FESTI'jazz
Cinq journées festives pour célébrer le Jazz !
Un partenariat entre trois conservatoires de
Seine-Saint-Denis : le CRR 93, le Conservatoire de
Montreuil-sous-Bois et le Conservatoire des Lilas
ENTRÉE LIBRE
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MUSIQUE

FESTI'jazz
Cinq journées festives
pour célébrer le jazz !
En ce printemps, un coup de projecteur
est donné sur le bel élan des départements
jazz de trois conservatoires de Seine-SaintDenis : le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Montreuil-sous-Bois, le
Conservatoire à Rayonnement Communal
des Lilas (tous deux rattachés à la communauté d'agglomération Est Ensemble) et
le Conservatoire à Rayonnement Régional
d'Aubervilliers-La Courneuve.

MARDI 21 MARS
14h - Auditorium du CRR 93 - Aubervilliers
Conférence dansée
Patricia Dolambi, professeur de danse jazz et
Claude Terranova, professeur de jazz au CRR 93
vous invitent pour une conférence sur la danse à
l'heure des prémices du jazz dans les années 30.

MARDI 2 MAI
19h - Mezzanine du CRR 93 - Aubervilliers
Rencontre classique et jazz autour de Gershwin
Des thèmes de Gershwin seront interprétés en
deux versions : 'classique' avec les pianistes de
la classe de Béatrice Presle et 'réinventée' via de
nouveaux arrangements avec les élèves de l'atelier
création jazz de Claude Terranova.

MARDI 9 MAI
19h30 - Auditorium du CRR 93 - Aubervilliers

Au programme :
Une conférence dansée, une soirée consacrée au génie de George Gerschwin, un
hommage à Claude Nougaro réunissant
sur une même scène des élèves chanteurs
de l'école Robespierre à Aubervilliers et des
musiciens jazz, un concert'o déj ou pause
'jazz' à l'heure du déjeuner, un 'jam concert'
avec les ateliers des différents conservatoires où les spectateurs tireront au sort les
morceaux joués, une 'jam session' au Chat
Blanc aux Lilas...
Bref, venez jouer et swinguer avec nous !
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson - Aubervilliers
Centre dramatique national La Commune
2 rue Edouard Poisson - Aubervilliers
Le Chat Blanc
60 boulevard de la Liberté - Les Lilas
Informations et réservations :
01 48 11 04 60 / 01 43 11 21 10 - reservations@crr93.fr
Toute la programmation sur : www.crr93.fr

De Bach à Nougaro...
... la musique résonnera au cours de cette soirée
orchestrée par les élèves de l'atelier rythmique
jazz de François Laizeau, de l'atelier création
de Claude Terranova et les élèves chanteurs de
l'école Robespierre à Aubervilliers guidés par le
musicien-intervenant Frédéric Robouant.

MERCREDI 10 MAI
12h30 - La Commune - Aubervilliers
Concert'o déj
Scène libre autour de pièces de jazz avec la
possibilité de déguster de délicieux plats à
petits prix au restaurant du théâtre La Commune.
19h30 - Auditorium du CRR 93 - Aubervilliers
Jam concert
Les élèves des ateliers jazz de Pierre-Olivier Govin
au CRR 93, de Malo Vallois au CRD de Montreuilsous-Bois et de Guilhem André au CRC des Lilas
seront réunis pour interpréter de grands standards ou des pièces moins connues du répertoire
du jazz que les spectateurs tireront au sort !
• • • Restauration légère proposée par l'OMJA • • •

JEUDI 18 MAI
18h - Le Chat Blanc - Les Lilas
Jam Session
En clôture de ce Festi'jazz, les élèves des trois
conservatoires se retrouveront pour partager
cette 'jazz session' mensuelle organisée par le
Conservatoire des Lilas.

