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À travers un parcours artistique pluridisciplinaire
associant spectacles vivants, enseignement
artistique, arts visuels et conférences, plusieurs
structures culturelles du territoire vous proposent
de mettre en lumière la batterie, instrument de la
modernité musicale né à l’aube du 20e siècle avec
le jazz aux États-Unis et qui s’imposera en France
durant les années folles.

icône du 20e siècle

CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS
PLACENT CET INSTRUMENT AU
CENTRE D’UN PROJET VIBRANT,
RÉSONNANT, SENSIBLE, QUI
ÉCLAIRE SON RÔLE FONDAMENTAL
DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LE
RAYONNEMENT DES MUSIQUES
POPULAIRES DU MONDE ENTIER.

Jusqu’en juin

Samedi 5 mai à 17h30

Plusieurs rendez-vous sont organisés pour faire découvrir la batterie aux élèves du
conservatoire.
CRI Découverte et sensibilisation à la batterie

Répertoire jazz et créations musicales de la classe de batterie.

CRI

Stage d’initiation aux claquettes par Rafaël Meyrier,

percussionniste et danseur de claquettes qui transmettra
sa musicalité !

CRI

Recherche documentaire

Articles, magazines… à la disposition des élèves.
CRI Conférence


« les batteurs chez Duke »
par Laurent Bataille

Du 6 au 17 février 2018

à la Médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge

Du 6 au 17 mars 2018

à la Médiathèque Simone de Beauvoir, Athis-Mons
CL CRI

Exposition « Percussions couleurs »

Créations picturales sur les toms d’une batterie du
conservatoire, à l’image de ce qui se faisait dans les années
20, réalisées par l’atelier peinture de l’École d’art contemporain
Camille Lambert.

Jeudi 8 mars à 19h

ESPACE Culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
Vernissage : vendredi 18 mai 19h30
CL CRI LBDS Exposition


«FAUT QUE ÇA SWING’ - NAISSANCE DE LA
BATTERIE EN FRANCE »

Exposition consacrée à l’univers de la batterie en France et à
l’histoire d’un instrument emblématique de la modernité et
indispensable en musique.
À DÉCOUVRIR : 5 batteries françaises anciennes ou « Jazz-Band », une toile
imprimée représentant les jazz-bands Imperator Mondus, des panneaux illustrés
et un film mettant en lumière les jeux des batteurs français et américains…

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
LBDS

Concert « Renegades Steel Orchestra »

Lancés dans un grandiose enchevêtrement musical,
les funambules du Renegades Steel Band interprètent
leurs parties avec une virtuosité qui laisse pantois,
leurs bidons métalliques arrivant à imiter n’importe
quel instrument. Virtuoses, inventifs et communicatifs,
ils apparaissent aujourd’hui comme le steel band le plus primé
de Trinidad.

Vendredi 18 mai à 20h30

ESPACE Culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
CRI LBDS Jam session avec la participation d’un trio de batterie
constitué de Rafaël Meyrier, Stanislas Grimbert
et Frédéric Firmin.

Vendredi 25 mai à 20h30

Salle Varda, Juvisy-sur-Orge

Salle Lino Ventura, Athis-Mons

Soirée des arts « Batteries & invités »

LBDS

Moment privilégié où se croisent les disciplines :
batterie, théâtre, jazz, flûte à bec…

Samedi 24 mars à 20h30

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
CRI

Du mardi 15 mai au jeudi 24 mai

Jeudi 17 mai à 20h30

L’évolution de la musique de Duke Ellington, avec un zoom
sur ses amis batteurs des années 20 à 60 : Sonny Greer,
Sam Woodyard, Butch Ballard, Louie Bellson…

CRI

Concert du Big Band
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Organisée par Philippe Nasse, musicien et réalisateur de films.

Intervention du batteur Rafaël Koerner, enseignant
au conservatoire d’Ivry-sur-Seine qui éveillera la curiosité
des élèves par son sens du rythme et son parcours musical.
CRI

CRI
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en petits ateliers où les élèves pourront venir jouer librement
+ mini-concerts organisés par les élèves batteurs et leur
enseignant dans 11 classes de Formation Musicale.

Auditorium du conservatoire, Savigny-sur-Orge

Mini-concert des élèves de la classe de batterie

LBDS Spectacle


« D’après une histoire vraie »
de Christian Rizzo

Concert « Jazz de France »

Carte blanche est donnée à Louis et François Moutin
pour inviter de grands noms du jazz en France
(mais pas seulement), qui ont fait vibrer les murs et
les oreilles de nos salles de spectacle. Une sorte de
jubilée-fête du jazz inédite.

Samedi 9 juin en après-midi
Parc Ducastel, Juvisy-sur-Orge

Accompagné de huit danseurs et de deux musiciens,
Christian Rizzo cherche un espace où le mouvement et sa
relation à la musique se jouent des catégories «populaires»
et «contemporaines». On réinvente ici de nouvelles
chorégraphies inspirées de « danses traditionnelles
imaginaires » du bassin méditerranéen. Dans le cadre des
Rencontres Essonne Danse.

CRI Concerts – Organisée par la mairie de Juvisy-sur-Orge,
journée dédiée à la musique avec la participation des élèves
batteurs du Big Band du Conservatoire des Portes de
l’Essonne, des élèves des Big Band des conservatoires
d’Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine...
Une création artistique batterie/claquettes sera proposée
par Frédéric Firmin, enseignant au conservatoire
et la « tap dancer » Roxanne Butterfly.

Vendredi 4 mai à 18h30

Samedi 23 juin à 11h

École d’art Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
CRI CL Conférence


musicale « la batterie dans l’art
contemporain »

Avec l’intervention de Marc Rebollo, enseignant à l’École d’art
Camille Lambert et Stanislas Grimbert, batteur – Suivi d’un
mini-concert des élèves batteurs du conservatoire.

École d’art Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
CL CRI « Jardin des Arts », cet atelier mené conjointement
par un professeur de l’École d’art Camille Lambert
et du Conservatoire présentera une partition graphique géante
(encre, collage, peinture..). Un élève batteur du conservatoire
jouera pour l’occasion.

CRI CL LBDS
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L’ESSONNE
ÉCOLE ET ESPACE D’ART CONTEMPORAIN CAMILLE LAMBERT
LES BORDS DE SCÈNES

Entrée libre

(sauf spectacles proposés par les Bords de Scènes)

DEPLIANT ACCORDEON 10X21_V1.indd 2

30/01/18 15:16

