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Vendredi 6 juin, 14h30
Samedi 7 juin, 11h
Cité de la musique, Salle des concerts

Gavroche, le chantre des pavés

Prière du soir (répertoire de l’Orphéon), Guillaume-Louis Wilhem
Rantanplan, texte de Victor Hugo, musique de Dominique Billaud et Arnaud Marzorati
Pas de manœuvre n° 141, Etienne Ozi
J’suis un enfant de Paris, Anonyme
Ma vocation, texte et musique de Pierre-Jean de Béranger
Mon nez est en larmes, texte de Victor Hugo (sur l’air de J’ai du bon tabac)
Pas de manœuvre n°139, Charles-Simon Catel
Croquemitaine, texte d’Auguste de Châtillon, musique de Léo Maresse
Ah ça ira, texte de Ladré, musique de Bécourt
Les gueux, texte et musique de Pierre-Jean de Béranger
Parodie de Faust, Hervé
Chanson barbare, texte de Victor Hugo, musique de Dominique Billaud et Arnaud Marzorati
C’est la faute à Voltaire, texte de Victor Hugo
La Nuit (répertoire de l’Orphéon), d’après Franz Schubert
Pauvres petits enfants, texte de Victor Hugo, musique de l’Ensemble vocal La Croche Chœur
Nabucco, Chœur des esclaves, musique de Giuseppe Verdi, adaptation par Nana Mouskouri

Arnaud Marzorati, conception, musique et narration
Nicolas Simon, direction
La Clique lunaisienne
Jeunes instrumentistes et chanteurs d’écoles élémentaires, collèges, structures
sociales et conservatoires d’Île-de-France
Dominique Billaud, arrangements musicaux
Mathilde Chamoux, création lumière

Durée du concert : 1h
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Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur les sites internet www.cite-musique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Programme

Note d’intention

Des chansons, des romances, des symphonies, de la musique d’église, des sonneries
militaires, des comptines, de l’opéra… on peut tout entendre dans Les Misérables.
Le roman « phare » de Victor Hugo est un véritable écrit sonore. La musique y est omniprésente.
Elle accompagne pratiquement tous les chapitres et tous les personnages de cette saga,
de cette fresque monumentale.
Mais à y voir de plus près, le grand musicien, le chanteur, le vrai, l’omniprésent, celui qui a
toute la musique en bouche et tout un cahier de chansons en tête, c’est le gamin, l’enfant
des rues, précepteur de Rimbaud et de tous les enfants des siècles à venir : Gavroche !
Bambin surréaliste, mioche du sublime : « L’enfant qui brandissait son pistolet et qui
chantait… »
Ce Gavroche nous sauvera tous : en luttant contre la misère, contre l’intolérance, contre
l’obscurantisme ; en luttant pour la liberté, pour la lumière et bien sûr pour la culture.
Cette culture, si précieuse à Hugo !
Apprendre la vie par les arts, quelle belle chose.
Partager avec des enfants une aventure exceptionnelle, une aventure d’artistes….
Etre sur scène, avec un instrument de musique, avec sa voix, avec ses gestes et son
émotion.
Finalement la liste des ingrédients pour être heureux n’est pas si compliquée.
Le bonheur est dans la musique, alors offrons de la musique à tous nos Gavroche.
Arnaud Marzorati
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Commentaires

Gavroche, le chantre des pavés

Les acteurs du spectacle
Pendant sept mois, des artistes professionnels se sont lancé le défi de
faire revivre un chef d’œuvre de la littérature française sous l’angle de la
chanson et de monter une comédie musicale consacrée à la figure de
Gavroche, célèbre héros des Misérables. Ils ont travaillé avec de jeunes
interprètes – chanteurs et instrumentistes – issus de structures sociales,
écoles, collèges et conservatoires d’Île-de-France, dont l’apprentissage
s’est focalisé sur trois types de pratique : vocale, orchestrale et théâtrale.
La scène de Gavroche, le chantre des pavés réunit de jeunes
instrumentistes débutants ou avancés, des enfants apprentis chanteurs
Gavroche à 11ans,
Dessin de Victor Hugo
et des élèves de conservatoires, et donne à chacun une place spécifique
dans le spectacle. Les jeunes inscrits dans un cursus de conservatoire, ayant déjà une
pratique régulière du chant et du théâtre, incarnent Gavroche et les autres héros de la
comédie musicale. Les enfants des écoles élémentaires et collèges figurent la Foule. Leur
intervention est principalement chantée. Enfin, soixante-quinze jeunes instrumentistes
débutants, avancés ou confirmés, constituent le groupe des Musiciens des rues.

Le chef d’œuvre de Victor Hugo
Roman à la fois historique, politique et philosophique, Les Misérables
se présente comme un véritable plaidoyer social contre la misère et
l’oppression du peuple. Dans cette œuvre colossale publiée en 1862,
Victor Hugo prend la défense des opprimés, le parti des gens du
peuple qui souffrent des mauvaises conditions de vie, notamment
à Paris. Le romancier dénonce ces injustices et peint la misère dont
Victor Hugo © Mérimée
il a été témoin. Pour lui, c’est la société qui pousse au crime ; sans
éducation, l’homme risque de se retrouver hors-la-loi : « Ouvrez des écoles, vous fermerez des
prisons », promet-il à l’époque. Mais il y a surtout des airs à n’en plus finir dans la tête de Victor
Hugo : l’écrivain le plus populaire du 19ème siècle est un musicien éclairé, lui-même auteur de
quelques-unes des chansons interprétées dans ce spectacle : Rantanplan, Mon nez est en larmes...
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La chanson révolutionnaire française
Durant la Révolution française, une forme de chanson politique
naît dans les rues de Paris. Les chants et les hymnes – Ah ! ça
ira, La Carmagnole, Le bonnet de la Liberté, La Marseillaise, La
guillotine, etc. – qui se répandent au fil des jours contribuent
à diffuser les idées, à commenter les événements. Sous la
Restauration et la Monarchie de Juillet, la chanson joue
un rôle important pour garder les esprits en éveil. Subtile
et insaisissable, elle est une des meilleures armes de la
La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix
clandestinité.
Ce répertoire est la mémoire d’un peuple. Témoin du passé et de l’aventure humaine, il révèle
les humeurs des hommes et décloisonne les frontières. Gavroche, le chantre des pavés fait la
part belle au répertoire de la chanson du 19ème siècle et aux musiques composées pour les
mouvements révolutionnaires de 1789 à 1795, de 1830 et de 1848. Forts de cette musique à la
fois tragique et ludique, savante et inventive, les enfants font l’expérience de comprendre que
la meilleure révolte passe sans doute par le langage et l’émotion artistiques.

Texte de Céline Beneth, Martin Pénet, Hélène Schmit
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Rantanplan, Victor Hugo
Rantanplan tape tambour tape encore
Rantanplan tape tambour gai l’aurore
On fait de la peine aux rois
Viens à leur secours bourgeois
Avec ton enthousiasme
Ton parapluie et ton asthme
Rantanplan tape tambour tape encore
Rantanplan tape tambour gai l’aurore
Et toi mon vieux chiffonnier
Prends ton croc et ton panier
Car il est temps que tu pinces
Tous les rois et tous les princes

Rantanplan tape tambour tape encore
Rantanplan tape tambour gai l’aurore
Rantanplan tape tambour tape encore
Rantanplan tape tambour gai l’aurore
Ce tas de trônes cahote
Flanque les tous dans ta hotte
Depuis le roi Dagobert
Jusqu’à l’empereur Gobert
Rantanplan, rantanplan, rantanplan !

J’suis un enfant de Paris, Anonyme
L’matin à l’exercice,
J’précède marchant au pas
Les soldats,
Au r’tour encor’ d’service,
Oui, j’escorte toujours les tambours,
Qui n’battraient pas l’soir
La r’trait’ sans l’revoir
A c’métier s’aguerrit,
J’suis un gamin, j’suis un gamin
J’suis un gamin d’Paris.

Partout d’une main aisée,
J’trace au charbon,
Un nom, propre ou non,
J’ fais d’la rue un musée
Qui n’est pas de meilleurs
Pour les mœurs ;
Et les murs choisis,
Pour j’ter mes croquis,
Sont frais peints, frais crépis.
J’suis un gamin, etc.

L’hiver, j’ tripott’ la neige
Si j’ai l’onglée aux doigts ;
Mais quel qu’fois,
Mon étoile me protège,
Et d’un tas d’paill’ jeté
De côté,
J’fais un immens’ feu
Qui ravive morbleu !
Mes membr’s endoloris ;
J’suis un gamin, etc.

J’ai longtemps joué-z- aux billes,
J’suis un homme à présent
Bien galant ;
J’joue avec les jeunes fill’s ;
J’ai r’çu d’fameus’s leçons
D’bons garçons,
Bambocheurs, noceurs
Et d’mes professeurs
J’enseigne c’que j’ai appris.
J’suis un gamin, etc.
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Ma vocation, Pierre-Jean de Béranger
Jeté sur cette boule
Laid, chétif et souffrant,
Etouffé dans la foule,
Faute d’être assez grand,
Une plainte touchante
De ma bouche sortit,
Le bon Dieu me dit chante,
Chante pauvre petit

D’une vie incertaine
Ayant eu de l’effroi,
Je rampe sous la chaîne
Du plus modique emploi.
La liberté m’enchante,
Mais j’ai grand appétit.
Le bon Dieu me dit chante
Chante pauvre petit

Le char de l’opulence
M’éclabousse en passant ;
J’éprouve l’insolence
Du riche et du puissant ;
De leur morgue tranchante,
Rien ne nous garantit,
Le bon Dieu me dit chante
Chante pauvre petit

Croquemitaine, Auguste de Châtillon
Malgré la poussière ou la crotte,
Passe avec une grande hotte…
Et son croc en fil de laiton !
Croquemitaine, Croquemiton.
Il a de longues dents pointues,
Ses mains de poils sont revêtues,
Et son grand nez est en carton !
Croquemitaine, Croquemiton.

Je vous préviens jeune fillette
Si pimpantes et si coquettes,
Brunes ou blondes ou d’un autre ton,
Croquemitaine, croquemiton
Vous arrache vos chapeaux roses,
Vos robes et vos belles choses ;
Vous coiffe en bonnet de coton
Croquemitaine, croquemiton.

Il flaire au vent sur son passage,
Et quand un enfant n’est pas sage,
Il emporte cet avorton !
Croquemitaine, Croquemiton.
Malgré les cris de ses victimes,
Franchissant les plus hautes cimes,
Infatigable piéton,
Croquemitaine, croquemiton.

Quant aux garçons, les mauvais drôles
N’ont pas du tout les plus beaux rôles
Mais bien du fouet ou du bâton
Croquemitaine, croquemiton
Il prend les petits sans vergogne,
Les couche avec le porc qui grogne
Et souvent les mange - dit-on !
Croquemitaine, croquemiton.

Lorsque sa grande hotte est pleine,
Tellement, qu’il marche avec peine,
A minuit il rentre à tâtons…
Croquemitaine, Croquemiton.
Sa cabane est dans une plaine
En une contrée incertaine…
Un porc y grogne en chaque ton
Croquemitaine, Croquemiton.

Sur l’insistance des familles,
Petits garçons, petites filles,
Il vous arrange en miroton !
Croquemitaine, croquemiton
Jeunes garçons, jeunes fillettes,
Il vaut mieux cueillir des noisettes,
Que d’être pris par le glouton.
Croquemitaine, Croquemiton…
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Ah ! Ça ira, Ladré
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Le peuple en ce jour sans cesse répète
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Malgré les mutins tout réussira
Nos ennemis confus en restent là
Et nous allons chanter alléluia !
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Quand Boileau jadis du clergé parla
Comme un prophète il a prédit cela
En chantant ma chansonnette
Avec plaisir on dira
Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira
Malgré les mutins tout réussira

Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Pierrette et Margot chantent à la guinguette
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Réjouissons-nous le bon temps viendra
Le peuple français jadis à quia
L’aristocrate dit « mea culpa ».
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Le clergé regrette le bien qu’il a
Par justice la nation l’aura.
Par le prudent Lafayette
Tout trouble s’apaisera
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira
Réjouissons-nous le bon temps viendra

Les gueux, Pierre-Jean de Béranger
Du faste qui vous étonne
L’exil punit plus d’un grand,
Diogène dans sa tonne
Brave en paix, un conquérant !

Refrain :
Les gueux, les gueux,
Sont les gens heureux ;
Ils s’aiment entre eux.
Vivent les gueux !
Des gueux chantons la louange ;
Que de gueux hommes de bien !
Il faut qu’enfin l’esprit venge
L’honnête homme qui n’a rien.
Oui, le bonheur est facile
Au sein de la pauvreté :
J’en atteste l’Evangile ;
J’en atteste ma gaieté.
Au Parnasse la misère
Longtemps a régné, dit-on ;
Quels biens possédait Homère ?
Une besace, un bâton.
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D’un palais l’éclat vous frappe,
Mais l’ennui vient y gémir.
On peut bien manger sans nappe ;
Sur la paille on peut dormir.
Quel dieu se plaît et s’agite
Sur ce grabat qu’il fleurit ?
C’est l’Amour qui rend visite
A la Pauvreté qui rit.

Pièces participatives
Textes

Text

Chanson barbare, Victor Hugo
Sonnez, clairons
Sonnez cymbales,
On entendra siffler les balles ;
L’ennemi vient, nous le battrons ;
Les déroutes sont des cavales
Qui s’envolent quand nous soufflons ;
Nous jouerons aux dés sur les dalles.
Sonnez, rixdales,
Sonnez doublons!
On entendra siffler les balles ;
Sitôt qu’en guerre nous entrons
Les rois ennemis font leurs malles,
Et commandent leurs postillons ;
Nous jouerons aux dés sur les dalles.
Sonnez, cymbales,
Sonnez clairons !
On entendra siffler les balles ;
Quelquefois ivres, nous irons
À travers foudres et rafales,
En zigzag, point à reculons.
Nous jouerons aux dés sur les dalles.

Sonnez, rixdales,
Sonnez, doublons,
On entendra siffler les balles ;
Nous pillons, mais nous conquérons ;
La guerre a parfois les mains sales,
Mais la victoire a les bras longs ;
Nous jouerons aux dés sur les dalles.
Sonnez clairons,
Sonnez, cymbales,
Nous jouerons aux dés sur les dalles ;
Rois, nous sommes les aquilons ;
Vos couronnes sont nos vassales ;
Et nous rirons quand nous mourrons.
On entendra siffler les balles.

Pauvres petits enfants, Victor Hugo
La femelle ? Elle est morte.
Le mâle ? Un chat l’emporte
Et dévore ses os.
Au doux nid qui frissonne
Qui reviendra ? Personne.
Pauvres petits oiseaux !

L’homme au bagne ! La mère
À l’hospice ! Ô misère !
Le logis tremble aux vents ;
L’humble berceau frissonne.
Que reste-t-il ? Personne.
Pauvres petits enfants !

Le pâtre absent par fraude !
Le chien mort, le loup rôde,
Et tend ses noirs panneaux ;
Au bercail qui frissonne
Qui veillera ? Personne.
Pauvres petits agneaux !
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Chœur des esclaves, Nana Mouskouri
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine
Quand tu trembles, je prie pour toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t’aime
Souviens-toi des jours de ta misère
Mon pays tes bateaux étaient des galères
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté
Et quand tu es absente j’espère
Qui es-tu religion ou bien réalité
Une idée de révolutionnaire
Moi je crois que tu es la seule vérité
La noblesse de notre humanité
Je comprends qu’on meure pour te défendre
Que l’on passe sa vie à t’attendre
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t’aime
Les chansons de l’espoir ont ton nom et ta voix
Le chemin de l’histoire nous conduira vers toi
Liberté, liberté !
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Arnaud Marzorati, conception,
musique et narration
Arnaud Marzorati débute ses
études de chant à la Maîtrise
du Centre de Musique Baroque
de Versailles. Il y suit des cours
avec des maîtres tels James
Bowman, Noël Lee, Martin
Isepp et Sena Jurinac. Il obtient
par la suite un Premier Prix de
Chant au Conservatoire National
Supérieur de Paris dans la
classe de Mireille Alcantara. Son
répertoire, varié, s’étend de la
musique baroque à la création
contemporaine. Il a chanté avec
les Arts Florissants, Les Talens
lyriques, le Concert Spirituel, Le
Poème Harmonique… Amoureux
de l’histoire de la chanson
française, il est accompagné par
la Fondation Royaumont dans
ses recherches musicologiques.
Plusieurs enregistrements, sortis
sous le label Alpha production,
témoignent de l’originalité de sa
démarche autour de la « Chanson
Historique » et ont été salués par
la critique. A l’automne 2014,
Arnaud Marzorati se produira
dans un cycle de récitals pour
le Musée d’Orsay sur le thème
de la Grande Guerre. En 2015, il
créera de nouvelles rencontres
entre le répertoire populaire de la
chanson et la musique classique
avec des partenaires tels que
l’Opéra Comique et le Palazzetto
Bru Zane de Venise.
Nicolas Simon, direction
Jeune chef entreprenant né
en 1981, Nicolas Simon crée la
Symphonie de Poche, ensemble

d’une dizaine de musiciens
jouant le répertoire symphonique
adapté à cette formation.
Il est assistant de Kwamé
Ryan à l’Orchestre National de
Bordeaux-Aquitaine (saison
2012-2013), de Dennis Russel
Davies à l’Orchestre Français des
Jeunes entre 2010 et 2012, et de
François-Xavier Roth à l’orchestre
des Jeunes de Méditerranée
en 2012. Il assiste également
régulièrement François-Xavier
Roth à l’orchestre Les Siècles
et est invité à diriger le London
Symphony Orchestra, Baroque
2000 (l’orchestre baroque de
Durban), l’orchestre de chambre
d’Auvergne, l’orchestre SWR
Freiburg-Baden Baden, l’orchestre
de Cannes-PACA et l’orchestre
de Poitou-Charentes. La saison
prochaine, il fera ses débuts avec
l’orchestre de l’opéra de Rouen,
Haute-Normandie. Nicolas Simon
est très impliqué dans les projets
destinés aux jeunes musiciens et
aux amateurs. Il collabore avec
la Cité de la musique (Take A
Bow, Démos, A toi de jouer) et
avec le département de l’Aisne
(Démos, Orchestre Symphonique
Départemental, Orchestre
d’Harmonie Départemental).

aujourd’hui, ils sont pourtant les
témoins acoustiques de ce que fut
la sonorité des petits ensembles
populaires qui participèrent à la
vie musicale de nos romantiques.
Ces instruments, pièces de
collections, sont pour la plupart à
découvrir au sein même du Musée
de la Cité de la musique.
Mathieu Franot, clarinette
ancienne et octavino*
Nicolas Bouils, flûte et piccolo
Mélanie Flahaut, basson ancien,
flageolet, sarussophone ténor*
Adrien Ramon, piston et
sudrophone soprano*
Patrick Wibart, saxhorn 6 pistons
et lyrophone*
* Instruments issus des collections
de M. Bruno Kampmann, que nous
remercions chaleureusement.

Orchestre de jeunes Démos
Les enfants des structures
sociales d’Asnières-sur-Seine,
Bonneuil-sur-Marne et Nanterre
qui participent au spectacle
apprennent la musique depuis
cinq ans dans le cadre du projet
Démos (Dispositif d’Education
Musicale et Orchestrale à
vocation Sociale). Cette action
éducative expérimentale portée
La Clique lunaisienne
par la Cité de la musique et de
La Clique lunaisienne est un
nombreux partenaires artistiques
quintette à vent spécialement
et institutionnels implique 800
constitué pour la création du
enfants dans plusieurs régions de
spectacle Gavroche. Ces cinq
France (Île-de-France, Aisne, Isère).
musiciens expérimentés ont
Ils reçoivent un enseignement
accepté le pari de la redécouverte collectif quatre heures par
d’instruments contemporains de semaine, hors temps scolaire,
l’époque des Misérables. Peu joués dispensé au sein des structures
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sociales qu’ils fréquentent. Le
projet Démos est financé dans les
Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne
par le Ministère de la Culture et
de la Communication, le Ministère
des Droits des femmes, de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, le
Conseil Général des Hauts-deSeine, la CAF du Val-de-Marne,
les villes impliquées dans le
dispositif et par les mécènes
suivants : Mécénat Musical
Société Générale, Fondation SNCF,
Fondation EDF, Fondation EHA,
Amis de la Salle Pleyel.

Les artistes

Slimane, violon
Lina Benkhelifa, Lubna Boularas,
Farah Bouzguer, alto
Younes Kalache, Soryana Litim,
Marjane Mohamedi, violoncelle
Musiciens intervenant dans le
cadre du spectacle : Christophe
Pons, violon, Jean-Yves Convert
et Cécile Spire, alto
Elisabeth Urlic, violoncelle,
Aurélien Rotterdam, formation
musicale

violon, dans le cadre du dispositif
« La Culture et l’Art au Collège »
financé par le Conseil Général de
Seine-Saint-Denis en partenariat
avec la Cité de la musique.

Jean-André Alexandre, Noor
Baghdadi, Zouhir Bougharriou,
Adama Coulibaly, Leïla Hadj-saïd,
Yousra Hanine, Fanny Hanoun, Faker
Jertila, Tongyao Ji, Ilan Kantorowicz,
Nakady Minite Guirassy, Grâce Sery,
Seynabou Sidibe, Flora Songue
Mbongue, Maya Sosa Conde, Hivda
Centre socioculturel Yannick
Tekin, violon
Noah, Asnières-sur-Seine
Lara Auquiert-Prado, Yohan
Guyot, Lami Ren, Sanaa Roux, Tej
Association Club Léo Lagrange, Amel Akacha, Océane Ansah,
Hanna Halouane, Alyzéa Nguyen, Soobdhon, violoncelle
Bonneuil-sur-Marne
Tommy Nguyen, Marie-Lisa
Rabea Abdul, Bintou Doucoure,
Senani, Shedline Bedard, Renaud Fanfare de l’orchestre
Amina Hatri, Yassa Soumare,
La fanfare de l’orchestre a
Asma Tebbal, Lillia Zidi, Djeneba Gaillardon, violon
Andréa Taurus, Aya Siraj, alto
été préparée par Patrick
Baradji, violon
Kerlange Govindin, Selma Chtira, Toffin, clarinettiste et référent
Simbala Doucoure, Nabila
Liza Senel, violoncelle
pédagogique Démos, et est
Haniffa, Fatoumata Simaga,
soutenue par deux musiciens
Myriam Zerrouk, alto
Musiciens intervenant dans
professionnels, Sylvain Maillart,
Niame Baradji, Ismaël Hsaïni,
le cadre du spectacle :
trompette et Boris Trouchaud,
Boubakary Soumare, Hamidou
Simaga, Naïm Haniffa, violoncelle Edouard-Axel Moubachir, violon, contrebasse.
Séverine Morfin, alto, Jennifer
Hardy-Brégnac et Ulrike Brütt,
Zoé Pannier (CRD de Pantin),
Musiciens intervenant dans le
violoncelle, Stéphane Mège,
Clémence Meunier (CRR de Paris),
cadre du spectacle :
formation musicale, Florent
flûte
Ariane Lysimaque et AbdelRenard-Payen, violoncelle et
Akhara Fuzeau et Avril Muller
Jalil Cherraf, violon, Vincent
percussion
(Conservatoire Municipal de
Dormieu, alto, Isabelle Garnier,
Musique et de Danse d’Ivryvioloncelle, Julien Gauthier,
Classe « Ibañez », collège Irène sur-Seine et CRR de Boulogneformation musicale
et Frédéric Joliot Curie (Pantin) Billancourt), clarinette
L’orchestre est également constitué Miguel Gazguez et Jamayê
Association de gestion des
de jeunes instrumentistes d’une
Viveiros (Conservatoire Municipal
deux centres sociaux du Petit
classe de 4ème du collège Joliot
Georges Bizet, Paris XXe),
Nanterre (A2CSPN), Nanterre
Francesca Carrasco, Robin
Curie. Ils ont été préparés par
trompette
Corbonnois, Oumeyma
Xavier Le Menelec, professeur
Laetitia Le Prieur (CRD EdgardMohamedi, Soumaya Saai, Hada de musique, Benoit Faucher,
Varèse de Gennevilliers), Adriel
Sihali, Yanis Slimane, Rayan
violoncelle et Claudine Garçon,
Presset (CRR de Paris), trombone
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Pièces
participatives
Les
artistes

Basile Arlandis (CRC de Musique
et de Danse de Nanterre), tuba
Léo Guéguamp (Conservatoire
Municipal Hector Berlioz, Paris
Xe), percussion
La Croche Chœur
(Aubervilliers-La Courneuve)
L’ensemble vocal du
Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Aubervilliers-La
Courneuve est dirigé et a été
préparé par Marie Joubinaux,
chef de chœur et accompagné
par Eric Desgardin, pianiste

Les artist

Yassine Chaabane, Assim
Delteil, Utku Duran, Anis Halil,
Wiam Herrag, Amina Lalmi,
Ashley Landais, Christophe
Lin, Millicinthe Martial, Amélie
Mbiakwembi Vunduawe, Walid
Mohamed, Théo Moine, Nour
Moutarajji, Samia Rebbah, Mehdi
Sehraoui, Darine Tehe, Alice Xu,
Sophie Xu,
Xiao Xu, Qiongqiong Zhou, Emilie
Zhu, Eric Zhuang, chant

École élémentaire Joliot Curie
(Aubervilliers)
Les élèves de la classe de CE2
à horaires aménagés de l’école
Joliot Curie ont été préparés par
Vincent Carrasse, professeur des
écoles et Franck Bessaignet, chef
de chœur.

Léon Bai, Daniel Beliteî, Boris Cai,
Souleymane Chekroune, LouisPhilippe Diakor, Inès Djoura,
Jonathan Folquet, Seynabou
École élémentaire Milton
Gueye, Lilia Hassab, Nour Hegazy,
(Paris 9ème)
Dongo Keîta, Ken Kirupakaran,
Les élèves de la classe de CE2 de Hawa Koite, Princesse Konan,
Samira Abbad, Margot Assalit,
l’école Milton ont été préparés
Bano Konate, Lynès Kore Saki,
Agathe Badeau, Maëva Ble,
par Astrid Youssef, professeur
Manon Lambert, Taha Lusheî,
Gabriel Brasseur, Solène Brasseur, des écoles, Florence Guieu,
Mya Maati, Neïla Ngamade,
Léontine Charguerot, Julie Chiu, professeur de musique de la ville Sweny Patel, Diaka Traore, Céline
Beverly Delli, Leyne Demoulin,
de Paris et Olivier Delafosse, chef Yhami, chant
Rita Drif, Marta Eudeline, Annede chœur.
Laure Exantus, Diana Heddadji,
Louise Heritier, Léa Ichoua,
Juliette Accardo, Beautifull
Nadine Kabache, Rebecca Komor, Aquilon, Nicolas Asselie, Iban
Guillaume La, Louise Lagabbe,
Aveque, Olympe Chastelier,
Irina Leach, Céline Liu, Hélène
Oriane Corsan, Iris Courtois,
Long, Jacques Long, Laura Mejia, Martin Crosnier, Madalena Da
Marie-Monette Talherant, Abigale Silva, Satine De Visme, Lalo
Tambo Okito, Jessica Tan, Aurelle Giordano, Nina Grin, Raphaël
Tridant, chant
Khalifa, Félix Larque, Louison
Legendre, Maëlle Marques,
Classe « Shankar », collège
Aurore Niagoloff, Isaac-Royal
Irène et Frédéric Joliot Curie
Olenga Omoy, Solal Pairaud, Rose
(Pantin)
Piffaretti, Hector Potignon, Loris
Les élèves de cette classe de 4ème
Rivoallan, Annalia Rosa, Pauline
du collège Joliot Curie ont été
Roux, Paul Samarcq, Aijaz Tarki,
préparés par Anne Thunière,
Sibylle Verrières, Yhann Zhang,
professeur de musique et Olivier chant
Delafosse, chef de chœur, dans
le cadre du dispositif « La Culture
et l’Art au Collège » financé par le
Conseil Général de Seine-SaintDenis en partenariat avec la Cité
de la musique.
14

tes

certs
n
o
c
s
e
ue.fr
ous l
t
q
i
z
s
e
u
v
Retrou ur citedelam fr
yel.
tifs s
e
l
a
c
p
u
e
l
l
d
é
sa
et sur

À LA

CIT

ithéâ É
tre

Amp
h

DE L

A

MUS
Merc
IQUE
r
Jeud edi 18 ju
i 19 j
i
uin, n, 20h TO
14h3
0 SC UT PUBL
Univ
I
ers p
OLA
IRE C
arall
èles
Elève
s
(Con des clas
se
se
Halu rvatoire s de pian
k
à
o
Com (Conserv Rayonne d’Anne
mun
al Gu atoire du ment Ré Lise Gas
gion
taldi
y-Din
Cent
al
r
oird
Anne
de Fo e de Paris de Paris)
-Lise
e
nten
Gast
ay-so à Rayonn t Valérie
aldi,
eme
us-Bo
Duré
Valé
nt
e : 60
rie H
is
)
minu
aluk
tes.
, pré
senta
tion

ltzine
ture : Julie Scobe
Illustration couver
041547.
.
IST
RT
DIA
, 2-1041546, 3-1
Imprimeur
ue n° 1-1041550
siq
mu
la
de
é
Cit
Licences :

Cité de la musique • 01 44 84 44 84 • M° porte de Pantin

