LE PROGRAMME
du 11 au 14 juin 2018
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Une cinquantaine de clins d’œil artistiques aux 4 coins de l’école, où
le public est invité à déambuler et découvrir l’ENM sous un autre jour.

LUN.
11 JUIN

Couloirs, galeries, passages, placettes seront autant d’écrins pour
ces impromptus de musique, de danse, de théâtre, sans oublier
le Centre de Ressources Documentaires (CRD) avec ses « petites
formes » encore [I.nwi].

17h10 et 17h35 • CRD [i-nwi]

18h10 • passage Makeba

La chatte transformée en femme

Un air de hautbois

Fables de la Fontaine
pour piano, voix, violons et violoncelles
réservé prioritairement aux éveils

18h30 • foyer Pollock

Rythm and child

Chant accompagné - éveils 3
17h10 et 17h35 • espace Klee

PiaNomade

18h45 • espace Klee

petits sets de piano solo à 4 mains
réservé prioritairement aux éveils

SOUS-SOL :
galerie Camille Claudel,
passage Myriam Makeba

Le doux son de la clarinette
Clarinette et piano

REZ-DE-CHAUSSÉE :
CRD (Centre de Ressources Documentaires),
boîtes aux lettres, foyer Jackson Pollock,
terrasse (cour intérieure), placette entrée et
parking côté salle West-Side

1ER ÉTAGE :
Espace Paul Klee

LUN.
11 JUIN
19h10 • du parking West-Side vers la Terrasse

Parade dansée & musiques
orientales

MAR.
12 JUIN

17h • Terrasse (cour intérieure)

L’EMI charivarise l’ENM

EMI cycle 1 et 2 : ensembles de violons,
flûtes traversières, hautbois, accordéons...
17h30 • foyer Pollock

Musiques du monde

EMI cycle 2 : violons, flûtes traversières,
hautbois, pianos, bassons, violoncelles

13h20 • placette entrée

Parade New Orleans
18h15 • espace Klee

PiaNomade

18h • Terrasse (cour intérieure)

Musiques et danses du monde

EMI cycle 1 : Garoon, Klezmer, Comptine
chinoise, Valse

petits sets de piano solo à 4 mains
18h35 • foyerPollock

Ensembles de violoncelles

MER.
13 JUIN
13h45 • espace Klee

Un air de hautbois
14h • foyer Pollock

La chaconne de Monsieur Schwarzkopf
consorts de violes

JEU.
14 JUIN
17h• espace Klee

PiaNomade

petits sets de piano solo à 4 mains

Ensemble de guitares

17h30 • foyer Pollock

14h40 • Terrasse (cour intérieure)

musique ancienne

Les rétameurs de mémoire
théâtre - avec le théâtre de l’Iris
16h • foyer Pollock

Les Sonnettes et Guitares
du département chanson
16h40 • espace Klee

PiaNomade

petits sets de piano solo à 4 mains

G.P. Telemann : chef étoilé
18h • espace Klee

Clarinette, voix et piano
18h35 • Boîtes aux lettres

Ensemble de violoncelles
18h45 • Terrasse (cour intérieure)

Ensemble de flûtes traversières

Ne pas jeter sur la voie publique

18h40 • galerie Claudel

