PROGRAMME DÉTAILLÉ
du 11 au 21 juin 2019

L’EeNn fM
ête !
du 11 au 28

s
i on
Dé a m b u l a t t a c l e s s
Spec ncert
Co

juin 2019

Entrée libre dans la limite des places disponibles

12 JUIN
ER.
M

M

14h35 et 15h • passage Makeba puis terrasse

11 JUIN
AR.

Doum-Doum / Tracé

12h30 • CRD [I-nwi]

Danse, percussions

Mélodies françaises du XXe s
Théâtre, chant, piano

Musique de chambre

13h • espace Klee

15h • foyer Pollock

Des mots en musique

En bonne compagnie
Musique de chambre
20h • grenier

Musique de chambre

Les

ulations
b
m
déa
Couloirs, galeries, placettes...
plongez dans des esthétiques
multiples à travers une
quarantaine de petites formes
artistiques insolites !

14h40 et 14h50 • espace Klee

Violoncelle, piano

Les jeunes clarinettistes
en scène
16h40 • CRD [I-nwi]

En voix ! Chanson
17h • espace Klee

Une belle rencontre en chanson
Piano, voix

18h30 • salle Beethoven

Pianofolie !

18h30 • espace Klee

Clarinettes en jeu
Clarinette 2e cycle
•••

Priorité aux éveils

SOUS-SOL :
Salle Beethoven,
passage Makeba

REZ-DE-CHAUSSÉE :
CRD (Centre de Ressources Documentaires),
hall bâtiment B, foyer Pollock, terrasse (cour
intérieure), placette entrée, salle West-Side

1ER ÉTAGE :
Espace Klee

3E ÉTAGE :
Grenier

12 JUIN suite
ER.
M
19h • grenier

JUIN
N. 17
LU

17h05 • CRD [I-nwi]

Symphonic games

Écris-moi une chanson

Ensemble mixte instrumental

Duos chant, piano / chant, guitare

Priorité aux familles des participants

17h40 • espace Klee

Le basson dans tous ses états !

19h15 • passage Makeba, espace Klee, Pollock

L’orchestre à portée de voix

Ensemble de bassons

Atelier choristes, beatbox

18h45 • foyer Pollock

Tubatuccadas

Éveil 3

3 JUIN
U. 1
JE
17h40 • espace Klee

Concert clarinettes suprise
Clarinette, guitare, accordéon
18h • Hall bâtiment B

Sire comte j’ai viélé !

Chœurs d’enfants Méludies et Mélopées
19h15 • foyer Pollock

Is this the real life ?
Chœurs d’étudiants Élégie

JUIN
N. 14
VE
19h30 • grenier

La fuite du roy d’Angleterre
Flûte à bec

19h • salle Antoine Duhamel

Soirée rock
& musiques amplifiées

Cette soirée témoigne de la
richesse des ateliers du
département : des plus jeunes
Kid’s 69100 aux plus aguerris,
de l’électro à l’expérimental...
Il n’y a qu’un moyen pour les élèves
de connaître la scène : la pratiquer !

M

18 JUIN
AR.
13h • espace Klee

Berlioz, lecture et relectures
Canon à la quinte adapté pour
ensemble instrumental et voix
15h • espace Klee

Fernabrel et Barbapiaf

Les classiques de la chanson française
pour chœur
Chant a capella
18h • salle Beethoven

Du bout des ongles
Guitare

18h30 • foyer Pollock

Guitare et chanson
19h • foyer Pollock

Bossa & chœur africain
Ensemble vocal chanson
20h • grenier

Il était une voix, un piano
et un accordéon

Le piano et l’accordéon, deux instruments
polyphoniques aux sonorités multiples, se
mêlent tour à tour à la voix lyrique, créant des
ambiances colorées et variées. Tradition et
originalité !
20h30 • salle Beethoven

Ravel, Fauré, Duparc
Priorité aux éveils

Concert de chant, piano

19 JUIN
ER.
M

19h15 • terrasse

14h et 14h40 • CRD [I-nwi]

Hors-piste

Beatume orchestra

Sieste sonore de Purcell à nos jours
Harpe, clarinette, flûte à bec

Trompette, saxophone, cor,
clarinettes, percussions

14h et 14h45 • passage Makeba

20h • grenier

Embodiement ou l’art de faire corps

Flûtes douces

Danse

de la Renaissance à nos jours
Concert de flûtes à bec, clavecin, piano, harpe

15h10 • CRD [I-nwi]

Thon-That-Tiet-Finzi

La musique d’aujourd’hui pour flûte et harpe
15h10 • passage Makeba

Duos de violoncelles
15h30 • terrasse

P’tit bal trad’ ouvert à tous !
Violon, violoncelle, contrebasse,
flûte traversière
16h15 • terrasse

Répétition publique
pour le Grand bal trad’
17h • grenier

Moissons de danses

Du grain à moudre ! Danse contemporaine
Un moment vitaminé pour des réalisations
toujours très nourrissantes…
19h • grenier

Sons flûtés sur des grounds

Concert de flûtes à bec, clavecin et piano

Hors-piste

Tous nos concerts de 20h sont
précédés de déambulations-découvertes à 19h15, autant d’occasions de pratiquer le « hors-piste »
en toute sécurité !
19 juin : Beatume orchestra
20 juin : Se mettre ado (danse)

MER. 19 & JEU. 20 JUIN

20h • salle Antoine Duhamel

Free Sons

Big Band jazz

Big band 3e cycle - Direction : Pierre Baldy-Moulinier

Pour cette deuxième session du big band, l’œuvre
de Bernard Herrmann sera mise à l’honneur,
à travers des arrangements originaux et des
orchestrations pour big band, réalisés par la
classe d’arrangement jazz. Compositeur inventif
et audacieux associé notamment au maître du
frisson Alfred Hitchcock, son œuvre est immense.
Outre les musiques de grands classiques comme
Psychose ou La mort aux trousses, nous aurons
également le plaisir d’entendre des morceaux de
John Williams ou encore d’Enio Morricone.
Une occasion unique de (re)découvrir ces
musiques qui habillent si bien certaines scènes
emblématiques du cinéma américain !
1ère partie : Big band 2e cycle

Programme varié avec des compositions et arrangements
de Pierre Baldy-Moulinier.
Entrée gratuite sur réservation au 04 78 68 98 27

0 JUIN
U. 2
JE
12h30 • espace Klee

Berlioz, lecture et relectures

Canon à la quinte adapté pour
ensemble instrumental et voix
17h30 • espace Klee

Touché Danse

18h • espace Klee

En bonne compagnie
Musique de chambre
19h • hall bâtiment B

Pop tean’age

Chœur d’ados, piano, beatbox

Danse

17h30 • terrasse

Spécial fête de la musique

Concert de cithares chinoises
A l’occasion de la fête de la musique, l’ENM
accueille « Les Anges du Pays de Mandarin »
venus de Chine ! Ce groupe de huit musiciens
a pour vocation première de composer des
morceaux sur la base des instruments traditionnels chinois : la cithare, la pípa, le tambour
vide et le ukulélé.
Un concert unique, mêlant reprises de morceaux traditionnels et créations modernes…
19h15 • grenier

19h15 • foyer Pollock

Se mettre ado

JUIN
N. 21
VE

Hors-piste

20h • salle Antoine Duhamel

Free sons Big band jazz

Moissons de danses

La pépinière
Pour semer des graines de danseurs et
danseuses aux 4 coins de Villeurbanne, il faut
cultiver le meilleur...et oser l’expérience !

Et c’est pas fini ! ntinuent jusqu’au 28 juin !
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46 cours de la République
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Tél. 04 78 68 98 27
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(détail page précédente)
Entrée gratuite sur réservation

