
PRINTEMPS / ÉTÉ
2018

EN SCÈNE



 > FÉVRIER

FAMILLES MUSICIENNES
ConCert

SAM. 3 À 20H
# Auditorium de l’ENM

Rassemblement de familles musiciennes 
pour une soirée où convivialité rime avec 
plaisir de jouer ensemble. Duo, trio, mais 
aussi formations avec parfois plus de dix 
membres d’une même famille, dans des 
répertoires et des esthétiques variés.

Tarif D : entrée gratuite sur réservation

L’ORCHESTRE DE L’ALLIANCE
Voyage dans l’histoire de la musique

VEN. 16 À 20H
# Auditorium de l’ENM

Invité par Grand Paris Seine & Oise et 
le Conseil départemental des Yvelines 
pour une série de concerts et projets 
pédagogiques, l’Orchestre de l’Alliance 
vous présente l’acte 3 : « le romantisme 
allemand » avec son invité la soliste 
Laure Favre-Kahn. Au programme Félix 
Mendelssohn, Johannes Brahms et Robert 
Schumann. Partez à la découverte de 
l’histoire de la musique classique.

Tarif A : 17€50 - 12€50 - 5€50



 > MARS

LES ORCHESTRES ZÉPHYR  
ET ÉOLE
ConCert d’élèVes

VEN 9. À 20H
# Auditorium de l’ENM

Dirigés par Eric Karcher, ces ensembles 
à vents sont constitués des jeunes élèves 
de l’ENM qui partageront avec vous leur 
enthousiasme et leur passion pour la 
musique.

Tarif C : 1€

SHOW DE VENTS
FestiVal

DU SAM. 17 AU DIM. 25
# Équipements culturels de GPS&O

Les instruments de la famille des bois sont 
à l’honneur sur le territoire. Retrouvez les 
bassons, saxophones, hautbois, flûtes et 
clarinettes lors de spectacles variés, allant 
du conte musical et théâtral à l’Orchestre 
d’Harmonie de la Police nationale. Les 
jeunes musiciens du territoire participeront 
à plusieurs événements mêlant pédagogie 
et représentations publiques.

Retrouvez le détail de la programmation  
sur gpseo.fr



DES PARAPLUIES À BROADWAY
Comédie musiCale

MER. 21 À 20H
# Auditorium de l’ENM

Découvrez le périple d’une famille sur trois 
générations au travers des grands standards 
de Michel Legrand et des comédies musicales 
américaines ainsi que «Starmania» et «les 
Misérables» entre autres... Une création 
inédite avec les classes de chant lyrique, 
jazz, musiques actuelles et danse. Mise en 
scène de Nicolas Grand Duc.

Tarif C : 1€

TOUT NEUF ! LES FRANCOS
speCtaCle pour enFants - à partir de 2 ans

SAM. 31 À 17H30
# Auditorium de l’ENM

Ce poème musical de Violaine Fournier et 
Cyrille Louge est un voyage sensoriel et 
émotionnel, comme une métaphore du 
monde in utero, porté par un trio vocal et 
des instruments bizarres fabriqués à partir 
d’eau, de terre, de feu, de vent… 

Tarif plein : 6€ / réduit 3€ 
Réservations au 01 30 33 02 26 /  
reservation@theatredumantois.org



 > AVRIL

JAZZ CLUB : DJANGO
ConCert de Jazz

MAR. 3 À 20H30
# La Passerelle à Rosny-sur-Seine

Initiateur du jazz manouche et d’une tech-
nique de guitare extraordinaire, développée 
suite à un accident qui lui mutila la main 
gauche, Django Reinhardt a marqué l’histoire 
de la musique et inspiré des générations de 
musiciens. Noé Reinhardt et Johan Renard 
sont les invités de ce Jazz Club qui lui est 
consacré.

Tarif B : 12€50 - 9€50 - 2€

 > MAI

L’HISTOIRE DU SOLDAT  
STRAVINSKY
ConCert des proFesseurs et leurs inVités

VEN. 4 À 20H
# Auditorium de l’ENM

Composé il y a 100 ans par Igor Stravinsky, 
sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz, 
cette œuvre présente l’histoire d’un pauvre 
soldat qui vend son âme (représentée par le 
violon) au Diable contre un livre qui permet 
de prédire l’avenir.

Tarif B : 12€50 - 9€50 - 2€



BADAGROUM,  
OU LES TRIBULATIONS 
D’UN CHAT DE BOHÈME
Conte musiCal d’élèVes

SAM. 5 À 15H
# Auditorium de l’ENM

La clarinette sera à l’honneur pour ce conte 
musical écrit par Valère Kazmierczak et 
rassemblant les classes des conservatoires 
de Mantes-la-Jolie, Limay et des Mureaux, 
ainsi que des élèves des classes de théâtre. 

Tarif C : 1€

RÉCITAL D’ORGUE  
DE BERNHARD MARX
dans le Cadre d’orgues sur sCène

SAM. 12 À 20H
# Auditorium de l’ENM

Lauréat de plusieurs concours, B. Marx 
est organiste de la Johanneskirche à Frei-
burg-im-Bresgau, professeur d’orgue à 
l’Académie de Musique de cette ville, mais 
aussi du Conservatoire de Musique Sacrée 
de Rottenburg. Il se produit régulièrement 
en concert dans toute l’Europe, ainsi qu’aux 
États-Unis et au Canada. 

Tarif A : 17€50 - 12€50 - 5€50

JAZZ CLUB AFRICAN DREAM
ConCert

VEN. 18 À 20H
# Les Maisonnettes de Gargenville

La voix et les sanzas de Lulendo associés 
au hautbois d’Oboman accompagnés et 
aux percussions de X. Desandre symbolise 
la liberté, la spontanéité et l’écoute 
mutuelle, liés à une grande maîtrise de 
l’improvisation, qui ne manqueront pas de 
réveiller notre imaginaire.

Tarif B : 12€50 - 9€50 - 2€

CLASSE CHAM/CHAD COLLÈGE
speCtaCle

JEU. 31 À 19H
# Auditorium de l’ENM

Depuis la création des Classes à Horaires 
Aménagés Musique et Danse, ce spectacle 
permet chaque année de présenter au 
public les réalisations des élèves et de leurs 
professeurs. Vous retrouverez notamment 
le chœur dirigé par Martine Jeanne Boulfroy, 
la chorale du Collège Jules Ferry de Willy 
Got ainsi que le département danse dirigé 
par Anne Gervais et Cécile Baillard.

Tarif C : 1€



 > JUIN

BALADE MUSICALE  
AU CHÂTEAU
speCtaCles d’élèVes

SAM. 2 À PARTIR DE 15H
# Centre Culturel Dominique de Roux - Épône

Dans le cadre de la Fête du Livre d’Épône, le 
département musique ancienne de l’ENM 
et le Centre Culturel d’Épône proposent un 
parcours musical dans le parc du Château, 
qui offre une agréable promenade dans 
un jardin anglais. Un concert clôturera la 
journée en l’Église Saint Béat située à deux 
pas de là.

Entrée libre

DANSE EN SCÈNE
speCtaCle d’élèVes

VEN. 15 À 20H30 / SAM. 16 À 20H30
# Théâtre de la Nacelle - Aubergenville

Tous les deux ans, les classes de danse 
de l’ENM vous proposent de découvrir leur 
travail à travers un spectacle éblouissant, 
débordant de talents, de couleurs et 
d’imagination. Un beau reflet de la qualité  
des enseignements dispensés par les 
professeurs.

Tarif C : 1€



INFORMATIONS PRATIQUES

horaires d’ouverture
LUN. : 10H - 23H
MAR. : 9H30 - 23H
MER. : 9H - 23H
JEU. : 9H - 22H
VEN. : 9H - 22H
SAM. : 9H - 20H

> Pendant les vacances scolaires, ouverture du lundi  
au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Billetterie

Les réservations doivent être effectuées à l’accueil du lundi  
au samedi de 10h à 18h, par téléphone au 01 34 77 88 88  
ou par mail à accueil-enm@gpseo.fr 
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début des 
spectacles.

tarifs
Tarif A : 17€50 (Forte), 12€50 (Piano), 5€50 (Pianissimo)
Tarif B : 12€50 (Forte), 9€50 (Piano), 2€ (Pianissimo)
Tarif C : 1€
Tarif D : entrée gratuite sur réservation

Pianissimo : élèves de l’ENM, élèves des écoles de musique de 
la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, enfants de 
moins de 16 ans, adulte accompagnant un élève mineur de 
l’école.

Piano : + de 60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants de 
moins de 26 ans, personnes handicapées sur présentation 
de leur carte, groupe d’au moins 5 personnes, adhérents des 
structures partenaires.

Formule DUO : application du tarif Pianissimo pour un adulte 
accompagnant un élève mineur de l’école (valable sur les tarifs 
en catégories A et B).

Pass Rencontre : 22€50 (Forte) – 10€50 (Piano) 
La formule s’applique uniquement sur les spectacles faisant 
partie d’un même festival ou rencontre. Elle est valable sur 
l’achat d’une place en catégorie A et d’une place en catégorie B.
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ENM – CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

12 boulevard Calmette 
78200 Mantes-la-Jolie

Tél. : 01 34 77 88 88 
accueil-enm@gpseo.fr 

PARTENAIRES 
Avec le soutien du Conseil départemental des 
Yvelines et de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France – Ministère  
de la culture.



SÉRÉNADES
ConCert d’élèVes

MAR. 13 FÉVRIER À 19H  
CHAM COLLÈGE INSTRUMENTISTES 
MAR. 27 MARS À 19H  
CHAM COLLÈGE CHANTEURS 
MAR. 15 MAI À 19H   
JEU. 7 JUIN À 19H  
CHAM INSTRUMENTISTES
# Auditorium de l’ENM

Dès les 1ers mois de leur parcours, la 
scène fait partie de la vie des élèves, et 
tous, quelque soit leur instrument ou  
niveau, se retrouvent face au public, en 
solo, duo, à dix ou à cinquante avec à 
la clef de beaux moments de musique.

Tarif C : 1€

CONTES MUSICAUX 
MER. 21 MARS À 13H30 ET 15H30  
MER. 6 JUIN À 13H30 ET 15H30 
# Médiathèque de l’ENM

Les contes musicaux organisés par la 
médiathèque proposent aux enfants 
de découvrir des instruments et des 
styles musicaux, à travers une histoire, 
suivie d’un moment ludique.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

LES GOÛTS RÉUNIS
ConCerts musique anCienne

VEN. 16 FÉVRIER À 18H 
# Salle Nicolas Bernier de l’ENM 
VEN. 13 AVRIL À 20H
# Maisonnettes de Gargenville

Référence à l’œuvre de François 
Couperin, les Goûts Réunis vous 
transportent dans l’Europe musicale 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce rendez-
vous dédié aux musiques anciennes 
est un moment convivial et envoûtant. 
Les oeuvres jouées par les élèves 
et professeurs se révèlent alors 
contemporaines et vivantes. 

Tarif C : 1€

LE PRINTEMPS  
À L’ENM
ConCert d’élèVes

MER. 14 MAR. À 19H ET 20H30
# Auditorium de l’ENM

Les orchestres et ensembles des 
élèves réveillent l’ENM et annoncent un 
printemps riche en festivals, spectacles 
et concerts en tous genres. L’occasion 
de fêter le printemps en musique.

Tarif C : 1€

PRINTEMPS / ÉTÉ
2018

EN SCÈNE





PAUSES MUSICALES
ConFérenCes / éCoutes Commentées

LES LUNDIS À 14H, LES MARDIS À 13H,  
LES MERCREDI À 18H30 
JUSQU’AU 20 JUIN SAUF PÉRIODE  
DE VACANCES SCOLAIRES.
# Salle d’écoute de l’ENM

Un véritable moment de détente pour 
s’évader et découvrir les secrets des dif-
férentes musiques... proposé trois fois par 
semaine pour les curieux, les débutants, 
les mélomanes, les initiés et tous ceux qui 
souhaitent une pause artistique à l’ENM.

Tarif : 2€50 la séance et 15€ le pass pauses 
musicales 10 séances

JEUNES EN SCÈNE
speCtaCles d’élèVes

DIM. 27 MAI À 16H ET 18H,  
DANSE EN SCÈNE 
SAM. 2 ET 23 JUIN À 17H,  
THÉÂTRE EN SCÈNE
# Auditorium de l’ENM

Rendez-vous incontournables de la fin 
d’année, ces spectacles clôturent une année 
de travail des élèves de l’ENM. En danse 
ou en théâtre, venez les encourager et les 
applaudir.

Tarif C : 1€

PRINTEMPS / ÉTÉ
2018

EN SCÈNE



L’ENM FÊTE L’ÉTÉ
MAR. 19 JUIN À 19H ET 20H30 
MER. 20 JUIN À 15H, 17H ET 19H
# Auditorium de l’ENM

C’est l’été, les élèves de l’ENM vous 
proposent une série de concerts et de 
spectacles pour clôturer cette saison 
créative et culturelle. Découvrez nos élèves 
sur scène et partagez de bons moments en 
attendant les vacances.

Tarif C : 1€

SPECTACLES  
CHAM PRIMAIRES
JEU. 28 JUIN À 19H 
VEN. 29 JUIN À 19H
# Auditorium de l’ENM

En partenariat avec l’Education Nationale, 
les Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) allient un apprentissage artistique 
et un enseignement scolaire de qualité. 
Elles permettent à des élèves motivés par 
les pratiques instrumentales et le chant 
de suivre des activités approfondies sur 
leur temps scolaire. Venez découvrir deux 
spectacles inédits, un très beau moment 
qui clôture cette saison.

Tarif C : 1€



RETROUVONS-NOUS  
À L’ENM !

Lieu d’enseignement et de 
pratiques artistiques, l’ENM 
est aussi un espace ouvert 

à tous. Il vous accueille 
le temps d’un spectacle, 
d’une conférence, d’une 

exposition pour un moment 
de partage, de découverte, 

d’émotion. Ces nombreuses 
invitations s’adressent à tous  : 

élèves, amateurs, curieux, 
professionnels…

Osez prendre l’entrée  
des artistes et retrouvons-nous 

à l’ENM !




