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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

Scène ouverte piano

Jeudi 19 décembre

valleesud.fr

Octobre
Décembre

2019

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 17 octobre

Spectacles gratuits
(réservations conseillées)

Vendredi 15 novembre

Jeudi 21 novembre

Mardi 26 novembre

Vendredi 6 décembre

Mardi 10 décembre

Mardi 17 décembre
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Samedi 14 décembre20h30

Jeudi 12 décembre12h30

Samedi 30 novembre20h30

TRIO ISAJOAN
Isabelle Morelli
Anne Garcenot
Joëlle Garcenot

Ce trio féminin interprète a capella des chants 
en yiddish, la langue des peuples juifs d’Europe 
centrale et orientale, perpétuant ainsi un 
répertoire qui se bat pour ne pas disparaitre. 
Une transmission populaire, humaine et 
musicale pour le partage universel. Laissez-vous 
transporter par la joie et l’énergie de la musique 
Klezmer, sublimées par la délicatesse et l’harmonie 
des voix de ces trois merveilleuses chanteuses !

FESTIVAL KALYPSO - SOIREE WORK IN 
PROGRESS
Séverine Paisley et Danièle Krafft : Projet CHM3
Cie M’Bango Baer : Sources 
Cie Bacari Diame Racines / Cie Own Livity : 
Emancipation
Cie Supreme Legacy : Dark passenger

Tarifs : 5,30€ et 8,60€
Réservations : Direction des Actions Culturelles 
01 41 17 48 12

En ouverture de la 5eme escale du festival Kalypso 
à Bagneux, une soirée entièrement dédiée à la 
richesse de création des compagnies émergentes et 
des danseurs amateurs. 

BRASSAGE BRASS BAND
Laurent Douvre direction

Pour fêter ses 15 ans, l’orchestre parrain de notre 
orchestre CHAM nous proposera un répertoire 
encore plein de brassages, mélange d’œuvres 
classiques et de compositions pour Brass band. 
Ils nous présenteront leurs pièces de concours 
qui se tiendra cette année au Grand Quevilly en 
février 2020. 

Mardi 8 octobre 20h00

Jeudi 17 octobre 12h30

Jeudi 14 novembre 19h30

Jeudi 21 novembre 12h30

MONSIEUR CROCODILE A BEAUCOUP FAIM
D’après la BD de Joann Sfar

Ensemble FA7
Création musicale de Marc Olivier Dupin

 
Ayant beaucoup faim, Monsieur Crocodile 
cherche un animal à se mettre sous la dent. Mais 
ce n’est pas si simple : certains se défendent, 
d’autres négocient. Bon… Monsieur Crocodile en 
a assez de la loi de la jungle. Il part pour la grande 

ville, où il y a des gens et des supermarchés ! 
Un conte drôle et acide pour petits et grands, 

raconté par Laurent Montel et accompagné par les 
musiciens de l’Ensemble FA7 (clarinette, accordéon, 

saxophone, contrebasse et percussions). 

DUO KAMÂNCHE & PERCUSSIONS
Guillaume Triquet percussions
Pouya Khoshravesh kâmanche

Guillaume Triquet et Pouya Khoshravesh nous 
proposent de découvrir la musique traditionnelle 
iranienne ainsi que des compositions originales. 
Le duo est un mélange d’influences qui mêlent 
tradition et modernité, musique occidentale 
et persane. C’est également l’occasion de 

découvrir quelques instruments méconnus 
comme le kâmanche qu’on peut comparer à un 

violon oriental, ou le damman, tambour à deux 
faces. 

BATTERIE FANFARE DE LA MUSIQUE DES 
GARDIENS DE LA PAIX

Laurent Douvre direction

A l’occasion de sa venue pour un concert 
citoyen offert aux élèves de Bagneux, la 
Batterie Fanfare de la Musique des Gardiens 
de la Paix nous offrira un concert exceptionnel. 
Ils accompagneront nos élèves chanteurs de 

la classe CHAM CM2 sur quelques chansons 
(Bobby Lapointe, Michel Polnareff…), et nous 

joueront également des pièces pour ensemble de 
cuivres naturels.

Midi concert

DUO TROMPETTE ET PIANO
Guy Touvron trompette 

Dana Ciocarlie piano
 

Trompettiste de renommée internationale ayant 
joué sous la direction des plus grands chefs, de 
Yehudi Menuhin à Jean Claude Casadesus, Guy 
Touvron nous fera l’honneur d’enregistrer son 

prochain CD à la MMD en compagnie 
de la non moins célèbre pianiste 

franco-roumaine Dana Ciocarlie, 
finaliste aux Victoires de la 

musique 2018 pour son 
intégrale de Schumann. 
Les deux virtuoses nous 
présenteront un programme 
varié composé d’œuvres 
originales en avant-première 
et d’œuvres plus classiques 

de leur répertoire.

Mercredi 9 octobre 19h00

Midi concert
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