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Entrée libre avec réservation obligatoire sur www.rt78.fr pour tous les spectacles
organisés par la communauté d’agglomération sauf mention contraire.
Les réservations sont possibles jusqu’à 48 heures avant la représentation et dans la limite des
places disponibles.
Pour des raisons de sécurité et en cas d’évacuation, chaque personne doit être en possession d’une
place, enfants en bas âge inclus.
La confirmation de réservation, reçue par mail, fait office de billet. Le document devra être présenté à
l’entrée de la manifestation. Une pièce d’identité pourra être demandée.
En cas d’impossibilité, les places pourront être annulées via le compte utilisateur du site Internet de
Rambouillet Territoires (www.rt78.fr), rubrique « Gérer mes réservations ».
La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début de chaque représentation. Le conservatoire se réserve
le droit de refuser l’accès à la salle une fois que le spectacle a débuté.

Les lieux, dates et horaires sont susceptibles d’être modifiés. Tous les changements sont reportés
sur www.rt78.fr

La Lanterne
Orphin

Gazeran

Clairefontaine
-en-Yvelines

RELAIS INTERCOMMUNAL ASSISTANTS MATERNELS

Vieille-Égliseen-Yvelines

Raizeux

Ablis

SAISON 2019/2020
SEPTEMBRE 2019
Di 15 Concert des Amis de l’Orgue
Di 22 Chants d’ici et d’ailleurs
OCTOBRE 2019
Ve 4 Fauré musicale
Ve 18 Fauré musicale
NOVEMBRE 2019
Sa 9 Exposition « Animaux d’Empire »
Ve 15 Orchestre National d’Île-de-France
Sa 16 La Maîtrise de Rambouillet
Ve 22 Fauré musicale
Sa 23 Solistes de La Maîtrise de Rambouillet
Ve 29 Fauré musicale
Sa 30 Hommage à Rija
DÉCEMBRE 2019
Di 1
Ensemble de saxophones
Di 1
Chœur Sospiri
Ma 4 Chœur d’enfants
Sa 7 La Maîtrise de Rambouillet
Me 18 Concert de Noël

Ve 20 Concert des classes adultes
JANVIER 2020
Sa 4 La Maîtrise de Rambouillet
Ma 7 Concert du Nouvel An
Du 17 au 19 Festival des contes, conteurs et comptines
Sa 25 La Maîtrise de Rambouillet
Sa 25 Spectacle des grands élèves
Me 29 Chœur d’enfants
Je 30 Fondre lâcher laisser blanc
Ve 31 Fauré musicale
Ve 31 Nuit des conservatoires
FÉVRIER 2020
Sa 1
Exposition « Jardins et paysages »
Di 2
Chœur Sospiri
Ma 4 Concert à l’hôpital de Bullion
Ve 7 Fauré musicale
Ve 7 Concert des classes adultes
Ve 7 Hauts-de-France Brass band
Ve 28 Sirba Octet
Sa 29 La Maîtrise de Rambouillet

MARS 2020
Je 5
Voyage de l’Ouest à l’Est
Sa 7 Les solistes de la Villedieu
Sa 7 Voyage de l’Ouest à l’Est
Du 7 au 23 Printemps des poètes
Ve 13 Fauré musicale
Sa 14 Exposition « Street Art »
Sa 14 Les solistes de La Maîtrise de Rambouillet
Di 15 Concert flûte & guitare
Me 18 Chœur d’enfants
Ve 20 Fauré musicale
Di 22 Chœur Sospiri
Sa 28 The Amazing Keystone Big Band
AVRIL
Ve 3
Sa 4
Sa 25

2020
Concert des classes adultes
La Maîtrise de Rambouillet
Chœur d’enfants & chœur Sospiri

MAI 2020
Lu 11 Jazzy Kids
Ve 15 Soirée théâtre
Sa 16 Ensemble Polygones
Di 17 Concert des classes adultes
Me 20 Pépinières & pré-cycles danse (Rambouillet)

Ma 26 La Maîtrise de Rambouillet
JUIN 2020
Ve 5 Concert des orchestres
Sa 6 Quatuor Zahir & les Chanteurs d’Oiseaux
Ve 12 Démonstration de danse (Saint-Arnoult-en-Yvelines)
Sa 13 La Maîtrise de Rambouillet
Di 14 Pré-cycles danse (Saint-Arnoult-en-Yvelines)
Di 14 Démonstration de danse (Saint-Arnoult-en-Yvelines)
Ma 16 Fête de la musique à l’hôpital de Bullion
Me 17 Concert de fin d’année (Saint-Arnoult-en-Yvelines)
Ve 19 Concert des classes adultes
Sa 20 Écrivains et musique
Sa 20 Fête de la Musique
Sa 27 Remise des prix
Sa 27 Démonstration de danse (Rambouillet)
Di 28 Démonstration de danse (Rambouillet)
Danse
Musique
Partenariat
Art dramatique
Action culturelle
Musique & danse
Musique, danse & art dramatique

© D. Paradis

LIEUX DE
SPECTACLES
L’ÉTINCELLE
Rue des Acacias
78660 Ablis

LA CHAPELLE

Impasse de l’Abbaye
78120 Clairefontaineen-Yvelines

ÉGLISE SAINTGERMAIN D’AUXERRE
Rue de l’Église
78125 Gazeran

ÉGLISE SAINTEMONÉGONDE
Place de l’Église
78125 Orphin

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place de l’Église
78125 Poigny-la-Forêt

ÉGLISE NOTREDAME-DE-LABONNE-NOUVELLE
5 chemin de l’Église
78125 Raizeux

ÉGLISE SAINT-LUBIN
Place Jeanne d’Arc
78120 Rambouillet

LE NICKEL

50 rue du Muguet
78120 Rambouillet

PALAIS DU ROI
DE ROME

Place du roi de Rome
78120 Rambouillet

LA LANTERNE

Place André Thome et
Jacqueline Thome-Patenôtre
78120 Rambouillet

LE CRATÈRE

Place Jean Moulin
78730 Saint-Arnoulten-Yvelines

MAISON ELSA
TRIOLET - ARAGON
Moulin de Villeneuve
Rue de Villeneuve
78730 Saint-Arnoulten-Yvelines

ÉGLISE SAINT-GILLES

16 route de l’Étang de la Tour
78125 Vieille-Église-en-Yvelines

MUSIQUE

CONCERT DES

AMIS DE L’ORGUE
Jean-Charles Gandrille, improvisateur,
compositeur et organiste titulaire à
l'église Saint-Lubin et à l'église NotreDame (Auvers-sur-Oise), est un compositeur talentueux qui a reçu divers prix
internationaux pour ses ouvrages : le
1er Prix du concours Valentino Bucchi
de Rome en 2001, le 1er Prix et Prix du
public du concours Orchestre de Flûtes
Français de Paris en 2002 et le 1er Prix
à l’unanimité du concours de composition pour orgue de Saint-Bertrand de
Comminges en 2006.
Après avoir écrit pour différentes formations, il a dernièrement composé
une pièce pour saxophone : Cantabile
opus 71 qui sera créée pour la première
fois lors de ce concert.
Également au programme, des pièces
de : Bach, Grieg, Moussorgsky, Brahms
et Fauré.
Jean-Charles Gandrille, orgue
Salvatore Pace, saxophone
Entrée libre, participation au chapeau

Rambouillet

Dimanche

16h

15 septembre
© DR

Église Saint-Lubin

MUSIQUE

Le Sacre

Orchestre national d’Île-de-France
direction Tito Muñoz
violon Caroline Goulding

CONNESSON
BEETHOVEN
STRAVINSKI
Eiréné, poème nocturne

Concerto pour violon

© ONDIF

Le Sacre du Printemps

ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
LE SACRE
En 1913, scandale au Théâtre des Champs-Élysées quand est
donné pour la première fois Le Sacre du Printemps, le ballet
d’Igor Stravinski avec une chorégraphie du célèbre Nijinski.
Rythmes sauvages, polyrythmies incroyablement touffues
de la partition en ont fait une des premières musiques de la
modernité du XXe siècle.
Un siècle plus tôt, c’est Ludwig van Beethoven qui faisait
figure de moderne, même si son Concerto pour violon porte
avant tout les traces du sublime et de la poésie.
En prélude à ce programme, Eiréné de Guillaume Connesson
vient faire sa première française après une création au
Concertgebouw d’Amsterdam en avril 2018.
Tito Muñoz, direction • Caroline Goulding, violon
À 19h : Rencontre au Bistrot de La Lanterne pour une
conférence inventive et accessible à tous expliquant
les œuvres figurant au programme de ce concert.
Tarifs et réservations :
www.lalanterne.rambouillet.fr

La Lanterne
Vendredi

15 novembre
20h45

Théâtre La Lanterne
Rambouillet

MUSIQUE

HOMMAGE
À RIJA

Suite à la disparition en juin dernier
de Rija Rakotonirainy, membre de
l’équipe pédagogique, de nombreux
professeurs se sont mobilisés pour lui
rendre un dernier hommage lors de ses
obsèques. Paradoxalement, la tristesse
qui a affecté chacun des membres de
l’équipe a fait également naître un
esprit de fraternité au sein des musiciens présents et a gagné celles et
ceux qui n’avaient pas pu participer à
la cérémonie.
En nous quittant, notre collègue, si
joyeux et rieur, a réussi cela : nous
rassembler.
Créer ce concert pour lui rendre hommage, ensemble, était une juste traduction du moment intense que nous avons
vécu en l’accompagnant pour son dernier voyage…
Salvatore Pace

Directeur du conservatoire Gabriel Fauré
Avec les professeurs du
conservatoire Gabriel Fauré
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

© L. Martin

Samedi 30

novembre
19h

Le Nickel

Rambouillet

CONCERT

DE NOËL
Comme chaque année, les élèves du
conservatoire Gabriel Fauré, à SaintArnoult-en-Yvelines, vous invitent à leur
concert de Noël.
Moment toujours très apprécié de tous, il
met en lumière le travail effectué depuis la
rentrée par les élèves artistes mais aussi les
équipes pédagogiques du conservatoire.
La programmation éclectique vous permettra de voir évoluer diverses formations
et un éventail des disciplines enseignées
au sein de l’établissement.

MUSIQUE

20h

Auditorium du conservatoire
Rambouillet

CONCERT DES

CLASSES ADULTES

Les élèves des classes adultes du
conservatoire Gabriel Fauré vous
convient à leurs moments musicaux. Ils
se dérouleront le vendredi précédant
chaque période de vacances scolaires.
Musique de chambre, chant, soli instrumentaux, un programme varié sous
le signe du partage et de la bonne
humeur !

Ludovic Delecroix et
Nicolas Vergne, coordination

Iulian Dimitriu et Frédérique Ferrandon,
coordination

Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

© J. Prevel

MUSIQUE

Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

© O. Sochard

18 décembre
20h45

Mercredi

Vendredi 20 décembre
Vendredi 7 février
Vendredi 3 avril
Vendredi 19 juin

MUSIQUE
© O. Sochard

Mardi 7

janvier
20h45

Théâtre La Lanterne

Rambouillet

CONCERT DU

NOUVEL AN

Rendez-vous traditionnel des chœurs & des orchestres
du conservatoire Gabriel Fauré, le concert du Nouvel
An est l’occasion pour les 3 formations (à cordes, à
vent et symphonique) et les ensembles vocaux de
partager la scène.
Pour sa première année au sein de l’établissement,
Véra Nikitine vous proposera un programme original
spécialement prévu pour ces jeunes musiciens.
La Maîtrise de Rambouillet et le chœur Sospiri présenteront leur nouveau programme.

L’orchestre à cordes, l’orchestre à
vent et l’orchestre symphonique
du conservatoire Gabriel Fauré
Véra Nikitine, direction
La Maîtrise de Rambouillet
Le chœur Sospiri
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

janvier

20h45

Le Nickel

Rambouillet

SPECTACLE DES

GRANDS ÉLÈVES

Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

ART DRAMATIQUE
© O. Sochard

MUSIQUE

DANSE

Samedi 25

L’enseignement dispensé au conservatoire par
l’équipe pédagogique conjugue exigence et plaisir.
Chaque année, des élèves talentueux terminent leur
cursus en démontrant un savoir-faire et une tenue sur
scène dignes de professionnels.
Durant leur formation, les élèves participent à des
concerts et des temps forts.
Ce spectacle leur permet de valoriser leur travail
individuel et collectif pour le plus grand plaisir des
auditeurs.

MUSIQUE

FONDRE LÂCHER

LAISSER BLANC

Leurs performances et installations
entre musique et peinture parlent des
profondeurs de l’être, du corps, de la
peau et nous plongent dans l’intime, où
la nature sauvage bouscule le vernis de
la personnalité.
Création en temps réel au piano préparé
avec des objets sonores ou électroniques et à la peinture à base d’huiles,
pigments et encres sur rétroprojecteur.
Immergé dans l’étendue de l’instant, le
spectateur regarde les sons en appeler
d’autres et entend un univers onirique
de formes en mouvement et d’émotions
picturales.
deuxlames, Cynthia Caubisens
et Damien Saillard
un duo d’artistes, musicienne et peintre
Avec la classe d’improvisation de
l’établissement de Rambouillet
Séance scolaire en après-midi
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Jeudi 30

Création numérique © D. Saillard
Photo © G. Byrnes

janvier
20h45

Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

31 janvier

18h

Conservatoire Gabriel Fauré
Rambouillet
Saint-Arnoult-en-Yvelines

7e NUIT

DES CONSERVATOIRES

Portes ouvertes
Entrée libre

ART DRAMATIQUE
© O. Sochard

MUSIQUE

DANSE

Vendredi

Événement national pour célébrer les arts et la culture
dans les conservatoires et écoles de musique, La Nuit
des Conservatoires permet d’offrir au public non initié
un éventail de propositions organisées exclusivement
pour cette occasion.
Beaucoup de surprises pour la première participation
du conservatoire Gabriel Fauré à cette manifestation :
osez, venez nous voir, nos portes vous sont ouvertes !

© Hauts-de-France Brass Band

MUSIQUE

HAUTS-DE-FRANCE

BRASS BAND

En 1992, un groupe d’amis passionnés par les cuivres fonde
l’Ensemble de Cuivres Nord-Pas-de-Calais, une formation de
cuivres « à la française » dirigée par Philippe Lorthios. Après
quelques concerts et la découverte du mouvement « Brass
Band », le son se transforme pour tendre vers une homogénéité des timbres tout en gardant la virtuosité de chaque
pupitre. Le Brass Band Nord-Pas-de-Calais émerge dans
ce contexte. 25 ans après sa création, suite à la fusion des
régions, l’ensemble devient le Hauts-de-France Brass Band.
Le Brass Band est lauréat de nombreux prix, en France et à
l’étranger : Champion d’Europe à Bruxelles en 2002, 5 titres
de Champion de France, un 1er Prix au concours international
d’Amboise en 2015. Il a eu l’honneur de représenter la France
à trois reprises lors des championnats européens. En mai
prochain, il représentera la France en Lituanie.
Ce concert vous permettra de découvrir les différentes
facettes d’un Brass Band au travers de pièces très diversifiées, interprétées par un orchestre d’exception qui compte
dans ses rangs des musiciens d’orchestres militaires professionnels ou des lauréats de concours internationaux de
solistes !
Luc Vertommen, direction
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Vendredi

7 février
20h45

Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

MUSIQUE

SIRBALALAÏKA

SIRBA OCTET

VOYAGE AU COEUR DES MÉLODIES
RUSSES, KLEZMER ET TZIGANES

Dans Sirbalalaïka, le Sirba Octet choisit de rassembler les
standards de la musique russe, tzigane et klezmer et invite
le soliste Alexeï Birioukov pour quelques titres indissociables
de la culture populaire.
Ce voyage orchestral se resserre autour de neuf musiciens
issus pour la plupart de l’Orchestre de Paris, pour lesquels
Cyrille Lehn, fidèle arrangeur du Sirba Octet, retranscrit la
richesse de cette musique souvent orale venue des peuples
d’Europe de l’Est.
Sirbalalaïka c’est la magie de l’Est et de ses pépites musicales, ses très grands succès, Otchi Tchornye, Kalinka,
Katioucha… et ses lumineuses pièces klezmer.
Un répertoire authentique qui invite à la fête, à la liberté et
fait surgir un mélange d’exubérance, de mélancolie et de
sentimentalité.
Alexeï Birioukov, balalaïka

© B. Martinez

Sirba Octet
Richard Schmoucler et Laurent Manaud-Pallas, violon
Grégoire Vecchioni, alto • Claude Giron, violoncelle
Bernard Cazauran, contrebasse • Philippe Berrod, clarinette
Lurie Morar, cymbalum • Christophe Henry, piano
Une master class basée sur l’improvisation et ouverte à toutes les
disciplines sera proposée le samedi 29 février avec Philippe Berrod,
clarinettiste solo à l’Orchestre de Paris - Renseignements : www.rt78.fr

La Lanterne
Vendredi

28 février
20h45

Tarifs et réservations :
www.lalanterne.rambouillet.fr

Théâtre La Lanterne
Rambouillet

MUSIQUE
© O. Salazar

Samedi 29

février

20h45

Église Sainte-Monégonde
Orphin

LA MAÎTRISE

DE RAMBOUILLET

La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

La Maîtrise de Rambouillet célèbre ses 10 ans et
revient à cette occasion dans un lieu qui lui est cher :
l’église d’Orphin et son acoustique chaleureuse, un
écrin idéal pour la voix !
Les jeunes chanteuses, dirigées par Stéphane Ung et
accompagnées au piano par Yolande Aubert, donneront un programme éblouissant avec Johannes
Brahms, Felix Mendelssohn, Gioacchino Rossini, Eric
Whitacre, Ola Gjeilo, James Dawn... Un moment musical vibrant et intense en perspective !

5 mars
20h45

Auditorium du conservatoire
Saint-Arnoult-en-Yvelines

Samedi 7

mars
20h45

La Chapelle

Clairefontaine-en-Yvelines

VOYAGE DE L’OUEST À L’EST
Soyez les bienvenus dans un voyage musical qui vous
fera découvrir ou redécouvrir le répertoire vocal
français et russe. Ces airs, mélodies et romances aborderont différents sujets comme l’amour, la nature, la
folie ou encore la foi, dans une formation inédite d’un
trio voix, harpe et violoncelle.
Un concert où seront interprétées des œuvres de
Gabriel Fauré, Charles Gounod, Maurice Ravel,
Pyotr Tchaikovsky, Sergey Rachmaninov, Nikolai
Rimski-Korsakov…

Elizabeth Paavel, chant
Chloé Ducray, harpe
Sarah Sultan, violoncelle
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

© A. Grilc

© B. Martinez

MUSIQUE
© T. Mõtus

Jeudi

MUSIQUE
© S. Ung

Samedi 14

mars

20h45

Église Saint-Gilles

Vieille-Église-en-Yvelines

LES SOLISTES

DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET

Les solistes de La Maîtrise
de Rambouillet
Yolande Aubert, piano
Stéphane Ung, piano
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

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 l’église de Vieille-Église-en-Yvelines, un
lieu à l’acoustique fine et intimiste.
Les jeunes et talentueux chanteurs, accompagnés
au piano par Yolande Aubert, donneront un concert
au programme « carte blanche » mêlant classique et
variété, chanson et opéra pour le plaisir de tous !

MUSIQUE
© M.-A. Heinrich

Dimanche

15 mars
17h

Église Saint-Pierre

Poigny-la-Forêt

CONCERT

FLÛTE & GUITARE
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...

Béatrice Bellocq, flûte
Pascal Parnet-Feugueur, guitare
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

MUSIQUE

THE AMAZING
KEYSTONE BIG BAND
WE LOVE ELLA

HOMMAGE À ELLA FITZGERALD
Après le succès de leurs adaptations
des œuvres de Serge Prokofiev Pierre
et le Loup et le Jazz, de Camille SaintSaëns Le Carnaval Jazz des Animaux, et
leur deux disques sur Django Reinhardt
Django Extended et Monsieur Django
et Lady Swing, les 17 musiciens de The
Amazing Keystone Big Band, dirigés
par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred
Nardin et David Enhco continuent leur
aventure pour que les publics jeunes et
adultes découvrent le jazz dans toutes
ses expressions.
Ils reviennent cette fois-ci avec We Love
Ella, un projet centré sur la personnalité légendaire d’Ella Fitzgerald, dans
lequel ils réinventent à leur manière les
plus grands succès de la chanteuse.
Lauréats des victoires du jazz 2018

Tarifs et réservations :
www.lalanterne.rambouillet.fr

Théâtre La Lanterne

La Lanterne

Rambouillet

Samedi 28

20h45

mars

© The Amazing
Keystone Big Band

Bastien Ballaz, Jon Boutellier,
Fred Nardin et David Enhco, direction

MUSIQUE
© O. Salazar

Samedi 25

avril
20h45

Église Notre-Dame de
la Bonne Nouvelle
Raizeux

CHŒUR D’ENFANTS
& CHŒUR SOSPIRI

Le chœur d’enfants de La Maîtrise de Rambouillet
et le chœur Sospiri se retrouvent dans l’église de
Raizeux, pour leur concert de printemps.
Le chœur d’enfants donnera une première partie
autour des mélodies de Gounod et des chansons
de Joseph Kosma (Les feuilles mortes, Les enfants
qui s’aiment, Barbara...), suivi par le chœur Sospiri
qui proposera un voyage dans le romantisme allemand avec Brahms, Schubert, Schumann... suivi d’un
final tutti. Un programme audacieux avec quelques
surprises !

Le chœur d’enfants de
La Maîtrise de Rambouillet
Le chœur Sospiri
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano
Avec la participation de la classe
de Musique de Chambre
de Iulian Dimitriu
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

MUSIQUE

Lundi 11

mai
En journée
L’Étincelle
Ablis

JAZZY KIDS

Frédérique Basquin, saxophone
Gino Samyn, piano
Christophe Bahri, batterie
Juliette Decelle, coordination
Spectacle réservé au
public scolaire

Trois musiciens professionnels - Christophe à la batterie, Frédéric au saxophone et Gino au piano - donnent
la réplique à des personnages de dessins animés.
Nina, une petite fille de 7 ans, désire commencer
l’apprentissage d’un instrument de musique mais
elle hésite entre le saxophone, le piano et la batterie.
Choix difficile... Les explications de son ami Michel
seront-elles suffisantes pour orienter son choix ?
Heureusement, un groupe de jazz de trois musiciens
talentueux jouera en live et l’aidera peut-être à choisir !
Le tout en chansons avec une bonne dose d’humour.
Un conte musical moderne, technologique, ludique
et pédagogique dont les quatre chansons originales
vous feront aller de Rio à New York et de Vienne… à
Paris bien sûr !

ART DRAMATIQUE
© D; Paradis

Vendredi

15 mai
20h45

Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

SOIRÉE THÉÂTRE
Les « grands » élèves de la classe d’Art dramatique
sont toujours très heureux de présenter le fruit de leur
travail devant un public de plus en plus nombreux et
enthousiaste.
Il y aura des « Oh ! » des « Pff… » des « Ha, ha ! », des
« … » et des silences aussi.
Bref de l’émotion, de la passion, de l’action… avec
toujours cette quête de l’étincelle chaque seconde
pour essayer d’être, comme le disait Rufus, « des
interprètes du vent doré de la poésie ».

Valérie Leduc, mise en scène
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

MUSIQUE
© Ensemble Polygone

Samedi 16

mai

20h45

Maison Triolet - Aragon
Saint-Arnoult-en-Yvelines

ENSEMBLE POLYGONES

Une master class aura lieu à
Saint-Arnoult-en-Yvelines à 14h

Louise Salmona, violon
Marie Salvat, violon et alto
Corentin Bordelot, alto
Natacha Colmez-Collard, violoncelle
Alexandre Collard, cor
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

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 de timbres
chaleureux et original. 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 chefsd’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.

MUSIQUE
© O. Sochard

Dimanche

17 mai
17h

Église Saint-Germain
d’Auxerre

Gazeran

CONCERT DES

CLASSES ADULTES
Les classes adultes de l’établissement de SaintArnoult-en-Yvelines se réuniront cette année pour
un concert mêlant les disciplines instrumentales, le
chant, les ensembles, l’art dramatique et la classe
adultes de steel drums.

Ludovic Delecroix et
Nicolas Vergne, coordination
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

© O. Sochard

Théâtre La Lanterne
Rambouillet

PÉPINIÈRES

& PRÉ-CYCLES DANSE

Juliette Decelle et
Anne Maurice, coordination
Sarah Berreby, Aurélie Chicault et
Pierre-André Touzé, professeurs
Spectacle réservé aux
parents d’élèves

MUSIQUE

DANSE

Mercredi 20 mai
16h Pépinières
16h45 Pré-cycles danse

La représentation des classes de Pépinières et Précycles danse (Éveil et Initiation 1) du conservatoire
permet aux élèves fréquentant les cours hebdomadaires en musique et en danse de participer à un
spectacle, de monter sur scène et de se produire
devant un public : un moment très important pour
ces jeunes artistes en herbe !
Une première qui, pour eux, se déroulera dans la
superbe salle de La Lanterne.
Alors, que le spectacle commence !

MUSIQUE
© M.-L. Chereault

Mardi 26

mai
20h45

Théâtre La Lanterne

Rambouillet

LA MAÎTRISE

DE RAMBOUILLET
10 ANS !
La Maîtrise de Rambouillet fête ses 10 ans !
Les jeunes chanteuses, dirigées par Stéphane Ung et
accompagnées au piano par Yolande Aubert, donneront un programme unique et éblouissant, qui fera
se croiser le temps d’un moment musical intense
Rossini, Schumann, Brahms, Mendelssohn, Ola Gjeilo,
Eric Whitacre, mais aussi Daniel Balavoine, Claude
François, Alice Dona... ainsi qu’une création de James
Dawn écrite pour l’occasion.

La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

MUSIQUE
© O. Sochard

Vendredi

5 juin

20h45

Théâtre La Lanterne
Rambouillet

CONCERT DES

ORCHESTRES

Les orchestres à cordes,
à vent et symphonique du
conservatoire Gabriel Fauré
Véra Nikitine, direction
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Cette année, les orchestres à vent, à cordes et symphonique du conservatoire donneront leur concert de
clôture de saison artistique à La Lanterne.
La nouvelle cheffe d’orchestre, Véra Nikitine, proposera un programme qui permettra à chacun des
musiciens d’être mis en valeur mais aussi de servir
le collectif !

© J. Dumbrill

MUSIQUE

QUATUOR ZAHIR

& LES CHANTEURS D’OISEAUX
LA COLOMBE
Ces deux balades-spectacles* Le jardin aux oiseaux et ce
concert vous emmèneront dans des contrées magiques,
oniriques et humoristiques grâce à la métamorphose des
Chanteurs d’Oiseaux et à leur dialogue avec le Quatuor Zahir.
La balade-spectacle offre au public le sentiment d’entrer en communion avec la nature, et d’accéder à ses plus
profonds secrets. À pas feutrés, les marcheurs commencent
leur déambulation, en quête de sons. Dans le groupe, les
paroles deviennent murmures, le silence se fait peu à peu
et s’impose…
Oh surprise, les Chanteurs d’Oiseaux - accompagnés des
quatre saxophonistes - trillent, sifflent, gazouillent... et les
oiseaux leur répondent. Le paysage est le décor d’un récit que
les artistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, un
voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.
* déambulations, à 11h et 16h dans le parc du château de Rambouillet
(accès probablement difficile pour les personnes à mobilité réduite)
Johnny Rasse et Jean Boucault, Chanteurs d’Oiseaux
Quatuor Zahir
Guillaume Berceau, saxophone soprano • Sandro Compagnon, saxophone alto
Florent Louman, saxophone ténor • Joakim Ciesla, saxophone baryton

Spectacle en plein air • Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Samedi 6

juin
20h45

Palais du Roi de Rome
Rambouillet

DANSE
© O. Sochard

Vendredi 12 juin • 20h45
Dimanche 14 juin • 17h
Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

DÉMONSTRATIONS DE DANSE
DE L’ÉTABLISSEMENT DE
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Le département Danse de l’établissement de SaintArnoult-en-Yvelines est heureux de vous présenter
son spectacle qui regroupe les classes de cycles I, II
et III en danse jazz et classique.
Encadrés par leurs professeurs, les élèves se retrouveront sur scène avec enthousiasme pour rendre hommage à « Dame Nature ».
Un moment d’émotion partagé à travers différentes
couleurs rythmiques !

Bérengère Chauviré-Korelis,
coordination du département Danse
Aurélie Chicault et
Pierre-André Touzé, danse classique
Françoise Munch, danse jazz
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

DANSE
© O. Sochard

Dimanche

14 juin

14h

Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

PRÉ-CYCLES

DANSE

Bérengère Chauviré-Korelis,
professeur des pré-cycles danse
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

En cette fin d’année scolaire, les jeunes élèves du
pré-cycle Danse de l’établissement de Saint-Arnoulten-Yvelines vous offrent leurs premiers pas dansés au
théâtre Le Cratère.
Sous la conduite et le regard bienveillant de leur professeur, ces petits artistes en herbe vivront leurs premiers
instants devant un public.
Des moments pétillants qui ont pour but de les initier aux
représentations et de les sensibiliser à l’art de la scène.

MUSIQUE
© O. Sochard

Mercredi

17 juin
20h45

Le Cratère

Saint-Arnoult-en-Yvelines

CONCERT
DE FIN D’ANNÉE
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 en
avant-goût de l’été.

Ludovic Delecroix et
Nicolas Vergne, coordination
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

MUSIQUE

FÊTE DE

LA MUSIQUE
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 fait partie
intégrante de la vie de tout un chacun.
Tous les ans, le conservatoire participe
à cet événement. 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 !
Dans l’après-midi, le conservatoire vous
donnera rendez-vous à partir de 15h, au
kiosque du jardin de la Motte notamment. En soirée, plusieurs interventions
auront lieu sur différents sites à travers
la ville dont le final, à 22h30, avec la
rencontre des choristes amateurs.
Renseignements :
www.rt78.fr

Rambouillet

Centre-ville

Rambouillet

Samedi 20 juin
À partir de 15h
Samedi 20
En soirée

juin
© O. Sochard

Kiosque du jardin de la Motte

DANSE

MUSIQUE

ART DRAMATIQUE
© O. Sochard

Samedi 27

juin
14h

Théâtre La Lanterne

Rambouillet

REMISE

DES PRIX
L’édition 2020 de la cérémonie de remise des prix
du conservatoire Gabriel Fauré sera une nouvelle fois
l’occasion pour les lauréats de donner leur récital.

Les lauréats du conservatoire
Gabriel Fauré
Ouvert aux familles des lauréats

DANSE
© O. Sochard

Samedi 27 juin • 20h45
Dimanche 28 juin • 17h

Théâtre La Lanterne
Rambouillet

DÉMONSTRATIONS DE DANSE

DE L’ÉTABLISSEMENT DE
RAMBOUILLET

Claire Feranne Van Dyk,
coordination
Aurélie Chicault et
Pierre-André Touzé, danse classique
Sarah Berreby et Anne Maurice,
danse classique et contemporaine
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

Comme il en est d’usage depuis plusieurs années, les
classes de danse du conservatoire 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 de l’Initiation 2.

ACTION CULTURELLE

Tous les ans, le conservatoire mène des
actions en faveur d’un public empêché :
seniors résidant en Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) ou enfants hospitalisés…
Stéphane Ung et les chanteurs du chœur
d’enfants, de La Maîtrise de Rambouillet et
du chœur Sospiri se produisent une dizaine
de fois par an dans quatre établissements
rambolitains.
Ces événements permettent aux élèves de
se produire devant un public, en amont des
concerts ouverts à tous, de nouer des relations entre jeunes artistes et aînés et ainsi
développer le lien intergénérationnel.
Concerts privés

CHŒUR SOSPIRI
Dimanche 1er décembre • 15h

EHPAD Georges Rosset - Le Refuge
des Cheminots, Rambouillet
Stéphane Ung, direction

CHŒUR D’ENFANTS DE LA
MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
Mercredi 4 décembre • 14h45

EHPAD Les Patios d’Angennes, Rambouillet
Stéphane Ung, direction

LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
Samedi 7 décembre • 15h

Foyer logement Le Bon Vieux
Temps, Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano

© C. Bécret

LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
Samedi 25 janvier • 15h

EHPAD Les Patios d’Angennes, Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano

CHŒUR D’ENFANTS DE LA
MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
Mercredi 18 mars • 14h45

Résidence Services Seniors Les
Jardins d’Arcadie, Rambouillet
Stéphane Ung, direction

CHŒUR D’ENFANTS DE LA
MAÎTRISE DE RAMBOUILLET

CHŒUR SOSPIRI

Mercredi 29 janvier • 15h

Dimanche 22 mars • 14h30

EHPAD Georges Rosset - Le Refuge
des Cheminots, Rambouillet

Foyer logement Le Bon Vieux
Temps, Rambouillet

Stéphane Ung, direction

Stéphane Ung, direction

CHŒUR SOSPIRI

LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET

Dimanche 2 février • 14h30

Samedi 4 avril • 15h

Résidence Services Seniors Les
Jardins d’Arcadie, Rambouillet

Résidence Services Seniors Les
Jardins d’Arcadie, Rambouillet

Stéphane Ung, direction

Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano

ACTION CULTURELLE

1er décembre
15h

Salle des fêtes

Clairefontaine-en-Yvelines

ENSEMBLE

DE SAXOPHONES
Jean-Louis Mounier et ses élèves
répondent régulièrement présent à
l’invitation d’un maire d’une des communes du territoire… Une parenthèse
musicale pour égayer la fin d’année !

© J. Decelle

ACTION CULTURELLE
© G. Le Clinff

Dimanche

Vendredis
4 octobre • 18 octobre
22 novembre • 29 novembre
31 janvier • 7 février
13 mars • 20 mars

9h et 10h
Relais Intercommunal
d’Assistants Maternels
Antennes d’Ablis et
des Essarts-le-Roi

FAURÉ

MUSICALE

Matinées d’éveil musical à destination
des tout-petits accueillis par les assistants maternels se rendant au Relais
Intercommunal.

2 interventions de Florine Varlez, à 9h et 10h
Jean-Louis Mounier, direction
En partenariat avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale
Concert privé

Durée : 45 minutes
En partenariat avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale
Interventions privées

PARTENARIAT

Dimanche 22 septembre
À partir de 10h30

Le Colombier

Saint-Arnoult-en-Yvelines

CHANTS D’ICI

ET D’AILLEURS

Le 3e salon du Livre de Saint-Arnoult-enYvelines est le point d’orgue du projet porté
par Manon Landry et Marie-Laure Bastide.
Le livre-disque Chants d’ici et d’ailleurs (19
x 24 cm, 50 pages), conçu par les Éditions
Mazette, y sera présenté pour la 1re fois et
proposé au prix de 10 €.
On y trouve les textes des chants collectés auprès des habitants du territoire, les
illustrations réalisées lors des ateliers animés par la plasticienne Floriane Fagot - à
la médiathèque Les Yeux d’Elsa - et un CD
contenant 8 titres interprétés lors du concert
du 12 juin par les élèves des chœurs du
conservatoire, accompagnés par l’ensemble
de steel drums et les autres ensembles instrumentaux de l’établissement.

Plusieurs animations sont programmées :
10h30-11h30 et 14h30-15h30 : atelier
d’écriture, dès 16 ans
10h30-11h45 : atelier « Mes Petits
Racont’Arts », dès 6 ans
14h30-15h30 : atelier de reliure d’art, dès
16 ans
15h30 : concert Chants d’ici et
d’ailleurs avec les élèves des chœurs du
conservatoire
16h30-17h30 : spectacle de contes &
musique Le Bar du Cachalot, pour un
public familial
Renseignements : Médiathèque Les Yeux d’Elsa

PARTENARIAT
© O. Salazar

novembre
16h

© Vincent Munier

PARTENARIAT

Palais du Roi de Rome

ANIMAUX
D’EMPIRE

Violon & harpe
Des élèves des classes de violon d’Éric
Fillière et de harpe de Chloé Ducray se
produisent en regard de l’exposition
« Animaux d’Empire ».
Au programme : des œuvres de Bach,
Henson-Conant, von Paradis, Løvland
et Massenet.
Venez les écouter et les encourager.
M US É E D ’A RT E T D ’ H I STO I R E

Entrée côté jardin
En partenariat avec le Palais du Roi de Rome
Renseignements : Palais du Roi de Rome

Samedi 16

novembre
20h

La Chapelle

Rambouillet

Clairefontaine-en-Yvelines

© Vincent Munier

© Michel Urtado/RMN-GP

Samedi 9

LA MAÎTRISE

DE RAMBOUILLET
La Maîtrise de Rambouillet ouvrira la
saison artistique de son 10e anniversaire
à La Chapelle.
Les jeunes chanteuses, dirigées par
Stéphane Ung et accompagnées au
piano par Yolande Aubert, donneront
un programme éblouissant autour de
Johannes Brahms, Felix Mendelssohn,
Eric Whitacre, Ola Gjeilo, James Dawn...
Un moment vocal romantique et contemporain dans un cadre exceptionnel !
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano
Tarifs et réservations :
www.lachapelledeclairefontaine.org

PARTENARIAT

Salle communale
Cernay-la-Ville

LES SOLISTES DE LA
MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
SOIRÉE ANNÉES 80

Les solistes de La Maîtrise de Rambouillet
sont les invitées de l'Orchestre de Variété
de Cernay-la-Ville pour une soirée dansante sur le thème des années 80 !
Un moment énergique et festif en perspective autour de l'âge d'or d’ABBA,
Gloria Gaynor, Elvis Presley...

Samedi 4

janvier
20h45

Théâtre La Lanterne
Rambouillet

CONCERT DE JUMELAGE

GREAT YARMOUTH
- RAMBOUILLET

La Maîtrise de Rambouillet, invitée par
le comité de jumelage anglais de la ville
de Rambouillet, aura l’honneur de se
produire lors du concert de jumelage
sur un répertoire francophone et anglophone avec Eric Whitacre, James Dawn,
Michael Jackson, Claude François,
Daniel Balavoine et Alice Dona.
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano

Spectacle coordonné par le Foyer
Rural de Cernay-la-Ville
Informations et réservations : 01 34 85 28 29

Spectacle coordonné par le comité de
jumelage anglais de la ville de Rambouillet
Renseignements : Comité de jumelage

© M.-L. Chereault

PARTENARIAT

novembre
20h30

© L. Andriaminoharinosy

Samedi 23

janvier

Médiathèque La Lanterne
Rambouillet

1er FESTIVAL DES CONTES,

CONTEURS ET COMPTINES

Sur 3 jours, contes, lectures, théâtre,
musique, conférences, expositions,
autant de rendez-vous à découvrir
autour de l’art du conte, à savourer en
famille.
Des élèves de la classe de violon de
Jocelyne Willion interviendront dans le
cadre de ce 1er festival pour un moment
musical.

Programme à découvrir dans le Ramboscope de janvier

Entrée libre
Renseignements : Médiathèque La Lanterne

Samedi 1er

février
16h

Palais du Roi de Rome
Rambouillet

JARDINS

ET PAYSAGES
Art dramatique & chant
Après la musique, place à la comédie
et à la chanson !
Les élèves de Valérie Leduc et d’Elizabeth Paavel vous invitent au voyage :
promenade au jardin ou en forêt ?
Découverte de lointains paysages ?
À vous de voir…

Entrée côté jardin
En partenariat avec le Palais du Roi de Rome
Renseignements : Palais du Roi de Rome

© collection ville de Rambouillet-Fond Dietsch

PARTENARIAT

PARTENARIAT

Du 17 au 19

PARTENARIAT

Mardi 4

février
16 juin
14h

Fête de la Musique • Mardi

Hôpital de Pédiatrie
et de Rééducation
Bullion

CONCERTS

À L’HÔPITAL
Trois professionnelles du conservatoire Gabriel Fauré
se rendent de façon hebdomadaire à l’Hôpital de
Pédiatrie et de Rééducation de Bullion. Cette équipe
soudée, motivée et investie se compose de Juliette
Decelle et Florine Varlez, intervenantes en milieu scolaire, et de Delphine Girard, musicothérapeute.
Elles organisent également deux concerts pour lesquels elles font appel à leurs collègues, professeurs
au conservatoire, pour offrir aux enfants une pause
conviviale et musicale, un moment de plaisir… visiblement partagé puisque la spontanéité des enfants est
toujours au rendez-vous !

Événements privés

PARTENARIAT

mars
20h30

La Merise

Trappes-en-Yvelines

LES SOLISTES

DE LA VILLEDIEU
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 de
Bastien & Bastienne de Mozart.
L’Ensemble Orchestral de la Villedieu
Pierre Calmelet, direction
Guillaume Durand, piano
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
La Maîtrise de Trappes-en-Yvelines
Gabriella Boda-Rechner, direction

Tarifs et réservations :
https ://trappesmag.fr/la-merise

© EZK

PARTENARIAT
© APMSQ

Samedi 7

Samedi 14

mars

16h

Jardin du Palais du
Roi de Rome
Rambouillet

STREET

ART

Steel drums
Le steelband des élèves de Benjamin
Magnan se déchaîne au jardin du Roi
de Rome !
Les « tambours d’acier », originaires
des Caraïbes, viendront dialoguer avec
les œuvres de l’exposition Street Art.

En partenariat avec le Palais du Roi de Rome
Renseignements : Palais du Roi de Rome

mars

Médiathèque La Lanterne
Rambouillet

LECTURES EN MUSIQUE
PRINTEMPS DES POÈTES

Rendez-vous, surprises, rencontres…
la Lanterne célèbrera au printemps la
poésie dans le cadre de la manifestation nationale qui aura pour thème « Le
courage ».
Invités fidèles de la médiathèque, les
solistes de La Maîtrise auront le plaisir
de se produire pour ce moment autour
de textes de Victor Hugo, Jacques
Prévert, Alphonse de Lamartine, … mis
en musique par Gabriel Fauré, Charles
Gounod, Henri Duparc ou Joseph Kosma.
Gérald Roubaud, conférencier
Les Solistes de La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, piano
Programme à découvrir dans le Ramboscope de mars

Entrée libre
Renseignements : Médiathèque La Lanterne

PARTENARIAT

Samedi 13

juin

17h

L’Étincelle
Ablis

LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
FÊTE DE L’ÉTÉ
La Maîtrise de Rambouillet est de nouveau l’invitée de la Fête d’Été d’Ablis
pour un concert exceptionnel !
En prélude au couronnement de la
Reine d’Ablis, les jeunes chanteuses de
La Maîtrise, dirigées par Stéphane Ung
et accompagnées au piano par Yolande
Aubert, donneront en exclusivité un programme passionnant avec Gioacchino
Rossini, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, James
Dawn, mais aussi Daniel Balavoine,
Claude François, Alice Dona…
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction
Yolande Aubert, piano
Entrée libre

© C. Etrillard

PARTENARIAT

Du 7 au 23

PARTENARIAT

Médiathèque La Lanterne
Rambouillet

ÉCRIVAINS

ET MUSIQUE
La médiathèque de La Lanterne célèbre
les écrivains passionnés de musique à
l’occasion de la Fête de la Musique. Des
élèves de la classe de flûte de Barbara
Sliwa viendront émailler ces lectures par
des interventions musicales.

Programme à découvrir dans le Ramboscope de juin

Entrée libre
Renseignements : Médiathèque La Lanterne

© O. Sochard

juin

© O. Sochard

PARTENARIAT

Samedi 20

Samedi 20

juin
22h30

Château

Rambouillet

RASSEMBLEMENT DE CHŒURS
FÊTE DE LA MUSIQUE
Après le succès des éditions 2018
et 2019 autour de Johnny Hallyday,
Charles Aznavour, Michel Legrand
et Queen, le conservatoire Gabriel
Fauré et la MJC - L’Usine à Chapeaux
renouvellent la rencontre des chorales
yvelinoises à la Fête de la Musique de
Rambouillet.
Plus de 200 choristes sont attendus
pour cet événement !
Si vous dirigez ou faites partie d’un
chœur et souhaitez participer, écrivez
à spectacles@rt78.fr

En plein air
Entrée libre
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