PROGRAMME DÉTAILLÉ
du 24 au 28 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

JUIN
N. 24
U
L
17h30 • espace Klee

Piano’B’session
18h • foyer Pollock

Balade en clarinette à travers
les siècles
18h30 • espace Klee

Renaissances au Jardin

Les

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

SOUS-SOL :
Salle Beethoven,
passage Makeba

Flûte

19h30 • salle West-Side

La P’tite Académie
fait son cinéma

Chansons issues de BO de films
ou de comédies musicales

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

M

25 JUIN
AR.
18h15 • du parvis à la salle West-Side

Early Jazz

Jazz New Orleans, Dixieland …
18h30 • grenier

Voyage au Bayanland

Venez (re)découvrir l’accordéon. En Russie,
le bayan (c’est son nom) est très populaire
et présent dans les maisons, comme le
piano chez nous !
Les élèves de la classe d’accordéon, petits
et grands, vous présenteront différents
univers musicaux de cet instrument à
multiples facettes.

20h30 • grenier

Les aventures de Sindbad
le Marin, l’oiseau Rokh

Conte musical mis en musique
par Carlo Domeniconi
Embarquez pour l’une des merveilleuses
aventures de Sindbad le Marin…
Histoire magique et envoûtante débarquée
des contes des Mille et Une nuits, Sindbad
est le récit d’un marin d’Irak devenu riche au
cours de sept voyages fantastiques sur la
mer d’Arabie. Mis en musique en 1991 par
le génial Carlo Domeniconi, compositeur
et guitariste italien, ce conte nous donne à
voir un Orient coloré, mystérieux et féérique.
Montez sur les ailes du légendaire oiseau
rokh ; plongez dans la vallée des diamants ;
survolez les terribles serpents. Profitez,
surtout, des sons d’une guitare tantôt
douce, tantôt déchaînée – mais toujours
éblouissante.

À partir de 18h40 • salle West-Side

Jazz en West-Side

Le POJ, Petit Orchestre de Jazz
De jeunes enfants ont débuté la musique
avec cet orchestre fraichement créé.
Encadré par un collège de professeurs, cet
atelier leur permet d’approcher la musique
de jazz de manière globale par la pratique
de plusieurs instruments et d’aborder
plusieurs rôles du musicien (accompagnateur, soliste, monophonie/ polyphonie ...).
L’autre but est de faire découvrir le langage
musical typique du jazz et d’en découvrir
ses codes.
Hélius
Un répertoire électrique qui explore les
frontières entre jazz et rock, dans une
démarche proche de la scène anglaise des
années 70.
Concert CEM de François Blanc
19h20 • du passage Makeba à la terrasse

Re-belle / Tracé

26 JUIN
ER.
M
15h30 • foyer Pollock

Écho

Duo danse, violoncelle
16h • espace Klee

Piano’B’session
17h • terrasse

Argentina Nord-Nord Ouest
Orchestre à cordes
18h30 • terrasse

La Chute

Orchestre à cordes
19h • grenier

Danse

Premiers pas, premières notes

19h40 • foyer Pollock

Réservé aux familles des participants

Danses du bac

Concert de musique ancienne, danse
19h15 • foyer Pollock

K7 aux casques

Hors-piste

Écoute de petites formes musicales
au casque

7 JUIN
U. 2
E
J

17h • foyer Pollock

Écho

Duo danse, violoncelle
17h30 • espace Klee

Octave machine

Voix, claviers, machines
18h • CRD [i-nwi]

Floue

Duo de voix aux petites oignons
sur son lit de pop électronique
Ambient / électronica
18h20 • espace Klee

D’hommage à Gainsbourg !
Piano, voix

18h30 • grenier

Le violoncelle dans tous ses états
19h15 • foyer Pollock

Plog and play (trumpet) !

Hors-piste

Trompette, piano

MER. 26 & JEU. 27 JUIN

20h • salle Antoine Duhamel

Souvenis de Berlioz
Hors-piste

Tous nos concerts de 20h sont
précédés de déambulationsdécouvertes à 19h15, autant
d’occasions de pratiquer le
« hors-piste » en toute sécurité !
26 juin : K7 aux casques
27 juin : Plog and play (trumpet)

Création

Par les classes d’accompagnement au piano et de culture musicale
Participation des classes d’instruments, de chant et de formation musicale
Mise en scène : Pierre-Olivier Drémont
Coordination : Danièle Clémot et Claire Lapalu

Extraits de la Symphonie fantastique et des Nuits d’été
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort d’Hector Berlioz, les
élèves de l’ENM se plongent dans l’œuvre de l’un des plus grands
représentants du romantisme musical français.
Ce concert mettra à l’honneur quelques-unes des œuvres majeures
du compositeur natif de l’Isère, notamment grâce à un travail de
réécriture.
Cette soirée vous donnera à entendre certains textes de Berlioz, dont
la plume était aussi spirituelle qu’acérée, et vous permettra de saisir
l’atmosphère artistique du Paris du XIXe siècle.
Entrée gratuite sur réservation au 04 78 68 98 27

JUIN
N. 28
VE

www.enm-villeurbanne.fr

18h • grenier

Pianofolie !
19h30 • salle West-Side

Soirée chanson

Plongez au cœur du département
chanson et partagez avec tous
ses acteurs, du simple interprète
au grand groupe polyphonique,
un moment unique !

J
I

JOURNÉES
D'INFORMATION &

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

De 13h30 à 18h >> TOUTES DISCIPLINES
(sauf éveil)
Réservé aux villeurbannais de moins de 15 ans

JEUDI 5 SEPTEMBRE

De 13h30 à 18h >> MUSIQUE CLASSIQUE &
MUSIQUES ANCIENNES

RENCONTREZ LES
ENSEIGNANT·E·S
INFORMEZ-VOUS &
CANDIDATEZ

Tout public

C

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
De 13h30 à 18h >> DANSE, JAZZ,
MUSIQUES TRADITIONNELLES,
ROCK & MUSIQUES AMPLIFIÉES
Tout public

LUNDI 9 SEPTEMBRE
De 13h30 à 18h >> CHANSON
Tout public

46 cours de la République
Villeurbanne
Tél. 04 78 68 98 27

Réalisation ENM - Licences n°1-104 5185, n°2-104 5187 et n°3-1045188. Ne pas jeter sur la voie publique

DE CANDIDATURE 2019

