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Entrez dans l’ENM et plongez 
dans une ambiance particulière, 
propre au mois de juin.
 
Les galeries s’animent, les 
escaliers chantent, le bitume 
danse et par les fenêtres 
ouvertes, on peut voir s’envoler 
les sons des spectacles qui se 
préparent.

Du sous-sol au grenier, de la 
terrasse au parvis, musiciens, 
chanteurs, danseurs et 
comédiens mettent leur école 
en ébullition ! 

DU 11  
AU 28 JUIN

Plus de 40  
propositions 
artistiques  
inattendues  
et surprenantes !

Consultez  
le programme  
détaillé  
début juin

Du 11 au 28 juin 2019

Mar. 11 • Mélodies françaises
• Musique de chambre

Mer. 12
• En voix ! Chanson
• Pianofolie
• Symphonic Games

Ven. 14  Soirée rock • Flûte à bec

Lun. 17  • Écris-moi une chanson

Mar. 18

• Guitare
• Il était une voix, un piano,     
un accordéon
• Musique de chambre

Mer. 19  Free Sons / Jazz 

• Siestes sonores 
• Flûte et harpe
• Moissons de danses
• Sons flûtés sur des grounds
• Flûtes douces

Jeu. 20  Free Sons  / Jazz 

Ven. 21 • Moissons de danses

Lun. 24 • La P’tite Académie Chanson

Mar. 25
• Accordéon
• Ensembles jazz
• Conte musical

Mer. 26  Souvenirs de Berlioz • Premiers pas, premières notes

Jeu. 27  Souvenirs de Berlioz • Duo de voix pop électronique
• Violoncelle 

Ven. 28 • Pianofolie
• Soirée chanson

DÉAMBULATIONS
Couloirs, galeries, placettes

L’ÉCOLE 
À MILLE TEMPS

Grenier, CRD...

SPECTACLES
Salle Antoine Duhamel



DU 11 AU 28 JUIN
Dans les couloirs, les galeries, les placettes
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Salle Antoine Duhamel

Des chœurs perchés sur une galerie, un piano qui s’anime dans un 
hall pendant qu’un p’tit Bal Trad prend place sur la terrasse : plongez 
dans des esthétiques multiples à travers une quarantaine de formes 
artistiques insolites ! 
 Programme détaillé disponible sur notre site internet 
 et sur place début juin

Priorité aux éveils

Hors-piste à 19h15 :

19 juin : Beatume orchestra

  20 juin : Se mettre ado (danse)

Hors-piste à 19h15 :

26 juin : K7 aux casques

27 juin : Plog and play (trumpet)

Soirée rock et musiques amplifiées
Cette soirée témoigne de la richesse des ateliers du départe-
ment : 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.

Vendredi 14 juin - 19h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

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.

Mercredi  19 et jeudi 20 juin - 20h
Entrée gratuite sur réservation à partir du 3 juin

Souvenirs de Berlioz 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.

Mercredi 26 et jeudi 27 juin – 20h
Entrée gratuite sur réservation à partir du 3 juin

L’ENM

Le temps des premiers pas pour les uns, de l’accomplissement pour 

les autres ; point d’orgue d’une année passée à inventer, à se nourrir, 

à progresser ; le temps idéal pour se retrouver, partager et laisser libre 

cours à la fantaisie… c’est le temps des moissons pour l’ENM, alors 

osez ouvrir ses portes !
 
     Entrée libre dans la limite des places disponibles, sauf mention contraire

* Le Centre de ressources documentaires vous 
invite, tout au long de l’année, à des moments 
impromptus de musique, de danse, de théâtre 
toujours surprenants.

MAR  11  JUIN
12h30 • CRD [i-nwi] * 
Des mots en musique 
Mélodies françaises du XXe s.

20h • grenier
Musique de chambre

MER  12  JUIN
16h40 • CRD [i-nwi]  
En voix ! Chanson

18h30 • salle Beethoven  
Pianofolie !
19h • grenier
Symphonic games
Orchestre B, EMI, EpO
Priorité aux familles des participants

VEN  14  JUIN 
19h30 • grenier 
La fuite du roy d’Angleterre 
Flûte à bec

LUN  17  JUIN
17h05 • CRD [i-nwi] 
Écris-moi une chanson

MAR  18  JUIN
18h • salle Beethoven  
Du bout des ongles Guitare

20h • grenier 
Il était une voix, un piano 
et un accordéon
Deux instruments polyphoniques aux 
sonorités multiples se mêlent tour 
à tour à la voix lyrique, créant des 
ambiances colorées et variées.

20h30 • salle Beethoven  
Concert Ravel, Fauré, Duparc 
Trio et duo voix-piano

MER  19  JUIN
14h et 14h40 • CRD [i-nwi]   
Siestes sonores : De Purcell à 
nos jours Harpe, clarinette, flûte à bec

15h10 • CRD [i-nwi]
Thon-That-Tiet-Finzi
Musique d’aujourd’hui pour flûte et 
harpe

17h • grenier  
Moissons de danses 1 :
Du grain à moudre !
19h • grenier  
Sons flûtés sur des grounds 
1er et 2e cycles flûte à bec, clavecin, 
piano

20h • grenier   
Flûtes douces de la 
Renaissance à nos jours 
Flûte à bec, clavecin, piano, harpe

L’École à mille temps

      
 Les spectacles

     L
es déambulations

VEN  21  JUIN 
19h15 • grenier  
Moissons de danses 2 : 
la pépinière
Pour semer des graines de danseurs 
et danseuses aux 4 coins de Villeur-
banne, il faut cultiver le meilleur...et 
oser l’expérience !

LUN  24  JUIN
19h30 • salle West-Side  
La P’tite Académie 
fait son cinéma Chanson

MAR  25  JUIN
18h30 • grenier  
Voyage au Bayanland
À la découverte de l’accordéon russe

18h40 • salle West-Side 
Le Petit Orchestre de Jazz
19h • salle West-Side 
Hélius concert CEM jazz
Un répertoire électrique qui explore 
les frontières entre jazz et rock, dans 
une démarche proche de la scène 
anglaise des années 70

20h30 • grenier 
Sindbad le Marin conte musical
Embarquez pour une histoire magique 
et envoûtante issue des contes des 
Mille et une Nuits. Profitez des sons 
d’une guitare, tantôt douce, tantôt 
déchaînée, mais toujours éblouissante.

MER  26  JUIN
19h • grenier  
Premiers pas, premières notes 
Petites bandes, école d’Orphée 
et 1ers cycles danse
Réservé aux familles des participants

JEU  27  JUIN
18h • CRD [i-nwi]
Floue Ambient / électronica 
Duo de voix aux petits oignons 
sur son lit de pop électronique

18h30 • Grenier
Le violoncelle 
dans tous ses états 

VEN  28  JUIN
18h • grenier 
Pianofolie 2
19h30 • salle West-Side  
Soirée chanson

Tous nos concerts de 20h sont précédés de déambulations-découvertes à 19h15, autant d’occasions de pratiquer le « hors-piste » en toute sécurité !



INFOS PRATIQUES
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles
Les événements sur réservation 
au 04 78 68 98 27 : 
À partir du 3 juin : 
Free Sons
Souvenirs de Berlioz

ÉCOLE NATIONALE  
DE MUSIQUE, DANSE  
ET ART DRAMATIQUE
46 cours de la République  
Villeurbanne (M° République)
Tél. 04 78 68 98 27
www.enm-villeurbanne.fr
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