
anglaises, ils vous invitent à venir découvrir le son parfois oublié 
d’instruments majeurs d’hier et d’aujourd’hui : flûtes à bec, luths, 
clavecins et violes de gambes. Avec la participation du CRD de 
Bobigny et CRR 93.

Samedi 9 avril à 16h     
Auditorium Angèle et Roger 
Tribouilloy 
75 avenue Henri Barbusse à 
Bondy

Dimanche 10 avril à 16h 
Pantin 
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JOURNÉE FORUM  
AUTOUR DES CORDES

Après une première édition réussie en 2021, le réseau des 
conservatoires d’Est Ensemble propose une deuxième journée à 
la découverte des instruments à cordes, destinée à tous les âges. 
Au programme : ateliers de lutherie, présentation des cordes 
frottées (alto, contrebasse, violon, …), rencontres et concerts.
Cette année le quatuor à cordes sera particulièrement mis à 
l’honneur. Laissez-vous surprendre !

Samedi 21 mai de 10h à 20h 
Le Pavillon 
28 avenue Paul Vaillant-Couturier 
à Romainville
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FESTIVAL DE  
MUSIQUE DE CHAMBRE 

Qu’est-ce que la musique de chambre ? Il s’agit d’un concert joué par 
un petit ensemble instrumental (composé de moins d’instruments 
qu’un orchestre symphonique), et de ce fait capable de jouer dans 
des lieux étroits d’où son nom « musique de chambre ». Le festival 
de musique de chambre des conservatoires d’Est Ensemble met 
à l’honneur des petits groupes de musique composés d’élèves de 
différentes classes, de différents conservatoires et de différents 
niveaux. Et ce, dans des lieux tout à fait insolites, à retrouver sur  
est-ensemble.fr/saison-culturelle !

Mardi 14 juin 
à Noisy-le-Sec

Mercredi 15 juin 
à Montreuil

Jeudi 16 juin 
à Romainville 

Vendredi 17 juin 
à Bagnolet (lieux précis à venir)
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RENDEZ-VOUS  
CHORÉGRAPHIQUES 

Comme depuis 2016, les élèves danseurs de tous les conservatoires 
se réunissent pour vous faire voyager à travers différents univers 
poétiques, grâce à des danses très variées, reflet de la diversité 
des disciplines enseignées dans le réseau d’Est Ensemble. Cette 
saison, en partenariat avec les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, des propositions hors-
les-murs sont à l’honneur. Ne manquez pas ce rendez-vous 
incontournable !

Dimanche 19 juin à 16h 
à la salle J. Brel de Pantin
42 rue Edouard Vaillant 
et au nouveau conservatoire  
de Pantin 
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ORCHESTRE  
PASSERELLE 

Juin 2022
Date et lieu précis à venir

Créé en 2018, l’Orchestre Passerelle, benjamin dans la chaîne 
orchestrale du réseau des conservatoires d’Est Ensemble,  est issu 
d’un partenariat avec la Philharmonie qui s’est achevé en 2020.
Sa mission initiale est d’intégrer dans les conservatoires des 
enfants issus de dispositifs comme Démos, Cham et Orchestre 
à l’école. Il rassemble en tutti, c’est-à-dire tous instruments 
confondus, et sous la direction d’un chef d’orchestre invité environ 
170 élèves de Cycle 1. Ces jeunes élèves sont eux même issus de 
petites formations d’orchestre existant dans sept conservatoires 
du Territoire. Articulé autour d’une pédagogie de la pratique 
orchestrale originale et innovante, Passerelle intègre dans sa 
pratique le chant, les percussions corporelles et l’éducation de 
l’oreille à la polyphonie.

Les enseignant·e·s et les élèves de la spécialité arts plastiques de Pantin proposent des expositions 
itinérantes dans les conservatoires du réseau. Une occasion de faire voyager les œuvres plastiques 
sur tout le Territoire, et de permettre de nouveaux croisements entre les arts.
Toutes les informations sur est-ensemble.fr/saison-culturelle

Quoi de plus agréable qu’un concert en live pour faire ses longueurs ou qu’un spectacle  
de danse à regarder les pieds dans l’eau ! Grâce à ce concept original d’Est Ensemble, 
profitez d’un spectacle de théâtre en partenariat avec le Théâtre Berthelot à la Piscine 
Maurice Thorez de Montreuil, d’une performance du département Danse du Conservatoire 
Erik Satie à la piscine de Bagnolet, d’une nocturne musicale à la piscine de Romainville,  
et encore d’autres surprises !
Toutes les informations sur est-ensemble.fr/saison-culturelle
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LE PAVILLON DES ARTS PLASTIQUES EN ITINÉRANCE

LA SAISON PISCINES-CONSERVATOIRES



18 19

NOS PARTENARIATS

UN KILOMÈTRE DE DANSE AU CN D 
Un kilomètre de danse c’est une journée-événement qui 
rassemble les habitants de Pantin autour de la danse !  
Plateforme unique de transmission de patrimoine et 
d’exploration artistique, cette véritable fête de la danse 
propose de faire « danser ensemble » le plus grand nombre de 
personnes. La première édition se déroulera le long du canal 
de l’Ourcq avec un programme d’ateliers, de spectacles, un bal 
et un DJ set, avec la participation des élèves des départements 
danse du conservatoire de Pantin. 

FESTIVAL 1,9,3 SOLEIL 
Pour la troisième année consécutive, le réseau des 
conservatoires est partenaire du Festival jeune public 1,9,3 
soleil. Cette saison, la P’tite Criée au Pré Saint-Gervais accueille  
le spectacle « Les Petites envolées » de l’Ensemble Lab // SEM. 
Accompagnés par une danseuse, un danseur et une musicienne, 
les plus jeunes et leurs parents sont invités à un instant de 
poésie chorégraphique, sonore et visuelle participatif.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS 
Désireux de créer un lien privilégié entre nos élèves, le CNSMDP 
et le réseau des conservatoires d’Est Ensemble initient cette 
saison un nouveau partenariat. Trois concerts aux thématiques 
diverses (musique dansée, musique contemporaine, quintette 
à vents, …) sont donnés par les étudiants du CNSMDP dans 
les auditoriums des conservatoires d’Est Ensemble. Ces 
moments permettront également aux élèves d’échanger sur 
les multiples chemins qu’offre aujourd’hui la formation des 
conservatoires.

LES 8 CONSERVATOIRES  
DU RÉSEAU

CONSERVATOIRE DE DANSE ET DE MUSIQUE ERIK SATIE À BAGNOLET 
36 rue Pierre et Marie Curie 93170 Bagnolet 
01 83 74 56 25 / 56 20 - conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À BONDY 
23 bis rue Roger Salengro 93140 Bondy
01 83 74 57 50 - conservatoire.bondy@est-ensemble.fr 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE AU PRÉ SAINT-GERVAIS 
3 place Anatole France 93310 Le Pré Saint-Gervais 
01 83 74 58 30 - conservatoire.lepre@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE GABRIEL FAURÉ AUX LILAS
35 place Charles de Gaulle 93260 Les Lilas 
01 83 74 58 05  - conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE À MONTREUIL 
En travaux durant l’année.
11 rue du Sergent-Bobillot 93100 Montreuil
01 83 74 57 90 - conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE NADIA ET LILI BOULANGER  
À NOISY-LE-SEC
41 rue Saint-Denis 93130 Noisy-Le-Sec 
01 83 74 58 80 - conservatoire.noisylesec@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES  
À PANTIN 
2 rue Sadi Carnot 93500 Pantin 
01 83 74 57 40 - conservatoire.pantin@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NINA SIMONE À ROMAINVILLE 
79 avenue du Président Wilson 93230 Romainville 
01 83 74 57 75 - conservatoire.romainville@est-ensemble.fr
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est-ensemble.fr/les-conservatoires
 EstEnsemble

Samedi 21 mai à Pantin 
Informations et inscriptions : 
publics@cnd.fr

Mercredi 1er juin de 14 à 19h 
à la P’tite Criée
13 rue Jean Baptiste Semanaz
au Pré Saint-Gervais

Mercredi 19 janvier à 18h
au conservatoire Nadia et Lili
Boulanger à Noisy-le-Sec :
Musique Dansée - Duo Ziriab 

Mardi 1er février à 19h 
au conservatoire des Lilas : 
Quintette à vents - Ensemble 
singuliers et Ensemble Evasio

Jeudi 17 mars à 19h 
au conservatoire Nina Simone à  
Romainville : 
Musique contemporaine - 
Ensemble singuliers



est-ensemble.fr


