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ÉDITO
Grâce aux 360 enseignants et aux équipes administratives,  

les 8 Conservatoires d’Est Ensemble permettent chaque année à 6000 élèves issus  
des neuf villes du territoire et d’ailleurs d’accéder à un enseignement artistique de 

qualité et proposent une programmation culturelle diversifiée :  concerts, spectacles,  
expositions, rencontres, ateliers... 

Des temps forts réunissent vos 8 conservatoires sur des actions menées en commun, 
construisant ainsi une véritable saison artistique à l’échelle d’Est Ensemble.

Orchestres, musique de chambre, nuit des conservatoires, tournée théâtrale,  
musique ancienne, rendez-vous chorégraphique... cette saison culturelle s’attache 
à mettre en lumière les productions des élèves et des enseignants et propose de 

nombreuses actions éducatives et culturelles en direction des élèves mais aussi d’un 
public pas nécessairement inscrit au conservatoire.

La création fait partie intégrante de nos projets, et permettre aux enfants et  
aux plus grands de devenir des spectateurs avertis et actifs est un enjeu important  

que nous souhaitons mettre au cœur de leur parcours pédagogique.

Ces propositions s’appuient sur des partenariats forts avec des acteurs  
du territoire (théâtres, salles de concerts, associations…) pour que la pratique  

des élèves se fasse en lien avec la vie artistique contemporaine et que des publics  
de plus en plus larges puissent, eux aussi, accéder à la musique,  

à la danse, aux arts plastiques et au théâtre. 

Voici aujourd’hui le premier document de présentation de cette saison.  
Il a pour objectif de vous donner à voir l’engagement et la qualité de nos équipes 

pédagogiques et administratives, l’enthousiasme et le travail des élèves,  
et la diversité des projets portés par Est Ensemble.

Ces évènements sont presque tous gratuits pour offrir  
au  plus grand nombre la possibilité de participer. 

Nous souhaitons vous y retrouver nombreuses et nombreux !

LA CHAÎNE ORCHESTRALE  
D’EST ENSEMBLE

Depuis plusieurs années, Est Ensemble développe un projet autour  
de l’orchestre pour tous, qui vise à faire évoluer les pratiques pédagogiques. 

Indépendantes autant que complémentaires, les 3 formations sont la traduction 
concrète de l’ambition du réseau des conservatoires : développer un parcours complet,  

de l’apprentissage initial à la pratique professionnelle.

L’Orchestre passerelle  
Il est né en 2018 d’un partenariat avec la Philharmonie de Paris.  

Sa mission initiale est d’intégrer dans les conservatoires des enfants issus  
de dispositifs comme l’orchestre Démos, CHAM (Classe à horaires aménagés) et Orchestre  

à l’école. Il rassemble aujourd’hui environ 170 élèves de cycle 1, toutes disciplines confondues.  
Articulé autour d’une pratique orchestrale originale et innovante, l’Orchestre passerelle intègre  

dans sa pédagogie le chant, les percussions corporelles et l’éducation de l’oreille  
à la polyphonie. Il est constitué de petites formations d’orchestres, toutes dirigées  

dans leur conservatoire respectif, par un ou deux enseignants.

L’Orchestre des étudiants  
Créé en 2010 à l’initiative des directeurs des conservatoires  

et dirigé par Olivier Holt, il regroupe les élèves inscrits en 3ème cycle et en classes  
préparatoires diplômantes et/ou se destinant à un avenir professionnel dans la musique.  

Proposant au public un répertoire aussi exigeant qu’accessible, il permet aux élèves issus de 
conservatoires différents de se rencontrer. En parallèle est organisé chaque année un concours de 

concertos avec, en alternance, une famille d’instruments représentée : bois, cuivres, voix, piano, 
 instruments polyphoniques, etc. Les lauréats de ce concours se produisent  

alors en soliste avec l’orchestre : une expérience forte et unique. 

Le Symphonique  
L’orchestre professionnel des enseignants d’Est Ensemble a été créé en 2015.  

Cette mise en valeur des artistes enseignants des conservatoires de notre territoire  
permet aux élèves de voir leurs professeurs dans un contexte professionnel de spectacle  

vivant et d’offrir au plus grand nombre un concert de grande qualité.  

Patrice BESSAC 
Président d’Est Ensemble,  

Maire de Montreuil

Alexie LORCA 
Vice-Présidente déléguée à la culture  

et à l’éducation populaire
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LE  
SYMPHONIQUE 

L’ORCHESTRE  
DES ÉTUDIANTS 

1er programme

Il y a 250 ans naissait en Allemagne Ludwig Van Beethoven (1770-1827).  
L’Orchestre des étudiants lui rend hommage. Beethoven fut un artiste très prolifique malgré la 

surdité qui l’a atteint très jeune. Très influencé par les idéaux de la Révolution française, il aspirait 
à créer des œuvres qui prolongent cet esprit révolutionnaire. Dernier représentant du classicisme 

viennois du 18éme, Beethoven est un précurseur du mouvement romantique. 

Deuxième concert anniversaire autour de Beethoven  
avec la participation exceptionnel du violoniste virtuose Mohamed Hiber.  

Direction Olivier Holt

L’orchestre interprétera : 
Beethoven : 2ème mouvement de la 8ème Symphonie, Scherzo 
de la 2ème Symphonie, 1er mouvement de la 5ème Symphonie 

Puis, les deux lauréates du concours de chant organisé  
la saison dernière interpréteront : 
Mozart : Parto Parto (Clémence de Titus) 
Puccini : Vissi d’Arte (Tosca) 
Bizet : La Séguedille (Carmen) 
 Mozart : E Susanna non vien... Dove sono i bei momenti 
(Les  Noces de Figaro) 

Au programme le célèbre mouvement lent de la  
7ème symphonie ainsi que le concerto pour violon.

L’orchestre professionnel d’Est Ensemble accueille pour 
l’occasion le grand violoniste Mohamed Hiber qui mène 
une carrière internationale et revient sur ses terres pour 
l’occasion, lui qui a débuté le violon au Conservatoire de 
Pantin.

Samedi 28 novembre  
à 19h30  
Auditorium du conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger
41 rue Saint-Denis,  
Noisy-le-Sec

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 58 80

 
Dimanche 29 novembre à 16h  
Église de la Sainte Famille 
8 rue Paul de Kock,  
Le Pré Saint-Gervais 

   Gratuit sur réservation : 
01 83 74  58 30

Jeudi 3 décembre  
à 20h30  
Théâtre du Garde-Chasse 
181 bis rue de Paris, Les Lilas

  Tarifs :  
20,50€, 16€ et 9€

Vendredi 4 décembre  
à 20h30   
Salle Malraux
25 cours de la République, Bondy 

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 57 50

SUR
RÉSERVATION

SUR
RÉSERVATION
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LA NUIT DES CONSERVATOIRES

L’ENSEMBLE DE CUIVRES

La Nuit des conservatoires est une manifestation nationale qui célèbre la créativité 
 des établissements publics ou associatifs qui ont pour missions de former les amateurs  

et professionnels, de diffuser le spectacle vivant et de soutenir toutes les pratiques artistiques 
dans le domaine de la musique, de la danse ou du théâtre. Tous les conservatoires du réseau 

d’Est Ensemble ouvrent leurs portes et vous proposent de nombreuses surprises!

Les élèves des classes de cuivres des conservatoires  
se retrouvent pour jouer ensemble. Cette année leur  

point de rencontre sera la musique américaine : 
Fanfare For The Common Man, Baby Elephant Walk, 
Feeling Good, Miller Magic, Salem, Rhapsody In Blue, 
Everybody Needs Somebody To Love, Four Spiritual,  

I Got Rhythm, Star Wars.

Vendredi 29 janvier  
à partir de 18h 
dans tous les conservatoires  
d’Est Ensemble  

  Gratuit sans réservation 

Mardi 9 mars à 20h  
Église de la Sainte Famille 
8 rue Paul de Kock,  
Le Pré Saint-Gervais

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 58 30

Mercredi 10 mars à 20h  
Auditorium du conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger
41 rue Saint-Denis, Noisy-le-Sec

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 58 80

Samedi 27 mars à 14h  
dans le cadre de la journée agora 
« États-Unis » 
Nouveau Théâtre de Montreuil 
10 place Jean Jaurès, Montreuil

  Gratuit sans réservation

SUR
RÉSERVATION
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RENCONTRE DE MUSIQUE ANCIENNE
Follement British

TOURNÉE THÉÂTRALE 
Partons de Beckett et voyons

L’ORCHESTRE DES ÉTUDIANTS 
2ème programme

L’orchestre des étudiants propose pour  
ce 2ème programme de redécouvrir le temps  

d’un concert de grands compositeurs.

Deuxième rencontre pour les élèves et les professeurs des départements de musique  
ancienne des conservatoires. Ils y feront entendre le doux son de leurs instruments :  

flûtes à bec, luths, clavecins et violes de gambes. La musique anglaise exquise  
et virevoltante enchantera vos oreilles. 

Avec la participation des conservatoires de Bobigny et du CRR 93

Partons du postulat que chez Samuel Beckett, les corps tendent à disparaître afin de laisser 
place à la parole, au dire. Partons également du fait que le personnage est souvent seul reclus 

d’un monde qui perd sens. Et voyons comment nos étudiants vont construire des univers 
singuliers, forcément poétiques et drôles. Voyons comment le groupe, dans son imaginaire 

collectif, va répondre à la disparition. Celle des corps et du sens.
Avec les étudiants de la Classe Préparatoire Diplômante Théâtre

Mozart : L’Enlèvement au Sérail, ouverture 
Beethoven : Coriolan, ouverture
Schubert : Ouverture dans le style Italien, D591 

Un concours autour des vents est organisé au mois de 
décembre 2020. Il est ouvert à tous les élèves de 3ème cycle 
du réseau. Les lauréats joueront lors de cette 2ème session de 
l’orchestre des étudiants.

Samedi 20 mars à 19h 
Théâtre du fil de l’eau
20 rue Delizy, Pantin 

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 57 40

Dimanche 21 mars à 16h 
Le Pavillon 
28 av Paul Vaillant Couturier, 
Romainville  

  Gratuit sur réservation 
01 83 74 57 75

Samedi 8 mai à 16h  
Auditorium Angèle et Roger 
Tribouilloy, 75 av Henri Barbusse, 
Bondy 

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 57 40

Samedi 9 mai à 16h  
Église Notre Dame  
de Bonne Nouvelle
25 rue de la Lune,  
75002 Paris

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 57 40

Du lundi 3 au samedi 8 mai 
dans les conservatoires  
d’Est Ensemble

  Gratuit sans réservation
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FESTIVAL DE  
MUSIQUE DE CHAMBRE 

LES RENDEZ-VOUS  
CHORÉGRAPHIQUES

JOURNÉE FORUM  
AUTOUR DES CORDES

ORCHESTRE 
PASSERELLE 

Ce festival rassemble toutes les classes et tous  
les niveaux d’élèves pour faire découvrir la musique  

de chambre dans des lieux insolites ! 

Depuis 2016, ce rendez-vous annuel réunit les spécialités danse du réseau.  
De la danse classique au hip-hop, il met en lumière la diversité des disciplines enseignées  

et permet à tous les élèves, débutants ou confirmés, de se rencontrer.  
Cette année, le projet est construit à partir de l’intervention de Gilles Verièpe, artiste chorégraphe 

en résidence au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec pour sa nouvelle création Si’i. 

Pendant toute une journée, cet évènement fédérateur permettra de découvrir  
et de mettre en valeur les cordes frottées (alto, contrebasse, violoncelle et violon).

Au programme : sensibilisation à la facture instrumentale, ateliers pédagogiques interactifs  
avec l’école nationale de lutherie, présentations d’instruments anciens, ateliers d’initiation enfants 

et adultes, concerts des élève avec la participation de Garth Knox, artiste écossais altiste  
et violoncelliste en résidence dans les conservatoires, conférences et tables rondes. 

Cette année le thème du programme de l’orchestre Passerelle sera celui de la danse :
Offenbach : Le galop Infernal (Orphée aux enfers), Chostakovitch : Valse N°2, 

Buena Vista Social club : Veinte años, Quincy Jones : Soul bossa nova
Direction Joel Soichez

Mardi 25 mai à 19h   
Le Relais
61 rue Victor Hugo, Pantin 

  Gratuit sans réservation 
Mercredi 26 mai à 19h  
Mairie, salle des mariages
1 rue Emilie Augier,  
Le Pré Saint-Gervais 

  Gratuit sans réservation 
Jeudi 27 mai à 19h   
La Consigne 
19 rue Saint-Germain, Romainville

  Gratuit sans réservation 
Vendredi 28 mai à 19h 
Le Fait-tout 
166 rue Edouard Branly, 
Montreuil

  Gratuit sans réservation 

Samedi 12 juin à 20h  
Théâtre des Bergeries
5 rue Jean Jaurès, Noisy-le-sec

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 58 80

Samedi 29 mai de 10h à 20h 
Le Pavillon 
28 av Paul Vaillant Couturier,
Romainville 

  Gratuit sans réservation

Dimanche 20 juin  
Nouveau Théâtre de Montreuil 
10 place Jean Jaurès, Montreuil

  Gratuit sur réservation : 
01 83 74 58 30
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ET AUSSI

LE PAVILLON DES ARTS PLASTIQUES EN ITINÉRANCE 

Les enseignants et les élèves du département arts plastiques du conservatoire  
de Pantin proposent des expositions itinérantes dans les conservatoires du réseau.  

La première exposition sera réalisée par la classe de photographie et exposée  
au conservatoire Nadia et Lili Boulanger de Noisy-le-Sec à l’automne.  

Vernissage samedi 28 novembre à 18h

UNE SAISON PISCINES-CONSERVATOIRES 

Quoi de plus original qu’un concert pour faire ses longueurs ou qu’un spectacle  
de danse ou de théâtre à regarder les pieds dans l’eau ? Vous pourrez retrouver un spectacle 

burlesque à la piscine du Pré Saint-Gervais, un spectacle de théâtre en partenariat avec le 
théâtre Berthelot à la piscine Maurice Thorez de Montreuil, une performance dansée du 

département danse du conservatoire à la piscine de Bagnolet,  
une nocturne musicale à la piscine de Romainville et bien d’autres surprises ! 

Informations à venir sur est-ensemble.fr

INAUGURATION DES RÉSERVES DU FRAC

En 2021, le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Île-de-France  
ouvrira un nouveau lieu à Romainville, Les Réserves. Au cœur d’un pôle dédié à l’art 

contemporain, Les Réserves comprendront des espaces ouverts au public permettant  
de découvrir les collections. En particulier - véritable originalité du projet -, chacun pourra 

choisir des œuvres qui lui seront dans un second temps présentées dans le lieu.
Pour l’ouverture événementielle du site, le FRAC propose aux élèves du réseau d’interpréter  

une série de pièces musicales à partir d’œuvres de la collection, en particulier  
des partitions conçues par des artistes plasticiens.

Du 27 novembre au 13 décembre  
Rue de la Commune de Paris, Romainville
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LA SAISON  
EN UN COUP D’OEIL

LES 8 CONSERVATOIRES  
DU RÉSEAU

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

- une équipe de 360 enseignants 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 TOUS ! 

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 2020-2021.
Administration : l’Atrium, 104 avenue de la Résistance 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

Orchestre des étudiants  

Le Symphonique

Nuit des conservatoires

L’Ensemble de cuivres

Orchestre des étudiants 

Rencontre de musique ancienne 

Tournée théâtrale 

Festival de musique de chambre

Journée forum autour des cordes

Les rendez-vous chorégraphiques

Orchestre passerelle

28 et 29 novembre 2020

3 et 4 décembre 2020

29 janvier 2021

9, 10 et 27 mars 2021

20 et 21 mars 2021

8 et 9 mai 2021

Du 3 au 8 mai 2021

25, 26, 27 et 28 mai 2021

29 mai 2021

12 juin 2021

20 juin 2021

P4

P5

P7

P7

P8
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P11
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est-ensemble.fr/les-conservatoires
 EstEnsemble

Événements gratuits à l’exception du concert du Symphonique le 4 décembre. 
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.



est-ensemble.fr


