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D

es programmations musicales de qualité, des interventions auprès des
enfants des écoles, des professeurs qui montrent chaque année un engagement sans faille auprès de leurs élèves font de l’EMI un acteur incontournable de la culture musicale de notre territoire.
Cette année encore, de nombreuses surprises attendent un public toujours
plus fidèle. De l’Orchestre de Picardie qui vient nous présenter la musique
de grands classiques du cinéma tels Docteur Jivago ou Love Story aux professeurs de l’école qui nous offrent un quatuor de guitares dans un registre
très rythmé, la programmation se joue des conventions pour nous emmener
vers de lointains rivages.
Il fait bon vivre ces moments, seul ou en famille, dans des lieux qui évoquent
parfois l’histoire, de Vic-sur-Aisne à Villers-Cotterêts. De quoi profiter de la
musique pour parfaire sa culture générale !
Nous vous souhaitons de savourer ces instants préparés avec beaucoup de
plaisir par l’école de musique.

Patricia Caron

Vice-Présidente
en charge de la culture

Alexandre de Montesquiou

Président de la Communauté de Communes
Retz-en-Valois

Samedi 02
10h00-12h30
École de Musique
Intercommunale,
Villers-Cotterêts

Essais d’instruments
Musique : par quel instrument commencer ?
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Les cours ont lieu
sur plusieurs sites
du territoire de la
Communauté de
Communes Retz-enValois. Contactez
l’école de musique
pour connaître ceux
qui correspondent à
votre discipline.

’École de Musique Intercommunale a à coeur de permettre la
découverte et la pratique de la musique au plus grand nombre.
Depuis plusieurs années, elle organise deux fois par an des matinées
consacrées aux essais d’instruments lors de ses portes ouvertes.
Aussi, le samedi 2 septembre, entre 10h00 et 12h30, les enfants à partir de 6 ans et les adultes pourront essayer les instruments et s’entretenir avec les professeurs.
Pour les plus jeunes, dès l’âge de quatre ans, l’inscription dans un cours
d’éveil musical (jardin musical, éveil ou initiation) est d’une importance
capitale dans le choix d’un instrument. C’est en effet grâce aux ateliers de découverte organisés au sein de ces classes que les enfants
arrêtent leur choix.
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Vendredi 15
20h00

Inscriptions
Jusqu’au 15 septembre 2017

FORMATION MUSICALE, INITIATION - ÉVEIL,
CCRV*
JARDIN MUSICAL
- 18 ans................................................................................................................. 51 €
Adulte.................................................................................................................. 71 €

*CCRV : Communauté
de Communes
Retz-en-Valois

Hors
CCRV*

148 €
219 €

COURS INSTRUMENTAL
Initiation.............................................................................................................53 €
- 18 ans................................................................................................................86 €
Adulte................................................................................................................125 €

104 €
166 €
249 €

CHANT
- 18 ans................................................................................................................117 €
Adulte................................................................................................................176 €

200 €
294 €

ATELIERS
- 18 ans................................................................................................................ 32 €
Adulte................................................................................................................. 47 €

85 €
137 €

Heures d’ouverture
du secrétariat
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 18h00
Samedi
8h30 - 12h00

Renseignements
& inscriptions
École de Musique
Intercommunale
11 place de l’Ecole
à Villers-Cotterêts
03 23 96 52 30
ecoledemusiqueintercommunale@
retzenvalois.fr
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Vendredi 15
20h00
Église Saint-Nicolas,
La Ferté-Milon
Entrée libre
Héloïse Gohlen
saxophone
Mathilde Compin
piano
Enrica Birsa
saxophone
Programme :
Debussy
Poulenc
Françaix
Haendel
Transcriptions d’Enrica Birsa
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Concert des Journées
européennes du patrimoine
Trio Ragazze : deux saxophones et piano

L

’église Saint-Nicolas de la Ferté-Milon va prêter son cadre historique aux Journées européennes du patrimoine. Cette église du
XVe siècle possède l’un des plus beaux ensembles de vitraux de cette
époque représentant des scènes de la vie du Christ ainsi qu’une vision
de l’apocalypse.
Fort de cet écrin et fondé sur une passion commune pour la musique
de chambre, le Trio Ragazze vous propose de découvrir ou re-découvrir des pièces des répertoires français et anglais revisitées pour deux
saxophones et piano.

Dimanche 17
16h30

Les orgues de l’Aisne
Concert orgue et clarinette

E

n partenariat avec l’ADAMA (Association pour le développement
des activités musicales dans l’Aisne), la Fédération départementale
« Les Orgues de l’Aisne » contribue à la restauration et à l’entretien des
orgues du département en organisant des concerts autorisant le plus
large accès au répertoire de l’orgue.
Pour ce duo inédit clarinette et grandes orgues, Yom, spécialiste des
musiques juives ashkénazes, s’est associé à Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des grandes orgues de l’Église Saint-Eustache à Paris
et Saint-Vincent de Clichy-la-Garenne à seulement 33 ans, concertiste
international en plus d’être musicien d’Office.
Le répertoire, majoritairement constitué de compositions de Yom, est
conçu comme un recueil de prières musicales et d’offrandes sonores.

Église Saint-Nicolas,
Villers-Cotterêts
Entrée libre
Baptiste-Florian MarleOuvrard
Organiste titulaire
des grandes orgues
de Saint-Eustache (Paris)
Yom
Clarinettiste
et compositeur
Programme
Prière – Création inspirée
des musiques sacrées

Concert en partenariat
avec la Communauté de
Communes Retz-enValois, la ville de VillersCotterêts, et le Conseil
départemental de l’Aisne.
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Du vendredi 29
au samedi 30
Vendredi 29/9

Présentation dans plusieurs
écoles du territoire
(matin et après-midi).

Quatuor Zellige
Le fruit d’une rencontre entre quatre musiciens

Samedi 30/9

Rencontres de guitares
réalisées à l’EMI
par les membres du quatuor,
à destination des élèves
de l’EMI et des classes
du département.
Dario Mandracchia
Hichem Bessaih
Josè Navas
Gabriele Natilla
Guitares classiques
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L

e Quatuor Zellige, créé en 2013 et formé par Dario Mandracchia,
Hichem Bessaih, Josè Navas et Gabriele Natilla, est le fruit de la
rencontre de quatre musiciens autour d’un projet commun : la musique
de chambre et le quatuor de guitares classiques. Peu représentée
dans les concerts de musique de chambre, cette formation n’en possède pas moins un répertoire original extrêmement riche.
La musique espagnole y est abondamment représentée et certaines
transcriptions d’œuvres orchestrales ou pianistiques s’enrichissent
d’autant des sonorités quasi orchestrales des vingt-quatre cordes.
.../...

Dimanche 01
15h00

L

e Quatuor Zellige a joué aux 4 dernières éditions du Festival « Le
Mois Molière » de Versailles, aux Rendez-vous Musicales de SaintCharles (94) et à la 9e édition du Festival d’Art Chrétien du Mont-SaintMichel. Pendant l’été 2016, l’ensemble a participé au stage de guitare
et musique de chambre sous la guide du Maitre Oscar Ghiglia dans le
cadre de la célèbre Accademia Chigiana de Siena en Italie.

Eglise
Église Saint-Nicolas,
Notre-Dame,
Villers-Cotterêts
Vic-sur-Aisne
Première partie par les
élèves du département
et seconde partie
par le quatuor.

Programme
Federico-Moreno Torroba : 8 Estampas
Isaac Albeniz : Tango (Arr. Bryan Johanson)
Isaac Albeniz : Cordoba (Arr. Jeremy Sparks)
Enrique Granados : Orientale (Trans. Hichem Bessaih)
Joaquin Turina : 5 Danzas Gitanas (Trans. Hichem Bessaih)
Jeronimo Gimenez : El baile de Luis Alonso (Trans. Pepe Romero)
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©Jennifer Taylor pour le NYTimes

Vendredi 10
20h00
Salle Demoustier,
Villers-Cotterêts

Les Belles Pages de l’Aisne

Entrée libre

Musique de clavecin au temps des Stuarts

Kenneth Weiss
Programme
Byrd
Sweelinck…

Concert en partenariat
avec la Communauté de
Communes Retz-enValois, la ville de VillersCotterêts, et le Conseil
départemental de l’Aisne.
10

C

réées en 2000 à l’instigation du Conseil départemental et de
l’ADAMA*, les Belles Pages proposent chaque année des concerts
qui associent musique, littérature et histoire autour d’un patrimoine
départemental exceptionnel.
Kenneth Weiss enseigne actuellement au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et à la Haute école de musique
de Genève où il est professeur de clavecin.
En 2016, il dirige pour la première fois l’Israël Camerata à Tel Aviv et à
Jérusalem, avant de partir en tournée aux Etats-Unis. En 2017, il dirige
les Concertos Brandebourgeois et l’Art de la Fugue à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.

Anne-Sophie Flamand

Samedi 16
20h00

Les classiques du cinéma
Orchestre de Picardie

F

ondé en 1985, l’Orchestre de Picardie aborde un large répertoire. Du
classique au romantique, de la musique de chambre à la musique
concertante, il donne une large place à la création.
La mission d’intérêt général qu’il développe dans les territoires de sa
région, les réseaux européens et les partenariats durables construits
patiemment témoignent de la modernité du projet qu’il conduit.
Programme

Les Tontons flingueurs (Michel Magne)
Docteur Jivago (Jean-Michel Jarre)
Yves Saint Laurent Défilé Dior (Ibrahim Maalouf)
Le Mépris (Georges Delerue)
Ces garçons qui venaient du Brésil - Siegfried
Idyll, WWV 103 (Richard Wagner)

Love story (Francis Lai)
Mademoiselle Chambon - Valse triste
(Jean Sibelius)
Les brumes de Maigret (Laurent Petitgirard)
Mort à Venise - Adagietto de la 5e Symphonie
(Gustav Mahler)

Gymnase
Germain Thibaut,
Villers-Cotterêts
Direction
Laurent Petitgirard

Organisé grâce au soutien
du Conseil départemental
de l’Aisne, avec le
concours de l’ADAMA*,
de la Région Hauts-deFrance, de la Communauté
de Communes Retzen-Valois, de la Ville de
Villers-Cotterêts.
*ADAMA : Association pour le
développement des activités
musicales dans l’Aisne.
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JANVIER
Vendredi 19
20h00
Salle polyvalente,
Vic-sur-Aisne
Entrée libre

Quatuor de saxophones Métis
Une belle complicité au service de la musique

Sebastián Sarasa-Molina
saxophone soprano
Natsumi Takahashi
saxophone alto
Héloïse Golhen
saxophone ténor
Romain Meunier
saxophone baryton
Programme
Budini
Romero
Castillo
Márquez
12

E

n 2016, le quatuor de saxophones Métis avait enchanté l’église
Saint-Clotilde de Vivières grâce à la diversité de leur répertoire
et avait communiqué à un public sous le charme leur passion pour les
saxophones.
Cette saison, à l’occasion de l’année France-Colombie, il emprunte
rythmes, mélodies et pas de danses à l’Amérique latine à travers des
pièces originales pour quatuor de saxophones ainsi que des transcriptions.
Venez apprécier un concert haut en son et en émotions !

D’autres spectacles vont être programmés tout au
long de l’année.
N’hésitez pas à vous tenir au courant auprès de l’EMI
et sur le site : www.cc-retz-en-valois.fr
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L’EMI C’EST AUSSI...
DES ACCROCHE NOTES

Tout au long de l’année
Les élèves de l’École Intercommunale de Musique
viennent présenter les oeuvres sur lesquelles ils ont
travaillé lors d’« Accroche notes », représentations
qui ont lieu à plusieurs occasions dans le courant
de l’année. Grands ensembles, classes d’orchestre,
chansons, musiques actuelles, blues, jazz... tous les
styles sont à l’honneur lors de ces instants partagés.
N’hésitez pas à consulter l’affichage ou à contacter
l’école pour connaître les dates.

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
En juillet et en septembre
Parce qu’il est très important de bien choisir
l’instrument que l’on veut étudier, venez les essayer
à l’occasion des journées portes ouvertes...

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin
Les élèves et leurs professeurs participent
chaque année à la Fête de la musique, un
moment particulièrement convivial auquel
les ateliers et les différents groupe de l’école
apportent leur contribution.

INFOS PRATIQUES
CORDES

Direction : Daniel Sauvage

Violon, alto, violoncelle, contrebasse

BOIS

Flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, flûte à bec

CUIVRES

Cor, trompette, cornet, trombone, tuba, saxhorn, clairon, euphonium,
trompette mib, cor mib, clairon basse, trompette basse

POLYPHONIQUE

Piano, guitare classique, pianiste accompagnatrice

PERCUSSIONS

Classique et contemporaine, batterie, tambour

CHANT

Technique vocale

JARDIN MUSICAL, ÉVEIL, INITIATION,
CHORALE D’ENFANTS
FORMATION MUSICALE
Cycle I, II, III & adultes

CHANSON
MUSIQUE DE CHAMBRE
MUSIQUES ACTUELLES,
JAZZ, BLUES
SOUNDPAINTING
CLASSES D’ORCHESTRE
Orchestre symphonique,
d’harmonie, à cordes

EMBRE
15 SEP2T
017

SEPTEMBRE

Samedi 02 / 10h00-12h30
Portes ouvertes... Pages 4 & 5

Vendredi 15 / 20h00

Concert des Journées européennes du patrimoine... Page 6

Dimanche 17 / 16h00

Les orgues de l’Aisne... Page 7

OCTOBRE

Dimanche 01 / 15h00

Quatuor de guitares Zellige... Pages 8 & 9

NOVEMBRE

Vendredi 10 / 20h00

Les Belles Pages de l’Aisne... Page 10

DECEMBRE

Samedi 16 / 20h00

Les classiques du cinéma par l’Orchestre de Picardie... Page 11

JANVIER

Vendredi 19 / 20h00

Quatuor de saxophones Métis... Page 12

11 place de l’école
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 52 30
ecoledemusiqueintercommunale@retzenvalois.fr
www.cc-retz-en-valois.fr

