AU CŒUR DE
L’AMÉRIQUE
31 Mars

L’Orchestre National
d’Île-de-France
et Nemanja Radulovic

« American stories »
Concert symphonique

20h30 - Centre Omnisports
J. Allasseur
Tarif : 1€

1er Avril

Portes ouvertes

10h à 17h - Conservatoire
municipal
Songs !
Comédies musicales

Ensemble « Contraste »
avec Les Concerts de poche
20h30 - Salle F. Mitterrand
Tarif : 9€ (6€ réduit)
Réservations conseillées.
+ d’infos : montereau77.fr
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La musique américaine est à l’honneur pendant ces 2 jours de folie sonore !
Organisée par le Conservatoire municipal et les Concerts de Poche, cette
7ème édition s’annonce prodigieuse puisqu’une fois de plus, d’illustres
artistes de renommée Internationale viendront tout spécialement à
Montereau !
VENDREDI 31 MARS - 20H30 - CENTRE OMNISPORTS J. ALLASSEUR
AMERICAN STORIES - Bernstein, Barber, Copland
Orchestre National d’Île-de-France
Alexandre Bloch, dir. - Nemanja Radulovic, violon
Le rêve américain en musique. Un « best of » qui démontre comment la
vitalité des musiques orchestrales se nourrit de la danse, du spectacle,
de la comédie musicale et du chant. Aucun doute que le tourbillonnant
Nemanja Radulovic, star internationale, qui a déjà triomphé à Montereau
en 2015 saura s’en faire un interprète d’exception !
Tarif : 1 e / réservation : 01 60 74 74 30
SAMEDI 1e AVRIL - DE 10H A 17H - CONSERVATOIRE MUNICIPAL
JOURNEE PORTES OUVERTES
Ateliers découvertes, démonstrations, concerts
SAMEDI 1e AVRIL - 20H30 - SALLE F. MITTERRAND
SONGS / Comédies musicales
En partenariat avec Les Concerts de Poche
Ensemble « Contraste » : Arnaud Thorette direction artistique
et violon, Maria Mosconi alto, Antoine Pierlot violoncelle, Johan Farjot piano
et direction musicale, Magali Léger soprano
Un concert construit autour de la musique américaine, au cinéma ou
dans les théâtres new-yorkais de Broadway.
Tarif : 9 e (réduit 6 e) / réservation : 01 60 71 69 35
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina
Carasso, la Fondation SNCF, la SPEDIDAM, le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture et de la
Communication, le ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports et de Total dans le
cadre de la France s’engage, le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires),
le Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil départemental de Seine-et-Marne.

