SAISON 2022 • 2023

MUSIQUE
DANSE
ART DRAMATIQUE

Une saison foisonnante

Direction artistique de la saison : Salvatore Pace

Cette saison 2022-2023, que nous vous proposons avec Janny Demichelis, Vice-présidente
en charge de la Culture, s’annonce comme une saison tout à fait particulière, à plus d’un
titre.
Tout d’abord, c’est une saison pleine et entière. En effet, le premier spectacle se déroule
le 15 octobre et le dernier à la toute fin du mois de juin. Jusqu’à présent, les diverses
annulations ou reports ne l’avaient pas permis depuis mars 2020.
Cette saison est pleine d’une cinquantaine d’actions hors les murs cette année. Nous
avons souhaité amplifier cette saison pour en faire profiter chacun de vous dans les
36 communes qui composent notre agglomération.
Cette saison est pleine enfin de la richesse et la qualité de sa programmation, avec des
artistes de premier plan. Nous pensons tout d’abord à Hugues Borsarello, Jérôme Ducros
et Gauthier Capuçon de notoriété internationale. Nous pensons à Emmanuel Rossfelder
et Ophélie Gaillard, tous deux Victoires de la Musique respectivement en 2003 et 2004.
Nous pensons à l’Orchestre National d’Île-de-France que nous avons souhaité faire revenir
au vu de la très grande qualité de cet orchestre subventionné par la Région. Nous pensons
à Baptiste Herbin, prix Django Reinhart en février 2019, qui évoluera avec Christophe
Violland dans un programme en big band de jazz autour de la musique d’Herbie Hancock.
Nous pensons encore au Quatuor Beat, quatre percussionnistes qui ont leurs habitudes
dans les grandes salles parisiennes et internationales, ayant interprété une version très
remarquée du « vol du bourdon » lors des Victoires de la Musique en février 2019.
Cette saison est aussi une renaissance puisque les élèves du conservatoire Gabriel
Fauré vont pouvoir à nouveau, de façon régulière et tout au long de l’année scolaire,
se produire dans nos belles salles du territoire, à travers des orchestres, des ensembles,
des interventions solistes, par le biais de programmes de qualité proposés par leurs
professeurs. Les retrouver dans le cadre de leur formation sur scène est un réel plaisir : c’est
un volet inhérent à la formation dont certains d’entre eux ont été trop longtemps privés
ces derniers mois.
Vous l’aurez compris, c’est une saison riche et foisonnante, élaborée par le directeur
du conservatoire, pour le plus grand bonheur de vous toutes et tous, nous en sommes
persuadés.
Nous aurons le grand plaisir, Madame Demichelis et moi-même, de vous retrouver lors de
ces représentations !

Janny Demichelis
Vice-présidente, déléguée
« Culture et animations intercommunales »
Maire d’Orphin

Thomas Gourlan
Président de Rambouillet Territoires
Conseiller régional
Adjoint au Maire de Rambouillet
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Samedi 15 octobre 2022
20h00
La Chapelle
Clairefontaineen-Yvelines
Louise Salmona, violon
Marie Salvat, violon et alto
Corentin Bordelot, alto
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Natacha Colmez-Collard,
violoncelle

© Thomas Baltes, © Anoush Abrar, © Jean-Baptiste Millot, © vrihu

MUSIQUE

© Ensemble Polygones

MUSIQUE

Mercredi 19 octobre 2022
20h45
La Lanterne
Rambouillet
Hugues Borsarello, violon
Gautier Capuçon,
violoncelle
Jérôme Ducros, piano

Alexandre Collard, cor

ENSEMBLE POLYGONES

SONATE ET TRIO

L’Ensemble Polygones est formé en 2013 par cinq brillants musiciens qui se sont réunis
autour d’une amitié et d’une envie commune : mettre en lumière un répertoire oublié,
écrit pour une instrumentation rare, qui mélange les cordes et les vents. Résolument
romantique, le quintette offre un mélange original de timbres chaleureux. L’ensemble
profite de cette association irrésistible de sonorités pour concevoir des concerts à thème
où la géométrie variable permet de puiser dans tous les répertoires, alliant chefs-d’œuvre
reconnus et découvertes envoûtantes.
Animés d’un désir de transmission, les musiciens partagent leur amour de la musique
contemporaine avec de jeunes artistes dans le projet pédagogique « Amostré - Un Roi
Sans Voix ». La partition a été commandée au jeune compositeur Fabien Cali sur un conte
d’Anaïs Montandon.

Brio, Partage, Virtuosité, Voyage, Rencontre : ces mots ne sauraient résumer à eux seuls
l’exceptionnel talent de Gautier Capuçon, Hugues Borsarello et Jérôme Ducros, brillants
musiciens charismatiques. Toutefois, ces mots choisis définissent quelques-unes des
composantes importantes de la personnalité empathique de ces artistes. Leur actualité
est foisonnante, ils ont tous été consacrés par les médias les plus prestigieux du globe, ont
traversé le monde et joué dans les plus grandes salles.
Ils enchaînent les concerts et s’arrêtent, le temps d’une soirée, à la Lanterne de Rambouillet
dans le cadre de la saison du conservatoire Gabriel Fauré. C’est un grand honneur que ces
habitués de la Philharmonie de Paris, du Concertgebouw d’Amsterdam, de la Philharmonie
de Berlin, du Musikverein de Vienne, du Wigmore Hall de Londres, du Carnegie Hall de
New York… font au directeur du conservatoire de venir se produire dans une salle plus
intimiste. Pour cette occasion, ils ont choisi un programme autour de Debussy, Ravel,
Saint-Saëns et le célèbre trio de Mendelssohn.
Privilégiés, les heureux spectateurs assisteront à une soirée unique en son genre.

Entrée libre

Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr
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MUSIQUE

Vendredi 11 novembre 2022
20h00
Salle Claude Vatran
Poigny-la-Forêt
Dimanche 13 novembre 2022

© M’L’Art Production, © chartphoto

© Keystone-France/Gamma-Keystone, © enginakyurt

MUSIQUE

Vendredi 25 novembre 2022
20h00
L’Étincelle
Ablis
Raquel Camarinha, soprano
Ophélie Gaillard, violoncelle

16h00

Emmanuel Rossfelder,
guitare

Salle Yves Robert
Saint-Hilarion
Michel Deblaere,
récitant

LA REVUE DE CUISINE

Saskia Lethiec, violon

Avec La revue de cuisine, les professeurs du conservatoire
mettent à l’honneur un compositeur tchèque de la
première moitié du XXe siècle, Bohuslav Martinu.
Ce sextuor composé en 1927 est aussi atypique par son
instrumentation que par l’histoire racontée. Vous avez l’eau
à la bouche ?
Alors, voici un petit avant-goût, rien que pour vous :
Sieur Chaudron, époux de la vertueuse Madame Soupape,
ne peut s’empêcher de glisser son regard sur les mollets
de Miss Moulinette ! De son côté, Dame Soupape, toute
tremblante, voit Monsieur Torchon brûler pour elle sous les
yeux épouvantés de Monseigneur Balai, respectable ami
de la famille.
S’ensuit un formidable branle-bas de combat en cuisine…
et en musique.
Et c’est avec délice que vous découvrirez les professeurs
sous un jour pour le moins étonnant !

Sarah Sultan, violoncelle

Entrée libre

Magali Parmentier
Grillard, clarinette
Pascal Bonnet,
saxophone
Carole Michel,
trompette

UNE NUIT
DANS LES
JARDINS D’ESPAGNE
Ophélie Gaillard, au violoncelle, et Emmanuel Rossfelder, à la guitare, mêlant la virtuosité
et la douceur de leurs instruments à la voix chaude et colorée de Raquel Camarinha,
proposent un trio d’un nouveau genre.
Tous trois évoluent dans un programme empreint de timbres hispaniques et latinoaméricains, à l’orée de la musique populaire et de l’opéra, mêlant tango, zarzuela, fado,
sérénades et mélodies revisitées…
Une invitation au voyage qui aura lieu dans la superbe salle de L’Étincelle à Ablis.

Alexis Gournel, piano
Valérie Leduc, mise en
scène
Entrée libre
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MUSIQUE

Samedi 10 décembre 2022
20h00
Le Cratère
Saint-Arnoulten-Yvelines

© Olivier Sochard

© Olivier Sochard

MUSIQUE

Vendredi 16 décembre 2022
20h00
Auditorium
Rambouillet
Frédérique ChassaingFerrandon, coordination

Stéphanie Ung,
coordination
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CONCERT DE NOËL

CONCERT DES
CLASSES ADULTES

Comme chaque année, les élèves du conservatoire Gabriel Fauré à Saint-Arnoult-en-Yvelines
vous invitent à leur concert de Noël.
Ce spectacle est toujours un moment très apprécié de tous. Il met en lumière le travail
effectué depuis la rentrée par les élèves artistes mais aussi par les équipes pédagogiques du
conservatoire.
La programmation éclectique vous permettra de voir évoluer diverses formations des deux
établissements dans un répertoire varié.

Les élèves des classes adultes du conservatoire Gabriel Fauré vous convient à leurs
moments musicaux.
Musique de chambre, chant, soli instrumentaux, un programme varié sous le signe du
partage et de la bonne humeur !

Entrée libre

Entrée libre
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MUSIQUE

Samedi 17 décembre 2022
20h45
La Lanterne
Rambouillet

© Caroline Lemoine

© Denise Biffar, © Ruth Kappus, © Alix Laveau, © Christophe Urbain

MUSIQUE

Vendredi 6 janvier 2023
20h00
La Lanterne
Rambouillet
Véra Nikitine, direction et
coordination

Par l’Orchestre National
d’Île-de-France
Karen Kamensek, direction
Anaïck Morel, soprano
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Loïc Félix, ténor

UNE SOIRÉE
CHEZ OFFENBACH

CONCERT
DU NOUVEL AN

La musique truculente de Jacques Offenbach incarne, mieux que tout autre, la fête qui battait
son plein à Paris au milieu du XIXe siècle ; elle symbolise l’ivresse qui fait de Paris une ville
d’allégresse, de spectacle et de lumière. Dans ce programme composé d’airs et de duos, on
retrouve les pages fameuses de ses meilleurs opéras : La Périchole, La Grande-Duchesse de
Gérolstein, La Vie parisienne… Tout le monde connaît ces mélodies rebondissantes, virtuoses et
pleines d’humour. Au moment où Richard Wagner fascine l’Europe par des opéras légendaires
et philosophiques, Offenbach agit comme un antidote à cette musique dramatique en
assumant la légèreté comme l’un des traits de la culture française. En 1876, l’année où Wagner
inaugure le Théâtre de Bayreuth en Allemagne, Albert Wolf (l’un des critiques parisiens de
l’époque) note à propos de la musique de Jacques Offenbach « qu’il y a de tout dans son
inépuisable répertoire : l’entrain qui soulève une salle, les gros éclats de rire qui plaisent aux
uns, l’esprit parisien qui charme les autres et la note tendre qui plaît à tous, parce qu’elle vient
du cœur et va droit à l’âme. »
Rien de tel pour se retrouver dans les salles de concert avec un cœur plus léger au moment
des fêtes de fin d’année.

Rendez-vous traditionnel des orchestres et ensembles du conservatoire Gabriel Fauré,
le concert du Nouvel An est l’occasion pour ces formations de partager la scène et de
pouvoir se produire dans l’une des très belles salles du territoire.

Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

Entrée libre

MUSIQUE DANSE ART DRAMATIQUE

Samedi 21 janvier 2023
20h00
Église Saint-Marcel
Paris

© Olivier Sochard

© Caroline Lemoine

MUSIQUE

Vendredi 27 janvier 2023
18h00
Conservatoire
Gabriel Fauré
Rambouillet et
Saint-Arnoulten-Yvelines

Véra Nikitine, coordination
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ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

NUIT DES
CONSERVATOIRES

Le conservatoire sort régulièrement des frontières de la communauté d’agglomération et se
déplacera, avec les orchestres, au sein de l’église Saint-Marcel, dans le XIIIe arrondissement
de Paris.
Une belle opportunité pour les élèves de se produire dans une ambiance et un lieu différents…
qui plus est à Paris !

Évènement national pour célébrer les Arts et la Culture dans les conservatoires, la
« Nuit des Conservatoires » est un évènement qui permet d’offrir au public non initié un éventail
de propositions organisées exclusivement pour cette occasion. Beaucoup de surprises sont
prévues pour cet évènement national.
Osez, venez nous rendre visite, nos portes vous sont grandes ouvertes !

Entrée libre

Entrée libre

MUSIQUE

Samedi 4 février 2023
20h00
Église Saint-Pierre
Longvilliers

© Stéphane Ung

© Olivier Sochard

MUSIQUE

Samedi 11 février 2023
20h00
Église
Sainte-Monégonde
Orphin

Ludovic Delecroix
et Nicolas Vergne,
coordination
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CONCERT
DE L’ÉTABLISSEMENT
DE SAINT-ARNOULTEN-YVELINES

La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Claire Hamon, piano
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CONCERT
DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET

Les professeurs de l’établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines vous emmènent à la
découverte du travail effectué par leurs talentueux élèves.
Des ensembles de toutes esthétiques, de la formation classique à l’ensemble de jazz ou
encore l’atelier de comédie musicale et les chorales… Tous les ingrédients sont réunis pour
passer un excellent moment !

Les jeunes chanteuses vous donnent rendez-vous pour un moment musical vibrant, intense
et éblouissant !
Elles interpréteront un programme réunissant plusieurs grands noms du romantisme
allemand : Brahms, Schubert, Schumann, Rheinberger…

Entrée libre

Entrée libre

MUSIQUE

Samedi 11 mars 2023
20h00
Cabaret du Bout
des Prés
Cernay-la-Ville

© Stéphane Ung

© Véronique Arnault

MUSIQUE

Dimanche 12 mars 2023
16h00
Cabaret du Bout des
Prés
Cernay-la-Ville
La Maîtrise de Rambouillet

D’après le roman original
de Damien Luce, La fille de
Debussy
Blandine Pilhion,
interprétation
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Nicolas Vergne, piano

CHOUCHOU’S
CORNER

Estelle Thomès Leloup,
clarinette

Stéphane Ung, direction
Claire Hamon, piano
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CONCERT
DES SOLISTES
LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET

On y découvre la personnalité de Debussy à travers le regard de Claude-Emma, sa fille chérie,
à qui il dédicace Children’s Corner en 1909 et La Boîte à joujoux en 1913.
Espiègle, malicieuse et rêveuse, Chouchou - puisque c’est ainsi que la surnommait
affectueusement son père - nous entraîne dans l’univers romantique d’une jeune fille
adolescente du début du siècle, pas tout à fait comme les autres.
Chouchou nous touche par ses sentiments forts et justes qu’elle nous livre en toute naïveté
et toute fraîcheur.
Cela se passe en 1918. Le père disparaît rapidement alors, elle décide de le « démourir » à sa
façon et se promet de déchiffrer ses partitions, comme elle lirait le journal intime de son père,
sa manière à elle de faire son deuil.
La musique tient une place centrale dans ce journal imaginaire qui s’ouvre sur la mort de
Debussy le 25 mars 1918. Une douce manière de (re)découvrir des chefs-d’œuvre de ce
compositeur de génie qui était aussi un papa comme les autres.

Rendez-vous annuel traditionnel très attendu des chanteurs et du public, le concert récital des
Solistes de La Maîtrise de Rambouillet se déroulera cette année dans la belle salle du Cabaret
du Bout des Prés.
Les jeunes et talentueuses chanteuses donneront leur concert au programme « carte blanche »
mêlant, avec excellence, classique et variété, chanson et opéra, pour le plaisir de tous !

Entrée libre

Entrée libre

MUSIQUE

Samedi 18 mars 2023
20h45
La Lanterne
Rambouillet

CLICK’N DRUMS
QUATUOR BEAT

© Sébastien Grebille

Il était une fois quatre étranges voyageurs venus nous
raconter leur histoire sans paroles.
Le premier, avec ses lunettes, a des allures de chef, le
second est un gaffeur toujours en retard, le troisième un
dandy un peu niais et le dernier un étrange malicieux.
Comme toujours, tout le monde veut la place du chef ! Il
faut dire que le Quatuor Beat ne tient pas en place et ne
fait rien comme les autres.
Avec diverses baguettes dans le prolongement de leurs
bras, ils tapent sur tout ce qui bouge. Avec une virtuosité
incroyable, une poésie diabolique et un humour burlesque,
ils revisitent Bach, Tchaïkovski, Mickey Katz, Matyas Wettl,
Elliot Cole… sans oublier leurs propres compositions.

Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

De et avec le Quatuor
Beat, percussion, jeu et
direction musicale
Gabriel Benlolo
Laurent Fraiche
Jérôme Guicherd
Hervé Trovel
Pierre-Jean Carrus,
mise en scène
Hélène Gustin, mise en
scène, jeu théâtral et
mouvements
Fabienne Desflèches,
costumes et
accessoires
Moïse Hill, lumières,
accessoires et
assistance à la mise en
scène
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MUSIQUE

Dimanche 26 mars 2023
15h00

© kozlik_mozlik

© ECN, © sergeyklopotov

MUSIQUE

Samedi 1er avril 2023
20h00
Auditorium
Saint-Arnoulten-Yvelines

Le Cratère
Saint-Arnoulten-Yvelines

QUATUOR
DE CUIVRES
ET ENSEMBLE
DE CUIVRES
DE NORMANDIE

Créé en 2019 à l’initiative de musiciens de l’opéra de Rouen, l’Ensemble de Cuivres de
Normandie (ECN) est composé de musiciens professionnels, de professeurs et d’élèves en
cours de préprofessionnalisation.
Ce projet collectif et convivial a pour objectif de faire découvrir et de promouvoir la famille
des cuivres et son répertoire d’une très grande diversité.
Cette volonté se traduit par la possibilité de composer avec chaque organisateur, des
programmes de diffusion et d’actions pédagogiques très variés et adaptés aux lieux et aux
contextes de concert.
Ensemble à géométrie variable, l’ECN aborde un répertoire qui s’étend de Gabrieli (XVIIe siècle)
aux reprises de « tubes » modernes, tout en passant par les musiques de Piazzolla, un style
plus jazz ou des musiques de films.
Constamment en renouvellement, l’ECN propose aussi des programmes à thèmes. La vocation
pédagogique et la complicité entre les musiciens font de chacun de leur concert un moment
de convivialité, de rencontres, de découvertes et de partage avec tous les publics.
En première partie de ce concert, le quatuor de cuivres des professeurs du conservatoire qui
montreront toute l’étendue de leur talent.
Entrée libre

Elizabeth Paavel,
professeure

La visite de L’ECN donnera
lieu à une master class,
un moment de travail,
de partage et d’échange
toujours très enrichissant :
durant tout un après-midi,
les élèves du conservatoire
bénéficieront des précieux
conseils des solistes de
l’ensemble.
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COMÉDIE MUSICALE
Les élèves de l’atelier de comédie musicale du conservatoire se réunissent pour vous proposer
une soirée autour d’œuvres emblématiques de Broadway et vous réservent quelques surprises.
Cette soirée ne peut être qu’une réussite !

Entrée libre

ART DRAMATIQUE

Dimanche 2 avril 2023
16h00
Le Cratère
Saint-Arnoulten-Yvelines

Photo : © Florian Pinard

© rangizzz, © max dallocco, © julia_arda

MUSIQUE DANSE ART DRAMATIQUE

Vendredi 14 avril 2023
20h00
La Lanterne
Rambouillet
« Le Théâtre est un cadeau
de l’instant. »

Anne Maurice, coordination

Wladimir Yordanoff,
comédien
22
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TERRE

THÉÂTRE

Le spectacle des élèves de pré-cycle réunira cette année quelques classes dont celles d’éveil
musique, danse, pépinière mais aussi de percussions de l’établissement de Rambouillet et
d’art dramatique. La thématique choisie est inépuisable et éminemment poétique puisqu’il
s’agit de la Terre.
Sur la jolie scène du Cratère, venez admirer nos artistes en herbe qui, pour certains, foulent les
planches pour la première fois.

C’est avec un immense bonheur que les élèves du département Théâtre du conservatoire
se produiront de nouveau sur la si belle scène de La Lanterne. Et c’est toujours avec une
passion bouillonnante qu’ils présenteront le fruit de leur travail, en ayant sans cesse l’envie
de se dépasser et d’offrir le meilleur d’eux-mêmes à un public de plus en plus nombreux et
enthousiaste.
Après un hommage à Molière en 2022, que vont-ils avoir la joie de jouer, le désir de dire et le
plaisir de respirer ?
Pour le savoir, rendez-vous le vendredi 14 avril !

Ouvert aux familles des participants

Entrée libre
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MUSIQUE

Samedi 15 avril 2023
20h00
La Lanterne
Rambouillet
Baptiste Herbin, saxophone
Christophe Violland,
direction

© Marie-Aude Heinrich, © BillionPhotos.com

© Anne Bied, © Bruno Perroud / © Jean-Philippe Guillaumont

MUSIQUE

Samedi 22 avril 2023
20h00
Foyer rural
Auffargis
Béatrice Bellocq, flûte
Pascal Parnet-Feugueur,
guitare
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HERBIN
PLAYS HERBIE &
CHRISTOPHE VIOLLAND
ORCHESTRA

CONCERT
FLÛTE & GUITARE

« Rockit », a Tribute to Herbie Hancock
Baptiste Herbin et Christophe Violland vous proposent un ensemble « symphonicojazz » aussi
inattendu qu’efficace et anticonformiste. Christophe Violland, arrangeur de génie, propose
une rencontre d’une esthétique novatrice qui allie l’exigence du classique à la décontraction
du jazz.
Avec 26 musiciens sur scène, enrichi d’un quatuor à cordes et d’un jeu de timbales, le big band
interprétera, entre autres, un « Rockit » unique en son genre !
Le conservatoire Gabriel Fauré vous propose un concert d’une exigence décontractée, un
oxymore qui caractérise précisément la rencontre entre les univers des deux artistes où se
superposent la dimension très symphonique de Violland et la virtuosité décoiffante d’Herbin,
le tout au service de la musique d’Herbie.

Partenaires de longue date, tous deux de niveau international, Béatrice Bellocq et Pascal
Parnet-Feugueur partagent une même passion pour de nombreux styles de musique et la
même exigence d’excellence.
Grâce à Vivaldi, Beethoven ou à de nouvelles œuvres, le duo vous fera voyager dans des
mondes parfois connus, parfois étranges, toujours merveilleux…

Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

Entrée libre

Vendredi 12 mai 2023
20h00
Maison Elsa
Triolet-Aragon
Saint-Arnoulten-Yvelines

© Frédéric Messager

MUSIQUE

© Olivier Sochard

MUSIQUE

Dimanche 21 mai 2023
20h00
Église Saint-Barthélémy
La Boissière-École
Stéphane Ung, direction
Claire Hamon, piano

Ludovic Delecroix &
Nicolas Vergne,
coordination
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CONCERT
DES CLASSES ADULTES

CHŒUR
D’ENFANTS
& CHŒUR SOSPIRI

Les classes adultes de l’établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines se réunissent pour un
concert mêlant les disciplines instrumentales, le chant, les ensembles, l’art dramatique et la
classe de steel drums.

Le Chœur d’Enfants de La Maîtrise de Rambouillet et le Chœur Sospiri se retrouvent dans la
très belle acoustique de cette église pour un concert de printemps exceptionnel !
Les chanteuses et chanteurs des deux chœurs donneront un programme audacieux et haut
en couleur.

Entrée libre

Entrée libre

MUSIQUE

Samedi 3 juin 2023
20h00
La Lanterne
Rambouillet

© Stéphane Ung

© Olivier Sochard

MUSIQUE

Dimanche 4 juin 2023
16h00
La Lanterne
Rambouillet

Avec les orchestres
à cordes, à vent et
symphonique de
l’établissement de
Rambouillet
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Véra Nikitine, direction

CONCERT
DES ORCHESTRES

Stéphane Ung, direction
Claire Hamon, piano
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CONCERT
DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET

Les orchestres du conservatoire Gabriel Fauré réunissent les élèves instrumentistes à partir de
la 3e année de pratique instrumentale, pour les orchestres à cordes et à vent, et des cycles II et
III mais également quelques adultes, dont des anciens élèves, pour l’orchestre symphonique.
Tous les ans, chaque orchestre présente le fruit de son travail autour de grandes œuvres du
répertoire mais aussi d’œuvres originales et de musiques de film.
Ces ensembles ont vocation à initier les jeunes musiciens au métier d’orchestre, dans le même
temps, ils offrent au public des spectacles de qualité.
L’orchestre symphonique se veut également un laboratoire où se développent les talents des
jeunes solistes de demain. Depuis sa création, à chaque représentation, le public salue avec
enthousiasme la passion juvénile et communicative qui vibre au sein de ses pupitres.

La Maîtrise de Rambouillet a rendez-vous à domicile pour son traditionnel concert de
printemps.
Les jeunes chanteuses donneront un programme unique et éblouissant, qui verra se croiser
plusieurs grands compositeurs romantiques allemands.
Un concert à ne pas manquer !

Entrée libre

Entrée libre

MUSIQUE

Vendredi 9 juin 2023
20h00

© Olivier Sochard

© Conservatoire Gabriel Fauré

DANSE

Samedi 10 juin 2023
20h00
La Mare au Loup
Le Perray-en-Yvelines

Dimanche 11 juin 2023
16h00

Ludovic Delecroix
& Nicolas Vergne,
coordination

Le Cratère
Saint-Arnoulten-Yvelines
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GALA DE DANSE
« LA PETITE FILLE
AUX ALLUMETTES »

CONCERT
DE FIN D’ANNÉE

Le département Danse de l’établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines vous invite autour
d’une adaptation du conte La Petite Fille aux Allumettes.
Du niveau pré-cycle initiation 2, aux cycles I, II et III, les classes de danse évoluent à travers
les différentes esthétiques enseignées au conservatoire qui sont le Classique, le Jazz et le
Contemporain.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité que les élèves présentent
l’aboutissement d’un travail collectif et individuel sur scène.

Les professeurs de l’établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines vous emmènent à la
découverte du travail effectué par leurs élèves tout au long de l’année.
Des ensembles de toutes esthétiques, de l’intervention individuelle à la formation classique,
en passant par les chorales, tous se produiront sur scène pour un moment important de la vie
du conservatoire.

Ouvert aux familles des participants

Entrée libre

MUSIQUE

Samedi 17 juin 2023
14h00
Gloriette du Jardin
de la Motte
Rambouillet
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FAURÉ EN FÊTE !

© Olivier Sochard

Le samedi 17 juin 2023, le conservatoire fête la fin de l’année scolaire. Au programme, une
après-midi de restitutions mettant en valeur l’ensemble des spécialités proposées par
l’établissement.
Cette fête pluridisciplinaire et intergénérationnelle, avec musique, danse, théâtre se déroulera
à partir de 14 heures au sein du conservatoire de Rambouillet et sous la gloriette du Jardin de
la Motte, en présence d’élèves et enseignants des deux établissements.
Un moment à partager sans modération pour venir admirer les prouesses de nos jeunes
artistes en herbe !

Renseignements : www.rt78.fr

MUSIQUE

Mercredi 21 juin 2023
14h00
Saint-Arnoulten-Yvelines

© Olivier Sochard

© Olivier Sochard

MUSIQUE

Vendredi 23 juin 2022
20h00
Auditorium
Rambouillet
Frédérique ChassaingFerrandon, coordination

Samedi 24 juin 2023
14h00
Rambouillet
34

FÊTE DE
LA MUSIQUE

Avec les orchestres
à cordes, à vent et
symphonique de
l’établissement de
Rambouillet
Véra Nikitine, direction

La Fête de la Musique est aujourd’hui une fête mondiale (World Music Day). Elle a été imaginée
en 1976 par Joel Cohen, un Américain qui travaillait pour France Musique. En France, cet
événement est né en 1982, sous l’impulsion de Jack Lang.
Depuis, cette fête est un évènement incontournable de la vie de tout un chacun, coïncidant
avec le début de la saison estivale. Chaque année, le conservatoire participe à cet évènement
dans les communes qui accueillent les deux établissements du conservatoire : à Saint-Arnoulten-Yvelines et Rambouillet.
Les formules sont aussi diverses que les esthétiques proposées, les frontières n’existent plus
et l’unique objectif est celui de partager la scène et de prendre plaisir à jouer ensemble.
Alors, musique !
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CONCERT DES
CLASSES ADULTES
Les élèves des classes adultes du conservatoire Gabriel Fauré vous convient à leurs
moments musicaux.
Musique de chambre, chant, soli instrumentaux, un programme varié sous le signe du
partage et de la bonne humeur !

Dans l’après-midi, l’établissement rambolitain vous donnera rendez-vous à partir de 14 heures,
notamment au niveau du kiosque du Jardin de la Motte. En soirée, plusieurs interventions
auront lieu sur différents sites à travers la ville.
Entrée libre

Entrée libre

DANSE

Samedi 24 juin 2023
14h00
La Lanterne
Rambouillet

© Olivier Sochard

© Olivier Sochard

MUSIQUE DANSE ART DRAMATIQUE

Samedi 24 juin 2023
20h00
Dimanche 25 juin 2023
17h00
La Lanterne
Rambouillet
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REMISE DES PRIX

DÉMONSTRATION DES
CLASSES DE DANSE

L’édition 2023 de la cérémonie de remise des prix du conservatoire Gabriel Fauré sera une
nouvelle fois l’occasion pour les lauréats de donner leur récital, avec la traditionnelle ouverture
de La Maîtrise de Rambouillet puis la remise des diplômes en présence de Thomas Gourlan,
Président de Rambouillet Territoires, Janny Demichelis, Vice-présidente déléguée « Culture et
animations intercommunales », Salvatore Pace, directeur du conservatoire, et de nombreux
enseignants et élèves.
Cette remise des prix est toujours un moment fort de la vie du conservatoire. Il met en lumière
les jeunes talents qui ont fourni un travail extraordinaire tout au long de l’année !

Comme il en est l’usage depuis plusieurs années, les classes de danse du conservatoire à
Rambouillet présentent une année sur deux le travail accompli.
Danse classique, danse contemporaine mais aussi danses traditionnelles et de caractère en
constituent le programme, reflet de l’enseignement dispensé par l’équipe pédagogique et les
intervenants.
Ces démonstrations concernent toutes les classes à partir du niveau Initiation 2.

Ouvert aux familles des lauréats sur invitation

Ouvert aux familles des participants

20h00
La Lanterne
Rambouillet

CONCERT
EN PARTENARIAT
AVEC LA SOCIÉTÉ
MUSICALE DE
RAMBOUILLET
La Société Musicale de Rambouillet (SMR) est un acteur culturel historique de la ville. Elle
permet de valoriser les manifestations qui ponctuent la vie communale : fête du Muguet, fête
de la Musique, Saint-Lubin, armistice, concerts divers…
La SMR et le conservatoire sont des partenaires de longue date et, cette année, la classe de
percussions est invitée à effectuer la première partie du concert de la société musicale qui se
déroulera dans la magnifique salle du pôle culturel La Lanterne.
Ce beau partenariat permet de mettre en lumière le travail des élèves !

Entrée libre

PARTENARIATS

© Caroline Lemoine - La Lanterne, ville de Rambouillet

PARTENARIATS

Samedi 12 novembre 2022
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Église Saint-Lubin
Rambouillet
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Claire Hamon, piano
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CONCERT
EN PARTENARIAT
AVEC LE ROTARY CLUB
DE RAMBOUILLET
Né de la volonté commune du conservatoire Gabriel Fauré et du Rotary Club International, ce
concert va permettre de collecter des fonds en faveur de jeunes hospitalisés à Rambouillet.
Dans le cadre de ses missions historiques, le Rotary Club mobilise ses membres à travers le
monde afin de soutenir des causes qui renforcent les relations internationales, améliorent les
conditions de vie et créent un monde meilleur en cultivant la paix.
À Rambouillet, le Rotary Club ne faillit pas à ses missions originelles et amplifie ses actions à
travers le territoire par le biais de partenariats qui lui permettent, comme avec cette action,
d’attirer l’attention sur des causes éminemment justes et louables.
Pour le bonheur de tous, le conservatoire et La Maîtrise s’associent bien volontiers à cette
initiative.

Entrée libre

Samedi 26 novembre 2022
16h00 et 16h30
Avec les solistes de la
Maîtrise
Samedi 4 février 2023

PARTENARIATS

16h00

© Joel-Peter Witkin, © Palais du Roi de Rome, © Bibliothèque nationale de France, © PackShot

© Olivier Salazar

PARTENARIATS

Dimanche 20 novembre 2022

16h00 et 16h30
Avec la classe de cor
Samedi 13 mai 2023
16h00 et 16h30

INTERMÈDES
MUSICAUX

Avec les classes de
flûte et de piano
Palais du Roi de Rome
Rambouillet

Que ce soit dans le cadre de l’exposition Joël-Peter Witkin, en regard des collections du
musée ou en lien avec l’exposition « Cabanes ! », les élèves du conservatoire Gabriel Fauré
viennent faire leurs armes au Palais du Roi de Rome.
Venez les écouter et les encourager !

Entrée libre
Réservation obligatoire sur www.billetweb.fr quelques jours avant l’évènement
Palais du Roi de Rome : entrée côté jardin
Durée : 15 minutes environ
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Centre Culturel
René Cassin
Dourdan
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Claire Hamon, piano

42

CONCERT
DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET
La Maîtrise de Rambouillet est invitée par la ville de Dourdan pour un concert exceptionnel en
marge du marché de Noël et des célébrations des 800 ans du château de Dourdan.
Les jeunes chanteuses donneront un programme riche et éclatant, avec Johannes Brahms,
Franz Schubert, James Dawn, mais aussi quelques surprises pour les fêtes de fin d’année !

Entrée libre

Samedi 17 décembre 2022
15h30
Château
de Rambouillet
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction

PARTENARIATS

17h00

© Château de Rambouillet - CMN, © Stéphane Ung

© Olivier Salazar

PARTENARIATS

Dimanche 11 décembre 2022
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NOËL
AU CHÂTEAU
Laissez-vous transporter dans l’atmosphère de Noël au château de Rambouillet, le
samedi 17 décembre à 15h30, en compagnie de quelques élèves de La Maîtrise de Rambouillet
qui vous interpréteront des pièces en rapport avec la période de Noël.

Nuit de la Lecture
Avec les classes de flûte et
de piano

Vendredi 24 mars 2023
20h30
L’Étincelle
Ablis
La Maîtrise de Rambouillet

Samedi 18 mars 2023

Stéphane Ung, direction

16h00

Claire Hamon, piano

Printemps des Poètes
Avec la classe de
violoncelle
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Samedi 26 juin 2023
16h00

INTERMÈDES
MUSICAUX

Fête de la Musique
Avec la classe de violon
La Lanterne
Rambouillet

Après le succès rencontré par les précédentes collaborations entre la médiathèque de La
Lanterne et le conservatoire, plusieurs enseignants reviennent proposer des temps musicaux
dans les cadres privilégiés de la Nuit de la Lecture, du Printemps des Poètes et de la Fête
de la Musique. C’est une occasion de plus pour les talentueux élèves du conservatoire de
se produire hors les murs, dans ce cadre d’exception, afin d’illustrer des textes choisis pour
l’occasion.
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CONCERT
DES GRANDS ÉLÈVES
L’enseignement dispensé par l’équipe pédagogique du conservatoire conjugue exigence et
plaisir. C’est grâce aux compétences des membres de cette équipe que, chaque année, des
élèves talentueux terminent leur cursus en démontrant un savoir-faire et une tenue sur scène
dignes de grands professionnels.
Dans le cadre de leur formation, les élèves participent à des concerts, des temps forts et, par
la même occasion, appliquent leurs savoirs pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Le partenariat tissé entre le conservatoire Gabriel Fauré et la commune d’Ablis permet que les
élèves assurent la première partie d’un concert de musique classique dans cette superbe salle.
Entrée libre

Samedi 25 mars 2023 • 20h30

1

RE

Entrée libre

PARTENARIATS

16h00

© Olivier Sochard

© La Lanterne, ville de Rambouillet

PARTENARIATS

Samedi 21 janvier 2023

PARTIE (20 min) DU QUATUOR PÂRIS

Tarifs et réservations : www.etincelleablis.fr

Photo : © Marie-Aude Heinrich

PARTENARIATS
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Dimanche 26 mars 2023
16h00
Église Saint-Georges
Sonchamp
Partenariat avec l’École
Municipale Associative de
Sonchamp (EMAS)

CONCERT
DU CHŒUR D’ELSA
DE SAINT-ARNOULTEN-YVELINES

Clairefontaineen-Yveline

Manon Landry, direction
La Lanterne

Nicolas Vergne, piano

Longvilliers

Orphin

Pour la seconde année consécutive, le Chœur d’Elsa donnera un concert à l’église de
Sonchamp, en partenariat avec l’EMAS et leur chœur intergénérationnel.
Programme éclectique et bonne humeur seront au rendez-vous !
Saint-Hilarion

Sonchamp
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Entrée libre

Établissement de Rambouillet

42 rue de la Motte • 01 30 41 73 83
conservatoire.rambouillet@rt78.fr
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conservatoire.saey@rt78.fr
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