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SEPTEMBRE - Trio Samaïa       P.5

OCTOBRE - La Devise       P.7

NOVEMBRE - Duo kamânche & percussions    P.9

DÉCEMBRE - Musique du Cosmos Quatuor à cordes Gi !  P.11

JANVIER - Requiem de Fauré      P.13

FÉVRIER - Dans les cordes with a beat of electricity   P.15

MARS - Duo migrateur, un bal d’aujourd’hui     P.17

AVRIL - Quatuor de Tubas Éclats     P.19

MAI - 20 heures tapantes !       P.21

JUIN - Errance(s) - Don Quichotte      P.23

Voici que retentit la 6e saison artistique du conservatoire de Malakoff, au cœur du 
nouveau Territoire Vallée Sud - Grand Paris.

Placée sous le signe de la création et de l’invention, elle va nous plonger dans l’intime 
du spectacle vivant, là où se tissent les plus fines émotions que procure la rencontre 
avec l’artiste professionnel.

Tout au long de l’année, les élèves de nos 8 conservatoires, en musique, danse et 
théâtre, apprennent à devenir des artistes. Nos professeurs, artistes enseignants, 
pratiquent eux-mêmes avec passion l’art qu’ils leur transmettent. C’est cette même 
passion qu’ils partageront avec nous, tout au long de cette saison, en autant de 
petits bijoux artistiques, qu’ils ont concoctés pour notre bonheur, celui de partager 
leurs aventures et leurs créations pour 2019/2020. 

École d’art, le conservatoire est aussi un lieu d’épanouissement personnel, une 
possibilité donnée à chacun d’être créatif et de s’émanciper par une expression 
artistique riche et ouverte, là où prend toute sa place la représentation des œuvres 
et leur création. Le spectacle est autant source d’émotions que rencontre avec 
l’artiste et transmission de ses savoirs.

N’en perdons aucune miette, ce voyage 2019/2020 s’annonce passionné et 
passionnant ! A vos billets ! Cette alléchante plaquette, conçue pour vous, vous livre 
tous les secrets de la saison artistique qui vous est proposée en entrée libre. Il ne 
vous reste plus qu’à la déguster sans modération !
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Samaïa, ce sont trois voix de femmes qui se mêlent sans jamais se toucher. 
Leur nom vient de cette danse traditionnelle géorgienne dansée par trois 
femmes représentant la première reine géorgienne Tamar. 
Solidement ancrées dans la terre, leurs voix chaudes et nébuleuses tissent, 
célèbrent, pleurent et réinventent des histoires traditionnelles venant 
du monde entier. Elles vous emportent dans un tourbillon d’harmonie, 
aux accents de langues éclectiques, en chantant a capella les joies et les 
tristesses du monde.
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Trio Samaïa

Septembre

Eléonore Fourniau : voix
Noémie Nael : voix
Luna Silva : voix

19h00

Vendredi 20 septembre 2019

Distribution

Lieu
Conservatoire de Malakoff
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« Liberté, égalité, fraternité » : un homme, missionné par l’État pour expliquer 
à des lycéens la devise républicaine, répète sa conférence. Une femme le 
« coache » et le corrige. Ce dialogue devient une joute oratoire. La parole 
construit la pensée, nourrit le débat, le réveille. Petit à petit, le sens se 
construit, la démocratie s’interroge et se réinvente, dans la liberté et la vitalité 
du dialogue, avec intelligence et humour.

Une pièce de François Bégaudeau qui dissèque sans complaisance notre 
devise républicaine. Du théâtre tout cru, sans fanfreluches. Une parole lucide, 
intelligente et énergique qui nous montre une pensée en mouvement. 

Octobre

Distribution

Compagnie Prospero Miranda
avec David le Roch et Agnès Braunschweig
Agnès Braunschweig : mise en scène

Vendredi 4 octobre 2019

19h00 La Devise

Lieu
Collège Paul Bert de Malakoff
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Guillaume Triquet, professeur du conservatoire, et Pouya Khoshravesh vous 
proposent de venir découvrir des morceaux de musique traditionnelle 
iranienne ainsi que des compositions de Pouya Khoshravesh.  

Le duo est un mélange d’influences, mêlant tradition et modernité, musique 
occidentale et persane. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques 
instruments méconnus comme le kamânche, qu’on pourrait comparer à un  
« violon oriental », ou le Dammam, tambour à 2 faces.

Duo kamânche & percussions

Novembre

Lundi 18 novembre 2019

19h00

Guillaume Triquet : percussions
Pouya Khoshravesh : kamânche

Distribution

Lieu
Conservatoire de Malakoff
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Si les jeunes interprètes du Quatuor Gi ! ont choisi pour nom une interjection 
exprimant l’affirmation et le mouvement, c’est qu’elle représente au mieux 
leur enthousiasme pour un genre - le quatuor à cordes - et son répertoire. Ce 
« Gi ! » argotique, qui a traversé de sa souplesse orthographique des siècles 
de littérature, révèle en outre leur intérêt pour la vitalité, la vivacité et la 
multiplicité des registres du langage musical. Le Quatuor Gi ! a la volonté 
d’explorer le répertoire sans restriction chronologique, l’étude des corpus du 
passé n’excluant pas de travailler avec des figures majeures de la musique 
d’aujourd’hui comme Philippe Hersant et Michaël Lévinas. 

Musique du Cosmos 
Quatuor à cordes Gi !

Décembre

Distribution

Victor Godon & Gabriel Lasry : violons
Valentin Wetzel : alto
Pierre Descamps : violoncelle

Jeudi 5 décembre 2019

19h00

Lieu
Conservatoire de Malakoff
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Le 19ème siècle a vu émerger en Europe un courant musical riche en nouveautés, 
le Romantisme. Sous l’impulsion de grands inventeurs, Adolphe Sax,  pour 
n’en citer qu’un, s’ajoutent aux orchestres de nouveaux instruments : 
cornets à pistons, saxhorns, cors chromatiques, trombones, ophicléides, 
saxophones… 

Le quintette de cuivres Hector Berlioz est né de la volonté de transmettre ce 
grand romantisme musical des cuivres, joué sur les cuivres historiquement 
reliés aux œuvres.

Mauricio Ahumada, professeur au conservatoire de Malakoff, a ici invité 
l’ensemble vocal Cantamici, l’organiste Fanny Cousseau et le chanteur Xavier 
Margueritat, également professeur du conservatoire.

Requiem de Fauré

Janvier

Distribution

Dimanche 19 janvier 2020

15h00

Quintette Berlioz : Mauricio Ahumada : cornet et trompette XIXe

   Alejandro Sandler : cornet et trompette XIXe

   Ricardo Rodriguez : cor d’harmonie et cor naturel
   Lucas Perruchon : trombone
   Patrick Wibart : tuba et ophicléide

Ensemble vocal Cantamici dirigé par Alejandro Sandler
Marie Lafargue : soprano - Xavier Margueritat : basse - Fanny Cousseau : orgue

Lieu
Église Notre Dame de Malakoff
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Le nouvel album de Michel Barbaud DLC with a BOE (Dans Les Cordes with a 
Beat Of Electricity) s’inscrit dans une suite de projets faisant la part belle aux 
couleurs musicales inattendues.
Michel Barbaud cherche une fois de plus, entre écriture et improvisation, 
à mettre en valeur aussi bien la diversité des couleurs qu’offre cette 
instrumentation, que la personnalité des musiciens.
Une musique qui s’inscrit dans le jazz mais où certains accents des 
Minimalistes américains, de la Pop ou des musiques françaises de Ravel et 
Debussy ne sont jamais très loin.

Dans les cordes with 
a beat of electricity

Février

Distribution
Michel Barbaud : piano et composition
Xuan Lindemeyer : contrebasse
Guillaume Lantonnet : batterie
Boris Lamerand : violon
Antoine Delprat : violon
Maria Zaharia : alto
Alice Picaud : violoncelle

Jeudi 27 février 2020

19h00

Lieu
Maison de la musique et de la danse de Bagneux
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Le saxophone et l’accordéon sont faits pour vivre des expériences communes, 
leurs nombreux points communs font leur force et leur créativité. Ils ne sont 
pas membres permanents de l’orchestre symphonique classique, de tout 
temps ils ont fait les beaux jours et les plus belles pages des musiques 
populaires, ils sont apparus très tardivement (milieu et fin du 20ème siècle) 
dans les institutions musicales et pédagogiques de la musique savante.
Pour toutes ces raisons Jean-Pierre Baraglioli et Anthony Millet ont décidé de  
créer  « bal  d’aujourd’hui » afin de  revisiter, recréer avec toute la légèreté, les 
couleurs, l’expression et la virtuosité de cette formation atypique une soirée 
autour de la danse.

Ce duo musical invitera la chorégraphe Marine Zegrar à inventer à son tour 
un bal d’aujourd’hui.

Mars

Distribution
Jean-Pierre Baraglioli : saxophone 
Anthony Millet : accordéon
Marine Zegrar : danse et chorégraphie

Vendredi 6 et samedi 7 mars 2020

19h00 et 18h00
Duo migrateur, un bal d’aujourd’hui

Lieux
Vendredi 6 mars à 19h00 : Conservatoire de Malakoff
Samedi 7 mars à 18h00 : Maison de la musique et de la danse de Bagneux
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Le quatuor « Éclats » ce sont quatre jeunes tubistes et amis, formés au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et animés d’une 
passion commune, la musique de chambre. 
Curieux de nature ils explorent tous les styles et toutes les époques en 
repoussant toujours plus loin les limites de leurs instruments. N’hésitant pas 
à transcrire Debussy, Vivaldi, Bizet ou encore Offenbach, ils jouent également 
du répertoire originalement écrit pour leur formation (J.Stevens, M.Forbes...). 
Il leur tient particulièrement à cœur de mettre cet instrument trop méconnu 
sur le devant de la scène. 
Ce mariage de quatre tubas saura vous ravir, tant par sa douceur, sa chaleur 
de son que par sa projection et sa virtuosité. Mélange original et éclatant, il 
vous fera découvrir une sonorité riche et pleine de vie.

Distribution

Christine Rolland : Euphonium / Saxhorn
Marius Bergeon : Euphonium / Saxhorn
Clément Roger : Euphonium / Saxhorn
Jean-Baptiste Renaux : tuba

Mardi 21 avril 2020

19h00
Quatuor de Tubas Éclats

Avril
Lieu

Conservatoire de Malakoff



Des tambours ou hochets, cloches ou cymbales de toutes sortes venus du 
fond des âges au tout jeune piano, voici les cousins les plus dissemblables 
que l’on puisse imaginer. Si l’un règne seul en maître sur les instruments 
musicaux de la tradition européenne, les autres sont sans conteste les plus 
nombreux et se retrouvent dans les musiques de toutes les époques, partout 
à travers le monde. Pourtant, ils font bel et bien partie d’une seule et même 
famille : les percussions.
Les voici réunis en un véritable orchestre miniature, pour un tour d’horizon 
du répertoire qui les a vu s’épanouir : la musique du 20ème siècle. 
Rondo baroque, folklore hongrois, jazz, rumba, danses tribales de la Russie 
ancestrale, accents pop ou fanfare, c’est une heure de musique résolument 
festive, mêlant traditions populaires et savantes, qui vous attend à 20 heures 
tapantes !

Distribution

Rosine Dupuy et Nolwenn Mahé : piano
Corentin Rio, Loraine Hyafil et Frédéric Lombard : percussions

Jeudi 28 mai 2020

20h00 20 heures tapantes !
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Mai
Lieu

Maison de la musique et de la danse de Bagneux
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Suite à la rencontre artistique des deux musiciens autour des 4 Chansons 
de Don Quichotte de Jacques Ibert, Nolwenn Mahé et Xavier Margueritat, 
professeurs au conservatoire, fondent le duo Don Quichotte.

Ils choisissent alors de construire le programme Errance(s), sur les thèmes du 
voyage et du vagabondage.
Leur attrait commun pour la musique de notre temps les amène à explorer le 
répertoire des XXème et XXIème siècles et à susciter de nouvelles compositions.

Ce concert verra la création d’une pièce écrite pour le duo par Philippe 
Hersant.

Distribution

Nolwenn Mahé : piano
Xavier Margueritat : voix

Vendredi 5 juin 2020

19h00 Errance(s)
Don Quichotte

Juin
Lieu

Conservatoire de Malakoff



Conservatoire Intercommunal de Malakoff 
66-68 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff
 01 55 48 04 10
 conservatoire.malakoff@valleesud.fr

Informations pratiques

Cette année la Saison Artistique s’étend sur d’autres lieux du Territoire :

Maison de La Musique et de la Danse - 4, rue Étienne Dolet - 92220 Bagneux 
Église Notre Dame de Malakoff - 80, avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff 
Conservatoire de Malakoff - 66-68, boulevard Gabriel Péri - 92240 Malakoff 
Collège Paul Bert de Malakoff - 112, rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff

Réservations obligatoires à l’accueil du Conservatoire de Malakoff
ou par téléphone au 01 55 48 04 10


