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Les rumeurs de /CI vi/le 9'Salon
PouR LA pRrUtÈnr Fots cete année, te

conservatoire Francis Poulenc s'associera

à la Semaine nationale du son et invitera

les Nogentais à vivre une expérience

musicale inédite. lls découvriront des

créations sonores des élèves des classes

musicales du cgcle ll réalisées à partir
des seuls sons de la ville. Marie-Thérèse

Ferrand, Nogentaise et ingénieur à Radio

France, est à l'origine de cette initiative
hors normes,

uN pR0JET pÉoleoel0uE pouR lrs ÉlÈvrs
Habitués aux notes et aux partilions, les élèves du conservatoire ont été très enthousiastes à l'idée
de travailler sur ce projet inhabituel. lls ont ainsi pu découvrir une nouvelle approche de la création
musicale. Le but étant d'écouter, enregistrer, analgser, travailler les sons de Ia ville comme matière
sonore. Les élèves, qui travaillent sur ce projet depuis le mois de septembre, ont été guidés dans
leurs réalisations par leur professeur, Mathieu Cepitelli et par Jean-Marc llhotel, architecte sonore.
Ce dernier, qui a une grande expérience dans ce domaine, a entre autre présenté une installation
à La Gaîté lgrique lors de la semaine du son en janvier 2013 et est l'auteur de Morche ou rêve,une
création sonore à partir des ambiances des rues de Paris.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE POUR LES AUDITEURS

Le 25 janvier, jour de la représentation, Jean-Marc Ihotel installera dans les locaux du conservatoire
ce qu'il appelle "le cube", un dispositif de diffusion multicanal permettant aux spectateurs d'être
<< ou cæLtr du son >>. Les auditeurs pourront découvrir sa création sonore, fruit de sa perception de

I'identité musicale de la ville, ainsi que les compositions réalisées par les élèves. La ville, généralement
perçue comme une nuisance sonore, deviendra une partition musicale d'un nouveau genre. Une
manière pour Jean-Marc [hotel de << montrer lo beouté de l'ordinqire >> I
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EN DEBUT D'ANNEE, le conservatoire Francis

Poulenc invite les Nogentais à un concert des

professeurs et à une conférence. Pensez à réserver !

CONCERT DES PROFESSEURS

Un moment de rencontres riche en émotions, un

réperloire éclectique qui sillonne différentes
époques et esthétiques musicales; les professeurs

du conservatoire emmèneront les auditeurs dans

leurs univers.

CUISINE ET MUSIOUE, CONFERENCE

Un festin en musique : du quatuor de l'omelette

au tournedos Rossini, des airs à boire à la flûte
de. . . cha mpagne. Au menu de cette conférence :

des airs et chansons à croquer dans l'histoire de

la musique. Cette conférence est organisée en

prélude au concert Lo cuisine de Josquin et
Léonie qui aura lieu le mercredi 19 mars à

20 heures à La Scène Watteau I

créoteut

P0UR LA 9E ANNÉE consécurive, ta tflC l_r

Lepage organise son Salon desjeunes créat
dans le but de mettre à I'honneur des artisæ
associations de Nogent et des environs.

EXPOSITION

Cinq jeunes artistes - peintres, sculpta
plasticiens - sélectionnés par la MJC ssr
découvrir à travers une exposition avec I
remise de prix le samedi 25 janvier- Av
cette date, les visiteurs sont invités à nt
pour leur artiste favori.

@?@

CARTE BLANCHE À UNE ASSOCIATIOI{

Cette année, la MJC a choisi de mettre
lumière le travail réalisé par Staiv FM, u
radio à destination des jeunes créée par r
Nogentais. Installée dans les locaux de la M

Staiv FM donnera l'opportunité aux visita
d'assister à l'enregistrement d'une émissi
et de découvrir les coulisses d'une radio. H

d'infos su r http://www.staiv.fr
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MISE EN LUMIÈRE D'UNE JEUNE COIIPAET

Cette année, la compagnie nogentaise A k
la Dériv a été choisie pour présenter Sens-

sons toit, un spectacle de marionnett
d'après le conte Nestor ou lo petite épq
d'lsabelle Vesseron. Ce spectacle jeune puù

s'adresse aux enfants à partir de cinq ans-
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SPECTACLE DE JEUNES CRÉATEURS

Les adhérents de la MJC se dévoileront
travers des numéros de danse et I

musique qui risquent de surprendre plus dl
spectateur I 

,

I

r

des jeunes
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