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Direction artistique de la saison : Salvatore Pace

Reprise de la saison culturelle 

Nous l’attendions tellement cette reprise des manifestations sur notre territoire. 
C’est une grande satisfaction !

Cette saison culturelle se veut particulière, avec des spectacles issus de la saison 
précédente. Il était important d’honorer les engagements pris envers les artistes 
afin de les soutenir et de leur témoigner notre confiance, notre attachement à la 
créativité dont ils font preuve.

C’est aussi une programmation avec des nouveautés riches et variées, mêlant la 
musique, la danse et le théâtre. 

Toutes ces manifestations organisées par le conservatoire Gabriel Fauré seront 
l’occasion de faire évoluer sur scène, des artistes de renommée internationale, des 
professeurs et des élèves. 

Notre objectif est, plus que jamais, de rendre accessible la culture à tous les ha-
bitants du territoire en proposant la gratuité pour la plus grande partie des spec-
tacles. Même si l’avenir est incertain quant à l’évolution de la situation sanitaire, 
nous nous adapterons afin que vous puissiez profiter de cette richesse artistique 
au plus proche de chez vous.

Nous sommes heureux de vous proposer ces manifestations à vous toutes et tous, 
habitants de Rambouillet Territoires, et évidemment aux talentueux élèves de notre 
conservatoire pour que chacun puisse se nourrir de cette culture qui a tant fait dé-
faut durant ces derniers mois.

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                                                                                                                                      
                                    

Les événements seront maintenus selon l’évolution de la situation sanitaire.   
Plus d’information : www.rt78.fr



4 5

M
U

S
IQ

U
E

Pour célébrer le Nouvel An, les ensembles musicaux du conservatoire Gabriel Fauré vous 
convient à un moment festif.
Plusieurs formations se succéderont sur scène, les orchestres (à vent, à cordes, 
symphonique et Mio), les ateliers jazz, d’improvisation libre, la classe de steel drums.
Réunis autour d’un programme riche et éclectique, les élèves de ces ensembles, dirigés 
par leurs professeurs, vous présenteront le fruit du travail de ce premier trimestre.

Un concert réjouissant pour bien commencer la nouvelle année !

Les orchestres à cordes, à vent et symphonique (Rambouillet), direction Véra Nikitinedirection Véra Nikitine
L’orchestre Mio, direction Manon Landrydirection Manon Landry

Les ateliers jazz, direction Hugues Broumaultdirection Hugues Broumault  
L’improvisation libre, direction Pascal Bonnetdirection Pascal Bonnet
Les steel drums, direction Benjamin Magnandirection Benjamin Magnan

Les élèves du conservatoire Gabriel Fauré se retrouvent, le temps d’une soirée, afin de 
présenter sur scène l’aboutissement de leurs années d’études au conservatoire.

Sur scène se côtoieront des apprentis musiciens et danseurs, réunis autour d’un seul 
but : partager leur passion !

Forts de l’enseignement dispensé par leurs professeurs, ils auront à cœur de présenter 
leur travail, fruit de leur exigence et de leur investissement.

CONCERT  
DU NOUVEL AN

Dimanche 9 janvier 2022 • 16h00
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

SPECTACLE DES 
GRANDS ÉLÈVES

Samedi 15 janvier 2022 • 20h00 
Salle de la Mare au loup • Le Perray-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 
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Événement national de célébration de la culture dans les conservatoires et écoles 
de musique, la « Nuit des Conservatoires » est l’occasion d’ouvrir les portes des 
établissements d’enseignements artistiques à tous.

Parents, amis ou nouveau public, toutes et tous ont la possibilité d’assister aux cours, 
d’écouter des ensembles qui investissent les salles de cours, les couloirs mais aussi les 
escaliers du bâtiment pour mieux partager la Musique, la Danse et l’Art dramatique.

Annulé en 2021, le conservatoire Gabriel Fauré vous ouvre ses portes pour sa  
2e participation à ce bel événement et vous fera profiter d’un moment riche en surprises.

Un concert réjouissant pour bien commencer la nouvelle année !

LA NUIT DES 
CONSERVATOIRES

Vendredi 28 janvier 2022 • 18h00
Conservatoire Gabriel Fauré Rambouillet  
& Saint-Arnoult-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr • Portes ouvertes

La Maîtrise de Rambouillet a de nouveau rendez-vous avec l’église Sainte-Monégonde 
d’Orphin et son acoustique exceptionnelle ! Les jeunes chanteuses donneront un 
programme éblouissant autour des six Chœurs pour Voix de Femmes de Sergueï 
Rachmaninov et des six Duos de César Franck, mais aussi Ola Gjeilo, James Dawn…

Un moment musical romantique, vibrant et intense en perspective !

La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ungdirection Stéphane Ung
Claire Hamon, pianopiano

CONCERT DE  
LA MAÎTRISE  
DE RAMBOUILLET

Samedi 12 février 2022 • 20h00
Église Sainte-Monégonde • Orphin

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 
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Lyrisme, jazz et fièvre créatrice !
George Gershwin a su donner à l’Amérique le style symphonique qui lui manquait : à mi-
chemin entre la musique classique et le jazz de Broadway. Son Concerto pour piano Concerto pour piano (1925) 
semble respecter les codes romantiques, mais très vite on sent le style se déhancher avec 
les thèmes entendus dans les grandes salles new-yorkaises de l’époque ! À la création de 
l’œuvre, Igor Stravinski a immédiatement applaudi en écoutant ce style génialement métissé.

Le nouveau Concerto pour timbalesConcerto pour timbales de Steven Mackey (compositeur américain né en 1956) 
donne la parole à cet instrument rarement soliste qui trône habituellement au fond de 
l’orchestre. Là encore, le jazz n’est pas loin…

De l’autre côté de l’Atlantique, La Mer de Debussy est un chef-d’œuvre qui n’a cessé de 
fasciner les Américains : Leonard Bernstein s’en était d’ailleurs fait un véritable cheval de 
bataille et présentait volontiers l’œuvre dans ses célèbres concerts éducatifs avec l’Orchestre 
Philharmonique de New York (Young People’s Concerts, 1958-1972) pour montrer comment 
Debussy a réussi à transposer aux instruments l’impression des bruits de la mer.

NUIT AMÉRICAINE  
PAR L’ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Vendredi 11 mars 2022 • 20h45
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

Case Scaglione, directiondirection
Marie-Ange Nguci, pianopiano
Florian Cauquil, timbalestimbales

PROGRAMME

Concerto pour piano en Fa majeur 
George Gershwin

A different drummer, concerto pour timbales 
Steven Mackey

La Mer, trois esquisses symphoniques 
Claude Debussy
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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 à la salle des 
fêtes de Saint-Hilarion.

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 !

CONCERT RÉCITAL 
DES SOLISTES DE 
LA MAÎTRISE DE 
RAMBOUILLET

Samedi 12 mars 2022 • 20h00 
Salle Yves Robert • Saint-Hilarion

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr

À ce concert des élèves adultes de l’établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
participeront les classes de steel drums, les classes instrumentales et également de 
petites formations de musique de chambre.

Le chœur d’Elsa proposera un aperçu de son programme, ses morceaux « coups de 
cœur », entre la force des chants polyphoniques de différents pays, et quelques 
classiques de la chanson française.

Ludovic Delecroix et Nicolas Vergne, coordinationcoordination
Manon Landry, direction du Chœur d’Elsadirection du Chœur d’Elsa

Benjamin Magnan, direction de la classe de steel drumsdirection de la classe de steel drums
Les élèves de la classe de piano de Nicolas Vergne

CONCERT  
DES CLASSES ADULTES 

Samedi 19 mars 2022 • 20h00
Salle des fêtes • Rochefort-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Les Solistes de La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, directiondirection

Claire Hamon, pianopiano
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Virtuose et poète, Jean-Pierre Como s’appuie, avec son quartet, sur le ressenti de 
l’instant pour laisser libre cours à son inspiration et partager sa force créatrice.

Co-fondateur du mythique groupe SIXUN, le pianiste Jean-Pierre Como marque la 
scène jazz de son empreinte. Reconnaissable grâce à la finesse de son toucher et de 
son jeu pianistique, il a à son actif douze albums en tant que leader, du trio au septet, 
en passant par l’Âme Sœur, suite en trois mouvements pour orchestre symphonique et 
sextet de jazz. Musicien d’exception, il a joué entre autres aux côtés de Michael Brecker, 
Didier Lockwood, Stefano di Battista, Jean-Luc Ponty, Aldo Romano, Sylvain Luc, André 
Ceccarelli, Paco Sery, Paolo Fresu, Hugh Coltman...

JEAN-PIERRE COMO 
QUARTET • INFINITE 

Vendredi 1er avril 2022  • 20h00 
L’Étincelle • Ablis

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr

Jean-Pierre Como, artiste Steinway, pianopiano
Christophe Panzani, saxophonesaxophone

Bruno Schorp, contrebassecontrebasse
Rémi Vignolo, batteriebatterie
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Labellisé « Artiste Steinway », il propose avec son quartet un jazz actuel et puissant où 
douceur et force s’entremêlent. C’est une poésie universelle et intemporelle qu’offre Jean-
Pierre Como dans cet album exceptionnel, récompensé du CHOC de la rédaction Jazz 
Magazine, du Coup de Cœur FNAC et de la Sélection FIP radio, avec ses complices Rémi 
Vignolo, batteur, Christophe Panzani, saxophoniste et Bruno Schorp, contrebassiste.

Tous les quatre, reliés par un ADN commun, font preuve sur scène d’une complicité 
alchimique et parviennent à sublimer la musique en mouvement, un processus de 
création fondé sur l’écoute, l’improvisation et l’interaction.

Un voyage lumineux, passionné et incandescent, à ne pas manquer 
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Au sortir de cette période de disette culturelle, Contraste veut célébrer la fête et le 
plaisir, le plaisir d’être réunis pour faire vivre la musique et rendre hommage sinon aux 
grands films français, aux compositeurs de talents qui en ont écrit les bandes originales.
Le quatuor de saxophones Contraste a vu le jour en 1999, à la période où les quatre 
saxophonistes étaient étudiants. Contraste a gagné le concours « Jmusiciens » organisé 
et retransmis par la RTBF (Belgique), le concours « Saxtet Publications » à Birmingham 
(Angleterre), il a également été lauréat de plusieurs autres concours de musique de 
chambre en France et à l’étranger.
Chacun des membres s’est aujourd’hui identifié dans le paysage culturel français, 
tantôt en tant qu’invité au sein d’orchestres symphoniques nationaux, tantôt en tant 
que chambriste dans des formations aux esthétiques diverses ou encore en tant que 
pédagogue, ayant à cœur la transmission, le partage et le plaisir de la pratique.

QUATUOR CONTRASTE 

Samedi 9 avril 2022 • 20h00
Maison Elsa Triolet - Aragon • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Quatuor Contraste : Cécile Petit, Frédéric Vasseur, Denis Kowandy et Salvatore Pace
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Les programmes de Contraste permettent, par le biais du répertoire original, des 
transcriptions ou des créations, de mettre en lumière les très nombreuses capacités 
sonores et expressives du saxophone. Soucieux de développer le répertoire de leur 
formation, les quatre musiciens sollicitent les compositeurs actuels afin de soutenir et 
développer la création artistique.
Contraste est soutenu par les marques Selmer et Vandoren.
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Les concerts des classes adultes et adolescents du « Parcours individualisé » sont des 
moments musicaux empreints de convivialité, de partage et de bonne humeur !

Les élèves, issus des classes instrumentales, de musique de chambre et des modules 
de Formation Musicale, vous accueillent pour vous faire découvrir leur passion et leur 
engagement autour de pièces de répertoires variés, musique classique, jazz ou pop-
rock.

CONCERT DES 
CLASSES ADULTES

Vendredi 15 avril 2022 • 20h00
Auditorium du conservatoire • Rambouillet

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr

Frédérique Ferrandon, coordinationcoordination
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« L’étincelle, chaque seconde. Tout le problème est de savoir s’il y a cette étincelle, cette 
petite flamme qui s’allume et qui donne une intensité au moment présent. » 

Peter Brook

C’est toujours avec cette belle exigence que les élèves du Conservatoire Gabriel Fauré, 
sous la houlette stimulante de leur professeure Valérie Leduc, explorent les répertoires 
classique et contemporain dans une dynamique et une joie communicatives.

Les mots rebondissent d’une émotion à une autre, les phrases s’articulent avec les corps, 
la parole s’enchevêtre avec l’action, les gestes, les regards, les silences… Des bouts 
d’histoires passées ou d’aujourd’hui se racontent pour aller depuis l’oreille du spectateur 
jusqu’à son cœur… afin de partager cette soirée théâtre où les « grands » élèves sont 
toujours très heureux de présenter le fruit de leur travail devant un public de plus en plus 
nombreux et enthousiaste.

Vendredi 22 avril 2022 • 20h00
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Valérie Leduc, mise en scènemise en scène

SOIRÉE THÉÂTRE
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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 
des pupitres.

CONCERT DES  
ORCHESTRES 

Samedi 14 mai 2022 • 20h00
La Lanterne • Rambouillet

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Avec les orchestres à cordes, à vent et symphonique de l’établissement de Rambouillet
Véra Nikitine,  directiondirection
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La Maîtrise de Rambouillet a rendez-vous à domicile à La Lanterne pour son traditionnel 
concert de printemps !

Les jeunes chanteuses donneront un programme unique et éblouissant, qui les placera 
tantôt en tant que solistes, tantôt au service les unes des autres pour en faire un moment 
unique d’une qualité inattendue. 

Un concert événement à ne pas manquer !

CONCERT DE LA MAÎTRISE 
DE RAMBOUILLET 

Dimanche 15 mai 2022 • 16h00
La Lanterne • Rambouillet

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Stéphane Ung, directiondirection
Claire Hamon, pianopiano
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À l’occasion des 10 ans du Chœur Sospiri, les ensembles vocaux se retrouvent dans la 
très belle acoustique de l’église de Raizeux pour un concert de printemps exceptionnel !

Les chanteuses et chanteurs des deux chœurs donneront on programme audacieux et 
haut en couleur, avec deux créations de James Dawn écrites sur mesure : les six valses a 
cappella  Helios Op. 27Helios Op. 27 et les sept chansons Vesper Op. 28Vesper Op. 28.

Avec la participation de la classe de Musique de Chambre du conservatoire Gabriel 
Fauré (Rambouillet) et la classe de Direction de Chœur de La Maîtrise de Rambouillet

CHŒUR SOSPIRI  
& CHŒUR D’ENFANTS 

Samedi 21 mai 2022 • 20h00
Église Notre-Dame-de-la-Bonne-Nouvelle • Raizeux

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Stéphane Ung, directiondirection
Claire Hamon, pianopiano
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Entre Vienne et Samarkhande, entre transe et extase, entre Istanbul et Yerevan, entre un 
électrique Satie et un Khatchatourian pur jus, André Manoukian en visitant ses racines 
nous propose une invitation au voyage…
« L’Orient, mes grands-parents en furent chassés. Longtemps je fus allergique à ses excès, son sucre, 
sa passion, jusqu’aux retrouvailles, autour d’un piano. »
« - Pourriez-vous me jouer quelque chose d’arménien ? »
Une vague mélodie de ma grand-mère égrenée d’un doigt hésitant…
« - On dirait du Satie… »
Et me voilà parcourant de nouveaux territoires sonores, armé de tambours sacrés iraniens, d’un 
violoncelliste turc, d’un duduk arménien, de rythmes « Alaturka », repoussant les frontières mentales 
pour dessiner les contours d’un paradis perdu, à la recherche d’éclats de spleen, pour retrouver, le 
temps d’un concert, l’âme de mes ancêtres. »

André Manoukian

ANDRÉ MANOUKIAN 4TET 
TOURNÉE APATRIDE 

Mercredi 25 mai 2022 • 20h45
La Lanterne • Rambouillet

Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

André Manoukian, pianopiano • Hervé Gourdikian • saxophone/duduksaxophone/duduk •  Pierre-Alain Tocanier, batteriebatterie  
•  Guillaume Latil, violoncellevioloncelle • Renaud Lefevre, régie techniquerégie technique • Enzo Production
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Sur le thème du voyage, 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 la formation classique à l’ensemble de jazz, 
le groupe de steel drums ou encore l’atelier de comédie musicale et les chorales se 
produiront sur la scène du Cratère pour un avant-goût de l’été.

CONCERT  
DE FIN D’ANNÉE 

Vendredi 3 juin 2022 • 20h00
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Ludovic Delecroix et Nicolas Vergne, coordination coordination

Le département danse de l’établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines vous propose 
cette année un spectacle « À livre ouvert ».

Par le biais des différentes esthétiques que sont la danse classique, la danse 
contemporaine et la danse jazz et grâce à l’impulsion de leurs professeurs, les élèves 
du niveau pré-cycle initiation 2 aux cycles I, II et III évolueront sur scène et à travers 
certaines grandes œuvres de la littérature.

Un programme haut en couleur et en créativité !

GALA DE DANSE DE  
L’ÉTABLISSEMENT DE  
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
« À LIVRE OUVERT » 

Vendredi 10 juin 2022 • 20h00 
Dimanche 12 juin 2022 • 17h00
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : spectacles@rt78.fr 

Bérengère Chauviré-Korelis, coordination du département danse et danse jazz coordination du département danse et danse jazz
AvecAvec Aurélie Chicault (classique)(classique), Françoise Munch (jazz) et  (jazz) et  

Pierre-André Touzé (classique et contemporain), professeurs de danse(classique et contemporain), professeurs de danse
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Cette année, les classes de pré-cycle musique et danse des 2 établissements se 
retrouveront, pour la première fois, ensemble sur la scène du Cratère pour le spectacle 
« Les petites bêtes du jardin ».
Éveil, pépinière et initiation 1 partageront leurs rythmes, chants et danses.
Coccinelles, fourmis et autres papillons vous raviront.
Pour la plupart de ces « curieuses petites bêtes » ce sera leur première fois sur scène.
Venez encourager et découvrir le jardin extraordinaire de ces jeunes artistes en herbe !

SPECTACLE DES 
ÉLÈVES DE  
PRÉ-CYCLE 

Dimanche 12 juin 2022  
13h30 • Éveil 
14h30 • Initiation 1 et pépinière
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Juliette Decelle et Anne Maurice, coordination musique et danse coordination musique et danse
Avec Simon Bolzinger, Bérengère Chauviré-Korelis, Aurélie Chicault, Bastien Ragot et Manon Landry, 

professeursprofesseurs
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Les concerts des classes adultes et adolescents du « Parcours individualisé » sont des 
moments musicaux empreints de convivialité, de partage et de bonne humeur !

Les élèves, issus des classes instrumentales, de musique de chambre et des modules 
de Formation Musicale, vous accueillent pour vous faire découvrir leur passion et leur 
engagement autour de pièces de répertoires variés, musique classique, jazz ou pop-
rock.

CONCERT DES  
CLASSES ADULTES 

Vendredi 17 juin 2022 • 20h00
Auditorium du conservatoire • Rambouillet

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr 

Frédérique Ferrandon, coordinationcoordination
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Entrée libre Ouvert aux familles des lauréats sur invitation

Cet événement, devenu une fête mondiale, célèbre la musique vivante et met en valeur 
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. 
Y participer est une évidence pour nos élèves et nos professeurs qui, tous les ans, 
rassemblent un large public sous le kiosque du Jardin de la Motte, à Rambouillet.

Cet après-midi les pieds dans l’herbe est l’occasion pour eux de présenter leur travail de 
l’année dans une ambiance bucolique et estivale.

En soirée, les chœurs et ensembles divers investissent les rues de la ville pour rejoindre 
cet événement populaire et convivial, se mêler à la foule et partager la liesse qui anime 
le pays tout entier.

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Samedi 18 juin 2022  
Conservatoire Jardins de la Motte • Rambouillet 

©
O

liv
ie

r 
S

o
ch

ar
d

Tous les ans, les élèves des cycles II et III du conservatoire Gabriel Fauré sont réunis pour 
la traditionnelle remise des prix.

C’est un moment fort de la vie du conservatoire mais aussi de la progression des élèves, 
qui valident ainsi leur parcours musical, chorégraphique ou théâtral au sein de l’un des 
deux établissements.
Cet après-midi leur permet de montrer l’étendue de leur talent et de recevoir une 
distinction bien méritée devant un public admiratif de la qualité de la prestation 
proposée par ces jeunes artistes.

CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES PRIX 

Samedi 25 juin 2022 • 14h00  
Théâtre La Lanterne • Rambouillet
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Avec les Lauréats du conservatoire Gabriel Fauré
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Les élèves du département Danse de l’établissement de Rambouillet, à partir du niveau 
Initiation 2, seront heureux de se retrouver autour du ballet « La Fille mal gardée » dont 
l’argument plein d’entrain et de fraîcheur participa au succès de cette œuvre créée en 
1789.

Elle fit l’objet de multiples versions chorégraphiques qui sont restées au répertoire de 
nombreuses compagnies.
Le ballet sera revisité par l’ensemble des professeurs et des intervenants afin de donner 
à chacun des élèves l’occasion de se produire sur scène.

GALA DE DANSE  
« LA FILLE  
MAL GARDÉE »  

Samedi 25 juin 2022 • 20h00
Dimanche 26 juin 2022 • 17h00 
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

Entrée libre sur réservation : spectacles@rt78.fr 

Claire Feranne Van Dyk, coordination du département danse et danse classiquecoordination du département danse et danse classique
Sarah Berreby et Anne Maurice, danse classique et contemporainedanse classique et contemporaine

Aurélie Chicault et Pierre-André Touzé, danse classiquedanse classique
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 Entrée libre • Renseignements auprès de La Lanterne

Invitée traditionnelle du Comité de Jumelage de la ville de Rambouillet, La Maîtrise de 
Rambouillet aura l’honneur de se produire lors du concert européen de Nouvel An.

La Maîtrise se produira sur un répertoire francophone et anglophone avec César Franck, 
James Dawn, Ola Gjeilo et Allen Koepke.

CONCERT DE NOUVEL 
AN DU JUMELAGE 
EUROPÉEN DE LA VILLE 
DE RAMBOUILLET

Samedi 8 janvier 2022 • 20h00
La Lanterne • Rambouillet
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Concert réalisé dans le cadre de l’exposition « Enchantements paysages »
Les élèves de la classe de harpe de Delphine Latil vous proposeront un concert autour 
du thème « Conversation paysages ».

La musique dialoguera avec le langage onirique des quatre femmes artistes invitées.

Aux côtés de peintures, gravures et photographies, elles vous offriront un voyage sonore 
et verdoyant.

CLASSE DE HARPE

Samedi 12 février 2022 • 16h
Palais du Roi de Rome • Rambouillet

Entrée libre • Renseignements auprès du Palais du Roi de Rome
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La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ungdirection Stéphane Ung
Spectacle coordonné par le Comité de Jumelage de la ville de Rambouillet
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 Entrée libre • Renseignements auprès de Palais du Roi de Rome

Concert réalisé dans le cadre de l’exposition « Tous à la plage ! »

L’ensemble de clarinettes de Magali Grillard, professeure au conservatoire Gabriel 
Fauré (établissement de Rambouillet), interviendra au Palais du Roi de Rome dans un 
programme ludique et varié.

ENSEMBLE DE 
CLARINETTES 

Samedi 19 mars 2022 • 16h
Palais du Roi de Rome • Rambouillet
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Les Solistes de La Maîtrise de Rambouillet célèbrent le Printemps des Poètes !

Désormais invitées fidèles des lectures en musique, les Solistes de La Maîtrise de 
Rambouillet auront le plaisir de se produire à nouveau aux côtés du conférencier Gérald 
Roubaud lors de cette 22e édition du Printemps des Poètes !

Un moment unique et ouvert à tous, autour d’auteurs et poètes français mis en regard 
avec des compositeurs de tous horizons.

LECTURES EN MUSIQUE

Samedi 26 mars 2022 • 17h
Médiathèque La Lanterne • Rambouillet

Entrée libre • Renseignements auprès de la Médiathèque

Gérald Roubaud, conférencierconférencier
Les Solistes de La Maîtrise de Rambouillet

Stéphane Ung, pianopiano
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Entrée avec libre participation au profit des Restos du Cœur

La Maîtrise de Rambouillet a l’honneur d’être pour la première fois l’invitée de la Société 
Musicale de Rambouillet pour son concert de printemps au profit des Restos du Cœur.

Les jeunes chanteuses ouvriront cet événement festif avec Sergeï Rachmaninov, César 
Franck, James Dawn… et rejoindront l’orchestre pour un finale tutti !

CONCERT  
DE PRINTEMPS  

Samedi 2 avril 2022 • 20h30
Salle Raymond Patenôtre • Rambouillet

La Société Musicale de Rambouillet, direction Stéphane Ungdirection Stéphane Ung
La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ungdirection Stéphane Ung

Claire Hamon, pianopiano
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La Maîtrise de Rambouillet se produira une nouvelle fois à La Merise avec l’Ensemble 
orchestral de la Villedieu et La Maîtrise de Trappes-en-Yvelines.

Invitée traditionnelle de l’Association pour la Promotion de la Musique à Saint-Quentin-
en-Yvelines (APMSQ), La Maîtrise de Rambouillet se produira une nouvelle fois à La 
Merise avec l’Ensemble orchestral de la Villedieu et La Maîtrise de Trappes-en-Yvelines 
sous la direction de Pierre Calmelet, sur des extraits du Songe d’une nuit d’été de 
Mendelssohn et de Faust de Gounod.

LES SOLISTES  
DE LA VILLEDIEU  
& L’APMSQ 

Samedi 9 avril 2022 • 20h30
La Merise • Trappes

Tarifs & réservations : https://bit.ly/3IRsRRC

L’Ensemble orchestral de la Villedieu, direction Pierre Calmelet direction Pierre Calmelet
Guillaume Durand, pianopiano

La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ungdirection Stéphane Ung
La Maîtrise de Trappes-en-Yvelines, direction Gabriella Boda-Rechnerdirection Gabriella Boda-Rechner
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Entrée libre

La Maîtrise de Rambouillet est de nouveau l’invitée de la Fête de l’Été d’Ablis pour un 
concert exceptionnel !

La Maîtrise de Rambouillet est de nouveau l’invitée de la Fête de l’Été d’Ablis pour un 
concert exceptionnel !
En prélude au couronnement de la Reine d’Ablis, les jeunes chanteuses de La Maîtrise 
donneront un programme passionnant, avec Sergeï Rachmaninov, César Franck, Ola 
Gjeilo, James Dawn…

CONCERT DE 
LA MAÎTRISE DE 
RAMBOUILLET 

Samedi 11 juin 2022 • 17h
L’Étincelle • Ablis

La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ung direction Stéphane Ung 
Claire Hamon, pianopiano
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Après le succès des éditions 2018 et 2019 autour de Johnny Hallyday, Charles Aznavour, 
Michel Legrand et Queen, le conservatoire Gabriel Fauré et L’Usine À Chapeaux 
renouvellent les rencontres chorales yvelinoises à la Fête de la Musique de Rambouillet !

Plus de 250 choristes sont attendus pour cet événement désormais traditionnel.

Si vous dirigez ou faites partie d’un chœur et souhaitez participer, inscrivez-vous en 
écrivant à l’adresse : s.ung@conservatoire.rt78.fr

RENCONTRES  
CHORALES POUR 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 18 juin 2022 • 22h30
Château de Rambouillet

Accès libre

Avec La Maîtrise de Rambouillet, Le Chœur Sospiri, le chœur polyphonique de Rambouillet, la 
chorale Diapason, la chorale Wild Spirit, la classe de musique de chambre du conservatoire Gabriel 

Fauré (Rambouillet) et les musiciens de L’Usine À Chapeaux Stéphane Ung, direction
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Le Cratère
Place Jean Moulin 

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Église Notre-Dame- 
de-la-Bonne-Nouvelle

5 chemin de l’Église
78125 Raizeux

Église Sainte-Monégonde
Place de l’Église

78125 Orphin 

La Merise
Place des Merisiers

78190 Trappes

Médiathèque « La Lanterne »
5 rue Gautherin

78120 Rambouillet 

Maison Elsa Triolet - Aragon
Moulin de Villeneuve • Rue de Villeneuve

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Le palais du Roi de Rome 
Place du Roi de Rome  

78120 Rambouillet 

Salle Raymond Patenôtre
64 rue Gambetta 

78120 Rambouillet 

Salle des fêtes  
de la Mare au Loup

14 rue de Houdan
78610 Le Perray-en-Yvelines

Salle Yves Robert
129 route de Rambouillet 

78125 Saint-Hilarion

Salle des fêtes  
de Rochefort-en-Yvelines

 Chemin de l’Ancienne Gare
78730 Rochefort-en-Yvelines

Théâtre La Lanterne
2 rue de la Légion d’Honneur 

78120 Rambouillet
 

LIEUX DE SPECTACLE

www.rt78.fr

Conception : Dorota Dolenc / Service communication RT 
2018 Photo couverture : © Olivier Sochard

Impression : Imprimerie Zimmermann



Communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires
22 rue Gustave Eiffel

ZA Bel Air - BP 40036 • 78511 Rambouillet Cedex

01 34 57 20 61 • www.rt78.fr

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

Établissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Place du Jeu de Paume • 01 30 59 95 92

conservatoire.saey@rt78.fr


