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Entrée libre sur réservation pour tous les spectacles organisés par la
communauté d’agglomération sauf mention contraire.
Les réservations sur www.rt78.fr ou sur www.lalanterne.fr sont obligatoires.
Les spectacles organisés par Rambouillet Territoires sont ouverts à la réservation 2 mois
avant la date de l’événement. Les réservations sont possibles jusqu’à la veille de 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’un billet, même les nourrissons et les enfants en bas âge.
La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début de chaque manifestation. L’accès à la salle
est interdit 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
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Ablis

Commune de
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Rochefort
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MUSIQUE

CONCERT DE JUMELAGE
GREAT YARMOUTH - RAMBOUILLET

Samedi 20 octobre 2018 • 20h45
Théâtre La Lanterne • 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 James Dawn, Alan Menken, Rolf Løvland,
Jacques Brel, Émile Carrara, Marguerite Monnot...
La Maîtrise de Rambouillet
Stéphane Ung, direction• Yolande Aubert, piano
Spectacle coordonné par le comité de jumelage anglais de la Ville de Rambouillet

MUSIQUE

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Dimanche 11 novembre 2018 • 17h00
Foyer rural • Auffargis

Samedi 17 novembre 2018 • 20h45
La Chapelle • Clairefontaine-en-Yvelines

D’illustres compositeurs d’Europe de l’Est, comme Bartók,
Katchaturian ou Lutoslawski,
partirent au début du XXe siècle
en quête du patrimoine culturel populaire de leurs pays. Ils
recensèrent et transcrivirent
les différentes musiques
paysannes entendues lors
de ce voyage. Véritable terreau mélodique, ce travail
fut source d’inspiration pour
la composition d’une majorité
de leurs œuvres.
Le violon et la clarinette, utilisés pour ce programme, allient
parfaitement tradition tzigane

et instruments « classiques ».
Pour ce concert, deux invités : Guillaume Dettmar-Vital,
violoniste renommé, spécialiste des musiques klezmer
et traditionnelles, et Clément
Guillot, spécialiste en analyse
et culture musicale, qui cherchera à vous livrer quelques
clés d’écoute afin de vous
aider à faire le lien entre tradition et modernité.
Prenez place pour ce voyage
vers le Caucase, laissez-vous
charmer par ces musiques
rythmées et envoûtantes.

ENSEMBLE « LES CLEFS »
Guillaume Dettmar-Vital, violon • Nicolas Vergne, piano
Estelle Thomès Leloup, clarinette • Clément Guillot, conférencier
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Engagés dans l’adage « Musique symphonique partout
et pour tous » depuis 1974, l’Orchestre National d’Île-deFrance a un double objectif : l’accessibilité et le plaisir.
Entre autres, au programme, une pièce des plus emblématiques : les « Tableaux d’une exposition » de Modeste
Moussorgski. Au départ écrite pour le piano, cette œuvre
symphonique est certainement l’une des plus interprétées
à travers le monde dans sa version orchestrée par Maurice
Ravel, d’une grande diversité de timbres et de couleurs.
Case Scaglione, direction • Nathan Meltzer, violon
Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

Samedi 24 novembre 2018 • 20h45
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

MUSIQUE

Salle Georges Wilson

ROUGE
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ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

© O. Sochard

MUSIQUE

CONCERT DE NOËL

DU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ

Mardi 11 décembre 2018 • 20h45
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Comme chaque année, les élèves du conservatoire
Gabriel Fauré, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, vous
invitent à leur concert de Noël.
Ce concert 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 et un éventail des disciplines enseignées au sein des deux
établissements.
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

MUSIQUE

LA BELLE ÉPOQUE
Samedi 12 janvier 2019 • 20h45
Théâtre La Lanterne • Rambouillet
Salle Georges Wilson

© Jörg Grosse Geldermann

Émile Parisien et Vincent Peirani racontent :
« Ce répertoire, c’est comme si c’était notre
maison. Il y a les fondements, les murs et le toit
mais l’intérieur change tous les jours. À partir
de cette structure, il y a une grande forme de
liberté possible. Le plus important réside dans
quelque chose qui nous ressemble, nous enrichit, qu’on aime jouer et qui nous permet de
rester intègres. On va chercher des textures,
des formes d’orchestration et une manière de
faire sonner ce duo, différentes à chaque fois,
autour de standards, de thèmes très simples.
Il y a des mélodies qui peuvent parler à tout le
monde et aussi des choses plus recherchées,
qui peuvent donner matière à réfléchir. C’est
ce qui fait que beaucoup de gens ont pu se
reconnaître ou, en tout cas, être sensibles à des
éléments en écoutant les morceaux. »
Un concert d’une intensité rare où les deux
musiciens consacrés aux Victoires de la
musique bâtissent des ambiances irréelles entre
valses séraphiques et standards réinventés.
Émile Parisien, saxophone • Vincent Peirani, accordéon
Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

© O. Salazar

MUSIQUE

CONCERT DU NOUVEL AN
DU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ

Dimanche 20 janvier 2019 • 17h00
L’Étincelle • Ablis

Les chœurs & orchestres du Conservatoire Gabriel
Fauré se retrouvent au centre culturel d'Ablis pour le
traditionnel concert de la nouvelle année ! L'Orchestre
Symphonique, la Maîtrise de Rambouillet et le chœur
Sospiri se succèderont puis s'uniront pour un final
commun autour de Beethoven, Mendelsshon, Elgar,
Mascagni, mais aussi des chansons françaises et de
musiques de films...
L’Orchestre Symphonique du conservatoire Gabriel Fauré
La Maîtrise de Rambouillet • Le chœur Sospiri
Stéphane Ung, direction
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

© DR

MUSIQUE

ENSEMBLE DE JAZZ DE LA
MUSIQUE DE L’AIR DE PARIS
Vendredi 25 janvier 2019 • 20h45
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Issue de l’Orchestre de jazz créé en 2005, la formation jazz regroupe saxophones,
trompettes et trombones aux côtés d’une section rythmique (piano, basse, batterie).
Dotée d’un répertoire spécifique, c’est une formation de référence qui s’intègre dans
la palette esthétique de la Musique de l’air.
Sa renommée lui a valu, entre autres, des invitations aux festivals internationaux de
jazz « Jazz à Vienne », « Nancy Jazz pulsations », « Jazz sous les pommiers » et une
collaboration avec l’Orchestre National de Lyon.
Ses deux derniers albums, consacrés à Duke Ellington et à James Reese Europe, ont
été unanimement salués par la critique.
Stan Julien-Laferrière, direction
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Les professeurs du conservatoire Gabriel Fauré mettent à l’honneur
les instruments à vent le temps d’une soirée placée sous le signe de
l’Autriche.
L’occasion de réentendre l’intemporel quintette pour piano et vents de
Wolfgang Amadeus Mozart, dont le compositeur disait lui-même qu’il
le considérait comme ce qu’il avait fait de mieux dans sa vie.
L’occasion également de découvrir Ludwig Thuille, compositeur tyrolien du XIXe siècle, ami proche de Richard Strauss et auteur d’un magnifique sextuor pour piano et quintette à vents dans la plus pure tradition
du romantisme allemand.
Rija Rakotonirairy, piano • Barbara Sliwa, flûte traversière • Hélène Ducros, hautbois •
Magali Parmentier Grillard, clarinette • Jérémie Dumbrill, cor • Adeline Dazy, Basson

Vendredi 8 février 2019 • 20h45
Église Saint-Vincent-et-Saint-Sébastien • Bullion

UNE SOIRÉE À LA COUR DE VIENNE

© Michael - stock.adobe.com

MUSIQUE

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

MUSIQUE

PROMENADE DANS LE
PARIS DU XXe SIÈCLE
Samedi 9 février 2019 • 20h45
© Studio du Petit Oiseau

La Chapelle • Clairefontaine-en-Yvelines

Paris, 1846. En donnant naissance au saxophone,
Adolphe Sax (1814-1894) offre aux musiciens l’occasion
de renouveler la famille des instruments à vent. Les plus
grands compositeurs de l’époque ne s’y trompent pas
et lui confieront désormais des rôles clés dans leurs
partitions : « Boléro » de Ravel, « L’Arlésienne » de Bizet,
« Tableaux d’une exposition » de Moussorsky…
Ainsi, « Rhapsodie » pour saxophone et orchestre de
Debussy, la « Légende Op. 66 » pour saxophone et
orchestre de Schmitt, ou « Prélude, cadence et finale »
de Desenclos - trois monuments du répertoire pour
saxophone - ponctueront des pièces interprétées au
piano solo.
Vous entendrez ainsi l’œuvre d’autres immenses
compositeurs français qui ont arpenté le XXe siècle
et ses luttes : Ravel, Satie, Poulenc et Messiaen. C’est
en partie grâce à eux que le documentariste Bruno
Monsaingeon baptisera cette période « l’âge d’or du
piano ».

© O. Sochard

Katherine Nikitine, piano • Salvatore Pace, saxophone
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

© APMSQ

MUSIQUE

LES SOLISTES DE LA VILLEDIEU
Samedi 16 mars 2019 • 20h30
La Merise • Trappes

Invitée traditionnelle de l'Association pour la Promotion de la
Musique à Saint-Quentin-en-Yvelines, 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. Au programme : le
Concerto pour violon de Beethoven avec Marianne Piketty, puis
Haendel, Rameau, Mozart, Grieg et Bizet.
L'Ensemble Orchestral de la Villedieu, direction Pierre Calmelet
Marianne Piketty, violon
La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ung
La Maîtrise de Trappes-en-Yvelines, direction Gabriella Boda-Rechner
• Tarifs et réservations : www.lamerise.com •

© O. Sochard

MUSIQUE

CONCERT DES CLASSES ADULTES
DU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ
Samedi 16 mars 2019 • 20h45
Salle des fêtes • Rochefort-en-Yvelines

Le conservatoire Gabriel Fauré dispense une formation adaptée
aux adultes. Dans cette perspective, il propose également diverses
pratiques collectives réservées à ce public très friand de projets
et de productions publiques. Chaque année, un temps fort leur
est destiné leur permettant de partager la scène entre eux et de
prendre plaisir à proposer un concert qu’ils concoctent totalement,
en concertation avec leurs différents professeurs.
Un très joli moment en perspective autour d’un programme varié.
Iulian Dimitriu, Frédérique Ferrandon et Nicolas Vergne,
encadrement des classes adultes
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Cendrars, Aragon, Breton, Claudel,
Picasso, Léger, Diaghilev, Mistinguett,
Maurice Chevallier, Marie Laurencin...
Dans une effervescence créative, ils
viennent fêter au son de Jean Wiener
et Clément Doucet, les pianistes du
cabaret, tous deux avides de Ragtime
et de Jazz.
En prélude à ce concert, les musiciens proposeront en début d’après-midi une rencontre
pédagogique ouverte à tous. Vous serez informés ultérieurement du lieu et des horaires sur
www.rt78.fr.

Madlyn Farjot, danseuse • Benoît de Barsony, cor • Clément Saunier et Charly Villoteau,
trompette • Fabrice Millischer, trombone • Jérémie Dufort, tuba
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Vendredi 29 mars 2019 • 20h45
L’Étincelle • Ablis

LES CUIVRES SUR LE TOIT
PARIS BRASS QUINTET & MADLYN FARJOT

© DR

MUSIQUE

DANSE

Madlyn Farjot et le Paris Brass Quintet
vous proposent de retrouver, autour
des Surréalistes, l’atmosphère parisienne des années folles dans un
concert salade avec danseuse
piétonne.
Au « Bœuf sur le toit », célèbre cabaret ouvert en 1921, lieu mythique où
se retrouvent Cocteau, Milhaud,
Honegger, Auric, Durey, Poulenc,
Taillefère côtoient Stravinsky, Ravel,
Satie mais encore Proust, Gide,

ART DRAMATQUE

C'est le diable qui tient les fils qui nous gouvernent... Mais les tient-il d'une main
assez ferme ?
Dans cette adaptation d'un conte russe qui a traversé les âges, Ramuz brouille
les cartes. Il y a bien une princesse à conquérir, des richesses à gagner et un
terrible prix à payer. Univers « confortable » du conte ? Pas si sûr.
Le soldat ne résistera pas, mais le diable lui-même, emporté par sa démesure, se
roule sur le sol où il laisse sa superbe... La princesse, le roi, existent-ils vraiment ?
Un conte russe adapté et réécrit par Charles Ferdinand Ramuz, avec la musique
d’Igor Stravinski.
Estelle Thomès Leloup, clarinette • Virginie Turban, violon • Nicolas Vergne, piano
Blandine Roy-Pilhion, Bich Trinh Dinh et Gilles Toulotte, comédiens
Annie Toulotte-Vanson, décors • Valérie Leduc et Claire Igual, mise en scène
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

MUSIQUE

Vendredi 5 avril 2019 • 20h45
Salle des fêtes • Gazeran

© DR

L’HISTOIRE DU SOLDAT

© D. Paradis

ART DRAMATQUE

SOIRÉE THÉÂTRE
Samedi 13 avril 2019 • 20h45
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

Cette année, ce sont les élèves de la classe
d’Art dramatique, toujours aussi passionnés
et généreux, qui évolueront sur la scène de La
Lanterne pour présenter le fruit de leur travail.
Des mots, bien sûr, mais aussi des regards,
des émotions, de l’action, des silences, du
jeu… pour nous étonner, nous faire rêver, sourire et rire, penser, espérer… bref, nous offrir un
moment à partager !
Valérie Leduc, mise en scène
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

© O. Salazar

MUSIQUE

CONCERT RÉCITAL DES SOLISTES
DE LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET
Dimanche 14 avril 2019 • 17h00
Maison Triolet - Aragon • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Rendez-vous annuel traditionnel très attendu des chanteurs et du
public, le concert récital des solistes de la Maîtrise de Rambouillet
se tiendra cette année dans le cadre de la Maison Triolet - Aragon.
Les jeunes et talentueuses chanteuses accompagnées au piano
par Yolande Aubert donneront un concert au programme « carte
blanche » mêlant classique et variété, chanson et opéra, pour le plaisir
de tous !
Les solistes de la Maîtrise de Rambouillet
Yolande Aubert, piano
Stéphane Ung, piano
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Au fil des années, le Quatuor
Ludwig a été invité à donner des
concerts dans le monde entier,
dans les lieux les plus prestigieux,
de Paris à Londres, en passant par
New York, Taipei ou Shanghai.
Les musiciens du Quatuor Ludwig
ont toujours en commun cet
amour de la musique de chambre
qu’ils défendent avec passion à
travers le monde, à la recherche

d’un absolu toujours inaccessible.
Lors de ce concert, c’est un répertoire emblématique du quatuor à
cordes qu’ils vous proposeront
avec, entre autres, le célèbre
« Quatuor en Fa majeur » de
M. Ravel et le non moins célèbre
« Quintette en Si mineur Op. 115 »
de J. Brahms, accompagnés
par le talentueux clarinettiste
Rémi Lerner.

Thierry Brodard, 1 er violon • Manuel Doutrelant, 2e violon • Padrig Faure, alto
Anne Copery, violoncelle • Rémi Lerner, clarinette

MUSIQUE

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

Samedi 11 mai 2019 • 20h45
Église Sainte-Monégonde • Orphin

© F. Sechetr

© E. Charbonnier

QUATUOR LUDWIG ET RÉMI LERNER

Après plus de 800 000 albums vendus, récompensés par 6 disques de
platine et disques d’or, Les Stentors vous livrent ici un spectacle unique,
accompagnés pour l’occasion par La Maîtrise de Rambouillet. L’harmonie,
l’émotion, la symbiose des voix poussées à leur extrême se mettent au
service des plus grandes chansons du patrimoine français.
Vous retrouverez leurs plus grands succès (Les corons, Le chant des partisans, Mon amant de Saint Jean, Les roses blanches…), les chansons de leur
nouvel album (La complainte du partisan, Ma France, 7 milliards de gens
sur terre, Ensemble…), leurs titres inédits et… un brin d’opéra !
Vianney Guyonnet, Mowgli Laps et Mathieu Sempere, chant • Nicolas Reulier, piano
La Maîtrise de Rambouillet • Stéphane Ung, direction
Tarifs et réservations : www.lalanterne.rambouillet.fr

Samedi 18 mai 2019 • 20h45
MUSIQUE

Théâtre La Lanterne • Rambouillet
Salle Georges Wilson

LES STENTORS

© B. Benant

AVEC LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET

© A. Salazar

MUSIQUE

CHŒUR D’ENFANTS & CHŒUR SOSPIRI
Dimanche 19 mai 2019 • 17h00
Église Saint-Pierre • Longvilliers

Le chœur d’enfants de la Maîtrise de Rambouillet & le chœur Sospiri se
retrouvent dans le très beau cadre de Longvilliers pour un concert choral
avec Mozart, Mascagni, mais aussi de la chanson française et des musiques
tirées des films de Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, le Château dans
le ciel...). Un moment musical qui fera voyager petits et grands !
Le chœur d’enfants de la Maîtrise de Rambouillet
Le chœur Sospiri
Stéphane Ung, direction • Yolande Aubert, piano

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

© O. Sochard

MUSIQUE
DANSE

SPECTACLE DES PÉPINIÈRES
ET PRÉ-CYCLES DANSE
Mercredi 22 mai 2019

16h00 • spectacle des pépinières
16h45 • spectacle des pré-cycles danse
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

Le spectacle des classes de pépinières 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 !
Cette année, le spectacle aura pour thème « Les oiseaux ».
Ce sont ensuite les jeunes élèves des pré-cycles danse (Éveil et Initiation 1) qui
s’élanceront sur scène pour y faire leurs premiers pas.
Alors, que le spectacle commence !
Juliette Decelle et Anne Maurice, professeures
Spectacle réservé aux parents d’élèves

L’enseignement dispensé au conservatoire par l’équipe pédagogique conjugue exigence et plaisir. C’est grâce aux compétences de cette équipe que chaque année,
des élèves talentueux terminent leur cursus en démontrant un savoir-faire et une
tenue sur scène dignes des professionnels.
Dans le cadre de leur formation, les élèves participent à des concerts, des temps
forts et ce spectacle de fin d’année leur permet de valoriser leur travail individuel
et collectif… pour le plus grand plaisir des auditeurs.
C’est sur la très belle scène du Cratère que se déroulera cette manifestation où
« carte blanche » sera donnée aux grands élèves !
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

CONCERT DES GRANDS ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ

© O. Sochard

MUSIQUE

Samedi 25 mai 2019 • 20h45

L’Orchestre Symphonique du
conservatoire Gabriel Fauré se
produira cette année avec la Maîtrise de Rambouillet et le chœur
Sospiri au Perray-en-Yvelines
pour son concert de clôture de
saison ! Au programme : des
œuvres symphoniques, concertantes et vocales de Grieg, Mascagni, Krommer... et un final « feu
d’artifice » surprise !

Cette année, les orchestres à
cordes et à vent du conservatoire donneront leur concert
de clôture de saison artistique à la salle de la Mare au
Loup. C'est l'occasion pour les
élèves de présenter leur programme de l'année !

L’Orchestre à cordes et
l’Orchestre à vent du
conservatoire Gabriel Fauré

L’Orchestre Symphonique du
conservatoire Gabriel Fauré
La Maîtrise de Rambouillet
Le chœur Sospiri
Stéphane Ung, direction

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

Dimanche 2 juin 2019
17h00

ORCHESTRES
À CORDES &
À VENT

CHŒURS &
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

© O. Salazar
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MUSIQUE

14h00

Salle des fêtes de la Mare au Loup • Le Perray-en-Yvelines

© O. Sochard

MUSIQUE

CONCERT DES PROFESSEURS
Samedi 8 juin 2019 • 20h45
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Pour ce concert, de nombreux professeurs auront plaisir à
se réunir sur scène pour vous offrir un concert où la diversité
des esthétiques musicales se conjuguera avec la variété des
disciplines instrumentales proposées.
Découvrir ou redécouvrir leur talent en tant qu’artistes et
non plus seulement en tant que pédagogues, voici ce que
chacun et chacune d’entre eux vous propose l’espace d’une
soirée qui s’annonce déjà comme un temps fort de la saison.
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

MUSIQUE

CHANTS D’ICI
ET D’AILLEURS
Mercredi 12 juin 2019 • 20h45
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Les élèves des chœurs ado et adulte du conservatoire, accompagnés des ensembles instrumentaux de l’établissement, vous ont préparé un beau
programme à partir de chants collectés auprès
des habitants du territoire. Des chansons avec de
nouveaux arrangements, créés pour l'occasion, qui
vous permettront de les redécouvrir.
Un voyage musical qui ne manquera pas de vous
faire remonter à une époque plus ancienne voire
même, pour certains, telle la madeleine de Proust,
leur remémorera leur enfance…
Manon Landry, coordination

© pio3 - stock.adobe.com

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

Ce concert s’inscrit dans un projet qui a un double parcours artistique : des chansons interprétées par les élèves lors du concert
de fin d’année… mais ce travail a aussi été le point de départ d’une
création graphique réalisée lors d’ateliers participatifs proposés
par une plasticienne à la médiathèque Les Yeux d’Elsa, à SaintArnoult-en-Yvelines, afin de créer des illustrations originales.
Ainsi, en partenariat avec les Éditions Mazette, avec la captation
du concert, les textes des chansons et les illustrations créées en
atelier : un livre-CD, fruit d’une collaboration inédite et d’un travail
pluriculturel, verra le jour !

La Maîtrise de Rambouillet donnera son traditionnel concert
de printemps « à domicile » sous la direction de Stéphane Ung
et accompagnée au piano par Yolande Aubert pour un programme varié : le Stabat Mater de Pergolesi, Mendelssohn, la
création de The Rose Op. 21 de James Dawn, ainsi que Mascagni, Gastaldon, mais aussi des gospels, de la chanson française,
de la variété... LE concert de l'année à ne manquer sous aucun
prétexte !
La Maîtrise de Rambouillet, direction Stéphane Ung
Yolande Aubert, piano
Avec la participation du chœur Sospiri
et de la classe de chant choral niveau III

Vendredi 14 juin 2019 • 20h45
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

LA MAÎTRISE DE RAMBOUILLET

© O. Salazar

MUSIQUE

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

© M. Bourguelle

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 évènement est né en 1982, sous l’impulsion de
Jack Lang. Depuis, cette fête, qui coïncide avec le début de la saison estivale,
fait partie intégrante de la vie de tout un chacun.
Tous les ans, le conservatoire participe à cet évènement. 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 !

Vendredi 21 juin 2019

Samedi 22 juin 2019

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Rambouillet

En début de soirée, plusieurs
ensembles du conservatoire se
produiront sur la place Jean Moulin.

Dans l’après midi, le conservatoire
vous donnera rendez-vous au kiosque
du Jardin de la Motte.
En soirée, plusieurs interventions
auront lieu sur différents sites à travers la ville.

DANSE

SPECTACLE DE DANSE

DE L’ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Vendredi 21 juin 2019 • 20h45
Dimanche 23 juin 2019 • 17h00
Le Cratère • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Avec enthousiasme, les classes de danse classique et
jazz de l’établissement arnolphien du conservatoire
Gabriel Fauré vous présentent leur spectacle de fin
d’année sur le thème « la Danse en mouvement, la
période impressionniste ».
Entouré par leurs professeurs, l’ensemble des élèves
(des classes Initiation 2, Cycle I, Cycle II et Cycle III)
participe à une création chorégraphique qui est l’aboutissement d’un travail artistique à la fois collectif et
individuel.
Bérengère Chauviré-Korelis, coordination du département danse
Françoise Munch, danse jazz
Aurélie Chicault, danse classique

© O. Sochard

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

© O. Sochard

MUSIQUE DANSE ART DRAMATIQUE

REMISE DES PRIX
Samedi 29 juin 2019 • 14h00
Théâtre La Lanterne • Rambouillet

L'édition 2019 de la cérémonie de remise
des prix du conservatoire Gabriel Fauré
sera une nouvelle fois l'occasion pour
les lauréats de donner leur récital.
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Le département danse de l'établissement de Rambouillet souhaite présenter ses élèves (à partir de la classe
d'Initiation 2) dans un grand « ballet-soirée ».
Cette année, ce sera Casse-Noisette dans une version
adaptée aux élèves selon l'argument original de Marius
Petipa, d'après Alexandre Dumas, adapté d'Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann.
Claire Feranne, coordination du département danse
Anne Maurice, Sarah Berreby, Robert Le Nuz,
Aurélie Chicault, professeurs de danse
• Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr •

Samedi 29 juin 2019 • 20h45
Dimanche 30 juin 2019 • 17h00

SPECTACLE DE DANSE
DE L’ÉTABLISSEMENT DE RAMBOUILLET

© O. Sochard

DANSE

Théâtre La Lanterne • Rambouillet

© O. Salazar

ACTION CULTURELLE
CONCERT DU
CHŒUR SOSPIRI

CONCERT DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET

Le chœur Sospiri, direction Stéphane Ung
• Concert privé •

La Maîtrise de Rambouillet, direction
Stéphane Ung · Yolande Aubert, piano
• Concert privé •

Dimanche 16 décembre 2018 • 15h00
EHPAD Georges Rosset - Le Refuge
des Cheminots, Rambouillet

CONCERT DU
CHŒUR D’ENFANTS
DE LA MAÎTRISE DE
RAMBOUILLET

Mercredi 19 décembre 2018 • 14h45
EHPAD Les Patios d’Angennes,
Rambouillet
Le chœur d’enfants de la Maîtrise de
Rambouillet, direction Stéphane Ung
• Concert privé •

Samedi 22 décembre 2018 • 15h00
Foyer Logement Le Bon Vieux
Temps, Rambouillet

CONCERT DU
CHŒUR D’ENFANTS
DE LA MAÎTRISE DE
RAMBOUILLET

Mercredi 13 février 2019 • 14h45
Résidence Services Seniors Les
Jardins d’Arcadie, Rambouillet
Le chœur d’enfants de la Maîtrise
de Rambouillet, direction Stéphane
Ung • Yolande Aubert, piano
• Concert privé •

CONCERT DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET

CONCERT DU
CHŒUR SOSPIRI

La Maîtrise de Rambouillet, direction
Stéphane Ung • Yolande Aubert, piano
• Concert privé •

Le chœur Sospiri, direction Stéphane
Ung • Yolande Aubert, piano
• Concert privé •

CONCERT DU
CHŒUR SOSPIRI

CONCERT DU
CHŒUR D’ENFANTS
DE LA MAÎTRISE DE
RAMBOUILLET

Samedi 16 février 2019 • 15h00
EHPAD Les Patios d’Angennes,
Rambouillet

Dimanche 17 février 2019 • 15h00
Foyer Logement Le Bon Vieux
Temps, Rambouillet
Le chœur Sospiri, direction Stéphane Ung
• Concert privé •

CONCERT DE LA MAÎTRISE
DE RAMBOUILLET
Samedi 30 mars 2019 • 15h00
Résidence Services Seniors Les
Jardins d’Arcadie, Rambouillet

La Maîtrise de Rambouillet, direction
Stéphane Ung • Yolande Aubert, piano
• Concert privé •

Dimanche 7 avril 2019 • 15h00
Résidence Services Seniors Les
Jardins d’Arcadie, Rambouillet

Mercredi 10 avril 2019 • 14h45
EHPAD Georges Rosset - Le Refuge
des Cheminots, Rambouillet
Le chœur d’enfants de la Maîtrise
de Rambouillet, direction Stéphane
Ung • Yolande Aubert, piano
• Concert privé •

PARTENARIAT

© DR

CONCERT D’ÉLÈVES DE
LA CLASSE DE VIOLON
Samedi 24 novembre 2018 • 16h00
Palais du roi de Rome • Rambouillet

Des élèves de la classe de Jocelyne Willion, professeure de
violon au sein de l’établissement rambolitain du conservatoire,
interviendront ponctuellement lors de l’exposition de photographies autour de la restauration du monument aux morts de
Rambouillet qui a été réalisée dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918.
Cette exposition, qui aura lieu du 27 octobre 2018 au 14 janvier
2019, s’intègre elle-même à une opération du pôle Sauvegarde
et transmission des patrimoines du Département qui a pour
thème « 20 ans de restauration dans les Yvelines ».
Renseignements auprès du Palais du roi de Rome

PARTENARIAT

LA NUIT DE
LA LECTURE
Samedi 19 janvier 2019 • 19h00
Médiathèque La Lanterne • Rambouillet

Rencontre avec Lydia Padellec, auteure
en résidence
Cette rencontre marquera le début de la
résidence à La Lanterne de Lydia Padellec, auteure spécialisée dans les formes
poétiques japonaises et plasticienne.
Gérald Roubaud et Candice Roux interrogeront l’auteure sur son œuvre protéiforme (haïkus, poèmes en vers libres et
en prose, art postal, etc.).
La soirée sera rythmée de lectures de ses
poèmes par l’auteure elle-même et elle
sera accompagnée en musique par des
violoncellistes du conservatoire Gabriel
Fauré.

© DR

Renseignements auprès de la médiathèque La Lanterne

© G. Le Clinff

PARTENARIAT

PLUS BELLE MA VILLE
Samedi 16 février 2019 • 16h00
Palais du roi de Rome • Rambouillet

L’ensemble de clarinettes de Magali Parmentier Grillard, une des professeures du
conservatoire Gabriel Fauré au sein de l’établissement de Rambouillet, interviendra au
Palais du roi de Rome dans un programme
varié et éclectique pour le lancement de l’exposition « Plus belle ma ville ».
Renseignements auprès du Palais du roi de Rome

© DR

PARTENARIAT

CONCERTS OFFERTS PAR LES
PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
Mardi 19 février 2019 • 14h00
Fête de la musique • Mardi 25 juin 2019 • Après-midi
Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation • Bullion

Le conservatoire Gabriel Fauré intervient de façon hebdomadaire au sein de l’Hôpital
de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion grâce à trois intervenantes motivées et
investies : Juliette Decelle, Florine Varlez et Delphine Girard qui, quant à elle, intervient en tant que musicothérapeute.
Ces trois intervenantes organisent également deux concerts au cours de l’année en
faisant appel aux professeurs bénévoles du conservatoire. Cela permet d’offrir aux
enfants un moment de convivialité et de partager avec eux le plaisir de la musique.
• Évènements privés •

PARTENARIAT

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Mercredi 13 mars 2019 • Après-midi
Médiathèque La Lanterne • Rambouillet

À l’occasion du Printemps des Poètes, les élèves de
la classe de Magali Parmentier Grillard, professeure
de clarinette, ainsi que ceux de Guillaume Berceau,
professeur de saxophone mais aussi d’improvisation,
proposeront une performance mettant en lien poésie
contemporaine et musique.
Les mots et les notes se marieront pour créer une œuvre
éphémère.
Renseignements auprès de la médiathèque La Lanterne

© SMR

PARTENARIAT

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ
MUSICALE DE RAMBOUILLET
Samedi 23 mars 2019 • 17h00
Salle Patenôtre • Rambouillet

Accueilli au sein du conservatoire depuis 2010, l’Orchestre d’Harmonie de
Rambouillet se compose d’une cinquantaine de musiciens amateurs qui
partagent une même passion : la musique.
Dans la convivialité, cet orchestre participe à plusieurs manifestations à
Rambouillet. Les programmes de concerts sont très variés, de la musique
classique à la musique pop, de musique de film à la chanson française en
passant par des pièces de folklore… L’orchestre rencontre ainsi un franc succès
à chacune de ses prestations publiques.
Chaque année, l’Orchestre d’Harmonie organise son concert de printemps et
il invite l’Orchestre à vent du conservatoire Gabriel Fauré.
La Société Musicale de Rambouillet, direction Jean-Yves Keryfen
L’Orchestre à Vent du Conservatoire Gabriel Fauré, direction Stéphane Ung
Renseignements : www.smr-rambouillet.fr ou au 06 14 90 19 42

PARTENARIAT

© J. Macquet

LECTURES EN MUSIQUE
Samedi 22 juin 2019 • 16h00
Médiathèque La Lanterne • Rambouillet

Après le succès des éditions précédentes, les solistes de La
Maîtrise de Rambouillet reviennent avec Gérald Roubaud pour les
lectures en musique à la médiathèque. L’occasion pour les jeunes
et talentueuses chanteuses d’illustrer les textes de Linda Lemay,
Ben Mazué, Camille, Pauline Croze, Gaël Faye, Sanseverino...
Les solistes de la Maîtrise de Rambouillet • Stéphane Ung, piano
Renseignements auprès de la médiathèque La Lanterne

© S. Ung

PARTENARIAT

RENCONTRE DE CHŒURS AMATEURS
Samedi 22 juin 2019 • 22h30
Place de la Libération • Rambouillet

Après le succès rencontré par cette opération qui a réuni 200 choristes
lors de la Fête de la Musique à Rambouillet en 2018, le conservatoire et
L’Usine à Chapeaux s’unissent à nouveau pour inviter les chorales du
territoire de la communauté d’agglomération à se manifester afin de
partager un moment de rencontre où plaisir se mêle avec partage. L’an
passé, Johnny Hallyday était à l’honneur. Cette année, nous vous réservons encore une belle surprise !
Si vous dirigez ou faites partie d’une chorale amateur, vous êtes cordialement invités à participer à cet évènement !
Écrivez à : spectacles@rt78.fr
Vous serez toutes et tous les bienvenus avec l’objectif d’atteindre encore
plus de participants pour cette édition 2019 !

STAGE

© DR

COLLECTIF « PURKWAPA »
Du mardi 23 au samedi 27 avril 2019
Conservatoire Gabriel Fauré • Établissement de Rambouillet

Organisé au sein de l’établissement rambolitain, le stage du collectif « Purkwapa »
aura pour principal objectif de guider un public varié vers une découverte des
cultures, rythmes et percussions de différentes régions du monde.
Le stage est limité à 40 personnes réparties en 4 groupes (constitués en fonction
de l’âge des participants), permutant chaque jour sur un atelier différent.
L’enseignement est basé sur la tradition orale. Seules l’écoute et la mémoire sont au
cœur du travail pour développer le sens de la pulsation, de la mélodie, du rythme
et apprendre à jouer ensemble.
L’objectif culturel de ce stage est double.
D’une part, favoriser le lien social en constituant un groupe de stagiaires de tous
âges (de 9 à 99 ans) et de tous niveaux, qui va partager la même aventure musicale
et humaine toute la semaine.
D’autre part, un groupe qui s’empare de l’animation de son propre territoire, chaque
jour, lors des sérénades offertes au public.
Aucune connaissance musicale n’est exigée !
Jean-Pierre Lannez, Nicolas Del Rox, Thomas Vantheemsche et Benjamin Magnan, coordination

• Plus de détails prochainement sur www.rt78.fr •

© kwanchaift
stock.adobe.com

LIEUX DE SPECTACLE
Théâtre La Lanterne

Salle des fêtes

Place André Thome et Jacqueline Thome-Patenôtre
78120 Rambouillet

Chemin de l’ancienne gare
78730 Rochefort-en-Yvelines

Foyer rural d’Auffargis

Salle des fêtes

La Chapelle

Maison Elsa Triolet - Aragon

Le Cratère

Église Sainte-Monégonde

L’Étincelle

Église Saint-Pierre

Église Saint-Vincent-et-Saint-Sébastien

Salle des fêtes de la Mare au Loup

27 Rue des Vaux de Cernay
78610 Auffargis

Impasse de l’Abbaye
78120 Clairefontaine-en-Yvelines

Place Jean Moulin
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Rue des Acacias
78660 Ablis

Place de l’église
78830 Bullion

La Merise

Place des Merisiers
78190 Trappes

Rue de la Mairie
78125 Gazeran

Moulin de Villeneuve • Rue de Villeneuve
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Place de l’Église
78125 Orphin

Route de Rochefort
78730 Longvilliers

14 rue de Houdan
78610 Le Perray-en-Yvelines

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

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

www.rt78.fr

