LE PROGRAMME

du 29 mai au 7 juin 2018
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Entrée libre dans la limite des places disponibles

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.

MAR.
29 MAI

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].

12h30 • CRD [i-nwi]

Petites valses d’après Schubert
piano

18h40 • Balcon bat. B

Show devant
voix à capella

13h • CRD [i-nwi]

Autour du saxophone

19h15 • Galerie Claudel

concerto d’Alexandre Glazounov

Grave... !

ensembles de tubas
18h10 • Passage Makeba

Atelier Bossa Nova

SOUS-SOL :
galerie Camille Claudel,
passage Myriam Makeba

19h • Foyer Pollock

Duo de saxophones
REZ-DE-CHAUSSÉE :
CRD (Centre de Ressources Documentaires),
boîtes aux lettres, foyer Jackson Pollock,
escalier A, balcon bat. B, terrasse (cour
intérieure) et placette entrée

1ER ÉTAGE :
Espace Paul Klee
2E ÉTAGE :
Studio Alvin Ailey

MER.
30 MAI

LUN.
4 JUIN

15h40 et 16h10 • CRD [i-nwi]

17h10 et 17h40 • CRD [i-nwi]
Sax’accordéon Annulé
Divertimento de Akira Yuyama

« Moi j’attends »

texte et improvisation piano autour du livre
animé interactif

réservé prioritairement aux éveils

16h30 et 17h • CRD [i-nwi]

17h10 et 17h40 • Espace Klee

Les petits bois

En bonne compagnie

mélodies pour piano, clarinette, chant, guitare
et accordéon

musique de chambre,
classe d’accompagnement
réservé prioritairement aux éveils

17h30 • Espace Klee

Trio de musique de chambre
18h30 • Boîtes aux lettres

18h35 • Espace Klee

Clarinette et Compagnie
réservé prioritairement aux éveils

Ensemble de violoncelles

JEU.
31 MAI

MAR.
5 JUIN

17h10 • Espace Klee

12h45 • Espace Klee

En bonne compagnie

Petites valses d’après Schubert

17h40 • CRD [i-nwi]

Télémann, sonates en canon

musique de chambre,
classe d’accompagnement

piano

13h40 • Escalier A

En bonne compagnie

musique de chambre,
classe d’accompagnement
18h • Foyer Pollock

De Castello à Viotti

musique ancienne - violons et altos
18h30 • Espace Klee

Le doux son de la clarinette
clarinettes, piano, guitare

saxophones

16h40 • Foyer Pollock

De Jacques Dutronc à Emilie Loiseau
guitare et chanson

18h10 • Terrasse (cour intérieure)

Juba

ensemble vocal chanson

JEU.
7 JUIN
12h30 • Espace Klee

PiaNomade

petits sets de piano solo à 4 mains

MER.
6 JUIN

13h15 • CRD [i-nwi]
Sieste sonore Annulé
extraits sonores reflétant le lien
entre la musique et la danse à travers
les époques, dans une ambiance
propice au repos

13h40 • Espace Klee

Le petit consort de flûtes à bec

17h40 • Espace Klee

14h40 • Foyer Pollock

musique de chambre,
classe d’accompagnement

réservé prioritairement aux éveils

Ensemble de guitares

réservé prioritairement aux éveils
15h05 • Passage Makeba

Chanson française

réservé prioritairement aux éveils

En bonne compagnie

18h25 • Espace Klee

Clarinette voix et piano
19h • Foyer Pollock

Grave... !

ensembles de tubas
16h30 • Studio Ailey

AfricaRock

danse africaine et batterie rock
16h45 • CRD [i-nwi]

Quatuor Con ardor
musique argentine
17h • CRD [i-nwi]

Poésie à cordes pincées

duo pour guitare et voix parlée
18h30 • Espace Klee

Ensembles de violoncelles
19h • Placette entrée
IN-C Mali Annulé
danse afro / Terry Riley

La suite des déambulations et [I.nwi]
du 11 au 14 juin !
Prochain semainier disponible début juin

Charivari

musiques d’ici, musiques d’ailleurs

Samedi 23 juin

de 14h30 à minuit / Avenue Henri Barbusse et place
Lazare Goujon

La ville de Villeurbanne a confié à l’ENM la
conception du Charivari 2018 sur le thème de
l’accueil et de la diversité.
Des trottoirs jusqu’aux toits, de la scène
jusqu’aux arbres, de parade en barricade,
de chorales en musiques de mariages, on
chantera, on jouera, on contera, on dansera,
on mangera, on fera même un vrai charivari,
grand vacarme en l’honneur de l’accueil et de
l’hospitalité et contre tout ce qui s’y oppose
aujourd’hui. Et, mine de rien, ici et là, on racontera certains récits édifiants de notre cité…
Et pour finir, un bal aux musiques du monde,
entre chaâbi, salsa et rythmes des Comores.
Venez nombreux faire la fête entre voisins de
diversité !

À VOS !
DAS
AGEN

Charivari - musiques d'ici, musiques d'ailleurs, c'est
17 séquences artistiques (théâtre, danse, musique) /
plus de 1 000 participants de l'ENM et groupes invités / une vingtaine de pays et cultures représentés.

Vidéos, interviews, programmation :

46 cours de la République
69100 VILLEURBANNE
04 78 68 98 27

www.enm-villeurbanne.fr

Ne pas jeter sur le voie publique

suivez-nous sur Facebook !

