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 La voix pure de Joanne McIver, ses différentes flûtes et cor-
nemuses mêlées au jeu de harpe inventif et virtuose de 
Christophe Saunière nous livrent une musique audacieuse 
et flamboyante et nous entraînent dans un voyage authen-
tique et rare. Les élèves des classes de flûte de Pierre Golse et 
de harpe de Florence Dumont et Marion Lenart assureront la 
première partie du concert.

Samedi 2 avril à 16h30 /Auditorium 

Duo McIver-Saunière 
1ère partie par les élèves de classes de flûte et de harpe

Florence Dumont, harpe
Virgile Aragau, flûte
Tristan Aragau, cor

Tout au long du dix-neuvième siècle, les salons artistiques fleu-
rissent à Paris, s’y côtoient amateurs éclairés et célébrités du 
monde musical qui viennent présenter leurs nouvelles partitions. 
Lieux de foisonnement et d’échanges de multiples disciplines, 
ils deviennent le centre névralgique de la création artistique. Flo-
rence Dumont, Tristan Aragau et Virgile Aragau revisitent pour 
vous le principe du « salon romantique ».

Mardi 5 avril à 19h30
Eglise saint Marcel, 62 bld de l’hôpital, Paris 13 
Le salon romantique

Chers (es) toutes et tous

Le printemps est là, et avec lui le troisième volet de cette saison musicale.
Flûte, harpe, cor, jazz, danse contemporaine, clarinette, violon, piano et ré-
citant… Cette dernière série de mardis éclectiques, précédée d’un concert 
le samedi 2 avril, vous régalera encore par la variété des programmes et les 
qualités, tant musicales qu’humaines, des interprètes.

Ils laisseront place, au mois de juin, aux manifestations d’élèves, projets per-
sonnels, auditions et grandes fêtes musicales.

N’hésitez pas à venir écouter, voir et soutenir également la relève !

Enfin, dans le cadre de la première édition du nouvel événement culturel 
porté par la Mairie du 13e et en partenariat avec d’autres établissements 
culturels du 13e, le conservatoire vous proposera le 22 juin un concert excep-
tionnel. 

Au plaisir de vous voir nombreux !

Les équipes du conservatoire Maurice Ravel



Mardi 19 avril à 19h30 /Auditorium

Vous avez dit spectacle ? / Et tandis que mon coeur bat

Comment un mouvement devient Danse ? comment s’écrit la 
danse dans l’espace scénique ? Vous avez dit spectacle ? invite le 
public à poser son regard, ouvrir son écoute et éveiller sa sensibilité 
et sa créativité. Conception, chorégraphie et danse : Claire Sauvajon 
et  Lila Abdelmoumène / Musicien arrangeur : Viktor Benev. 
Quels mouvements, quelles respirations peuvent émerger face à 
l’obligation de rester chez soi ? Ce spectacle est né de la rencontre 
entre deux artistes chorégraphes qui partagent leurs regards, leurs 
ressentis et proposent une histoire sans récit en réponse à ces ques-
tions. Conception, chorégraphie et danse : Agnès Butet et Daniela 
Carrasquer. Design, composition et arrangements sonores : 
Ludwin Bernaténé

Ce duo violon et batterie est une improvisation libre jouant des 
contrastes entre l’espace intime des deux instruments et leurs 
espaces déployés par une énergie électrique foisonnante et ra-
geuse teintée d’électronique. Une quête d’alchimie complice 
entre les timbres de ces deux instruments, à priori si différents 
dans leurs comportements et leurs origines .
Issus de la même génération, le trompettiste Sylvain Gontard 
et le pianiste Dominique Fillon ont en commun les mêmes 
influences musicales, allant de Miles Davis à Sting, en passant 
par Al Jarreau ou Keith Jarrett. Ils nous proposent ce soir un 
programme mêlant standards de jazz ou de pop, ainsi que 
leurs propres compositions.

Mardi 10 mai à 19h30 /Auditorium

Duo de la Fuente/Echampard
Duo Sydo : Sylvain Gontard/ Dominique Fillon

1ère partie par les élèves de classes jazz Spé et Cpes
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L’histoire du Soldat est un petit bijou musical et théâtral 
revisitant le mythe de Faust au travers du destin d’un 
soldat déserteur, sur une musique très moderne pour 
l’époque. 

Version de 1919 pour piano, clarinette, violon, avec ré-
citant : Sidonie Bougamont (violon), Eric Porche (clari-
nette), Liu Miyata (piano) et Boutros El Amari (récitant).

Après dix années de concerts, de multiples collabo-
rations en trio et quatuor et deux disques sur ECM, 
Benjamin Moussay et Louis Sclavis choisissent de se 
retrouver ici en duo dans le cadre du festival de spec-
tacles vivants organisé par la mairie du 13ème.

Improvisations telluriques, mélodies sensuelles, minia-
tures sonores et dialogue en toute liberté. L’art du duo 
par deux musiciens qui se connaissent profondément, 
qui savent s’écouter et aussi se provoquer.

Mardi 17 mai à 19h30 /Auditorium

Histoire du soldat

Mercredi 22 juin à 20h30 /Auditorium

Sclavis/Moussay
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