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En musique comme en danse, nos élèves sont 
également des artistes !

Venir les soutenir et les écouter faire leurs 
premiers pas sur scène est aussi la meilleure 
façon de faire découvrir leur travail et de donner 
envie à vos enfants !

Ces concerts sont gratuits et s’adressent 
notammment aux plus jeunes et à leurs parents, 
mais aussi à tous les curieux ! La Maison de la 
musique et de la danse accueille également des 
projets musicaux inter-conservatoires.

19h00

Concert de percussions

Mardi 3 février

valleesud.fr

Janvier
Mars

2020

Maison de la musique et de la danse
4 rue Etienne Dolet

92220 Bagneux
 01 71 10 71 92 (réservation)

Informations pratiques

Paul Langevin et Jean Guimier

10 avenue Albert Petit

128 arrêt Dampierre ou Hôtel de Ville

162 ou 388 arrêt Rosenberg

391 arrêt Mathurins

Salle accessible aux personnes
à mobilité réduite

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 22h

Mercredi de 9h à 22h
Samedi de 9h à 20h

bagneux92.fr

www.facebook.com/MMD.Bagneux/

Jeudi 16 janvier

Jeudi 5 mars

Spectacles gratuits
(réservations conseillées)

Vendredi 24 janvier

Mardi 28 janvier

Concert de musiques latines

Vendredi 7 février

Printemps des poètes

Mardi 10 mars

Présentation du cor à la Médiathèque Louis Aragon

Samedi 14 mars 16h00
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Jeudi 6 février 12h30

Vendredi 20 mars20h30

Jeudi 19 mars12h30

Samedi 7 mars18h00

Samedi 29 février20h30

TRIO GALIA
Œuvres de Brahms et Piazzola

Anoulay Valentin violon / Juliette Maeder violoncelle
Christelle Holleville piano 

Un beau programme contrasté de musique de 
chambre pour ce midi-concert qui mêle un classique 
de la musique romantique associé à la musique 

envoutante du célèbre compositeur argentin.

TAMBOUR ET MOT-TOTEM
Pablo Cueco poésie et musique
Mirtha Pozzi percussion et voix

Frappeurs, diseurs, crieurs, hurleurs, rieurs… les poètes 
dadaïstes rencontrent les tambours, des mythes pré-
colombiens sortent de leur carapace, des surréalistes 
rêvent d’émancipation sonore, l’onomatopée lettriste 
se risque à la percussion vocale, le vertige du rythme 
rejoint celui des mots !

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
INTERCOMMUNAL
Direction Jean-Yves ALTENBURGER

Comme chaque année désormais, l’ Orchestre 
intercommunal de 3e cycle dirigé par Jean-Yves 
Altenburger nous présente le fruit du travail annuel 
des élèves de 3e cycle. Au programme cette année : la 
Symphonie N° 6 Pastorale de Ludwig van Beethoven et 
« ma mère l’Oye » de Maurice Ravel.

DUO MIGRATEUR, UN BAL D’AUJOURD’HUI
Jean-Pierre Baraglioli saxophone
Anthony Millet accordéon

Jean-Pierre Baraglioli et Anthony Millet ont décidé de 
créer « Bal d’aujourd’hui » afin de revisiter l’expression 
et la virtuosité de cette formation atypique lors d’une 
soirée autour de la danse. Le duo musical invitera des 
danseuses du conservatoire à inventer à leur tour un 
bal d’aujourd’hui.
Programmation hors les murs du conservatoire de Malakoff

REQUIEM DE FAURE
CHAM vocale du Conservatoire de Bagneux et du 
collège Henri Barbusse
Chœur du conservatoire de Fontenay aux Roses, 
Quintet Berlioz
Direction Camille Bourrouillou et Marion Aubert

Alors que s’achève tout juste sa restauration, L’Eglise 
Saint-Hermeland nous accueille pour un concert 
exceptionnel dédié cette année encore à la musique 
sacrée. Les chœurs de Fontenay et des classes CHAM 
seront accompagnés pour l’occasion par le magnifique 
Quintet de Cuivres Berlioz. Au coeur de ce beau concert : 
le Requiem de Fauré, ainsi que des œuvres de Schumann et Berlioz.

Jeudi 16 janvier 12h30

Samedi 25 janvier 21h00

Dimanche 19 janvier 17h00

Samedi 1er février 20h30

MARX SISTERS
Judith Marx chant / Mano Siri guitare, banjo 

Benjamin Chabert contrebasse, chant 
Marc Bizzini accordéon / Charles Rappoport violon

Quintet de musique klezmer les Marx Sisters ont choisi 
d’affirmer que le yiddish est une langue bien vivante dès 
lors qu’on la chante et qu’elle résonne dans le vibrato 
d’une clarinette, ricoche sur les touches de l’accordéon, 

frôle les cordes de la guitare portées par le violon et 
qu’elle se déploie dans la grâce d’une voix envoûtante. 

MICHÈLE DJALYE
En partenariat avec l’association SOLICIPROQUE

Pour sa 3e édition à Bagneux, la journée internationale 
de la culture africaine organisée par l’association 
Soliciproque, se déroulera sur 2 jours : le vendredi 24 
19h à 23h : Exposition d’art & Conférence / Débat à 
l’Espace Marc Lanvin, et le samedi 25 de 13h à minuit 
une après midi festive et colorée: déambulation et 

percussions dans le Parc Richelieu, défilé de mode, 
exposition et atelier de customisation de wax. Pour finir, 

concert de l’artiste ivoirienne Michele Djalye qui mêle 
tradition africaine et inspirations pop et R’n’B.

NICOLE JOHÄNNTGEN – Henry 

Nicole Johänntgen saxophone alto 
Rene Mosele trombone / Matthias Füschle batterie

Jörgen Welander tubas, soubassophone 

C’est la saxophoniste et compositrice Nicole 
Johänntgen qui ouvre en formation quartet la 3e 
saison de Jazz au Féminin ! HENRY, son 9e album 
est dédié à son tromboniste de père... Il est inspiré 

de la musique des fanfares de la Nouvelle-Orléans. 
Tarif saison culturelle - Réservations au 01 41 17 48 12
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MÉTAMORPHOSE
Le chat botté d’après Charles Perrault

Co production Cie Fantaisies Baroques & Cie 
Cracovia Danza  

La Compagnie de danse polonaise Cracovia Danza 
accompagnée d’Irène Feste et Pierre François Dollé 
en résidence à la MMD, nous plonge dans un univers 
merveilleux, aux références multiples et à l’esthétique 

intemporelle, et nous permet d’apprécier une multitude 
de facettes de la danse : les ensembles, les danses de bal, 

les solos élaborés et les moments narratifs qui permettent 
de suivre les aventures de ce fameux « Chat Botté ». 

C
oncert

Vendredi 27 mars20h30

DUO VIOLONCELLE PIANO
Raphaël Jouan violoncelle / Flore Merlin piano

Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau ce jeune 
et prometteur duo à l’occasion de la sortie de leur 
1er album qui sortira en février sur le tout nouveau 
label du CNSM. Ils nous interpréteront un magnifique 
programme de musique française du XXème siècle 
parmi lesquels Debussy, Fauré, Nadia Boulanger. 
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Jeudi 27 février 19h00

DANS LES CORDES WITH A BEAT OF ELECTRICITY
Michel Barbaud piano et composition / Boris Lamerand 

et Antoine Delprrat violon / Maria Zaharia alto
Alice Picaud violoncelle / Nghia Duong contrebasse 

Julien Charlet batterie

Le nouvel album de Michel Barbaud DLC with a BOE 
s’inscrit dans une suite de projets faisant la part belle 
aux couleurs musicales inattendues. Michel Barbaud 
cherche une fois de plus, à mettre en valeur la diversité 

des couleurs qu’offre cette instrumentation, et la 
personnalité des musiciens. 

Programmation hors les murs du conservatoire de Malakoff

Dimanche 29 mars17h00
FARANGI
Claire Antonini luth / Renaud Garcia Fons contrebasse
Programmation hors les murs du Théâtre Victor Hugo

« Farangi » veut dire l’étranger en persan, ce voyageur 
avec qui on souhaite partager ce lien naturel qui 
parle au coeur de chacun. Renaud García-Fons, le 
contrebasse et Claire Antonini, luthiste, spécialiste de 
musique baroque et férue de musique traditionnelle 
persane.
Tarif saison culturelle - Réservations au 01 41 17 48 12


