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Depuis janvier 2013, l’Orchestre de chambre de Paris et le chœur accentus viennent à
e
e
la rencontre des habitants d’Aubervilliers, de Paris 18 et 19 , de part et d’autre du
périphérique.

Les musiciens dévoilent leur métier et leur répertoire en proposant des parcours thématiques de découverte
en partenariat avec les établissements scolaires, les centres sociaux, les maisons de retraite, les médiathèques, les
associations, les conservatoires, etc.
Tout au long de l’année, l’orchestre offre de nombreuses occasions de se familiariser avec les différents
instruments, la musique de chambre, les compositeurs, les métiers de la musique, au travers d’ateliers
participatifs, de rencontres, de présentations d’instruments, de mini-concerts, de fêtes de quartier…
La résidence d’orchestre est soutenue par :
– la Fondation Daniel et Nina Carasso ;
La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale créée début 2010, en mémoire du fondateur de Danone en
France et aux États-Unis, et de son épouse. En soutenant des initiatives dans les domaines de l’alimentation durable et du
rapport entre le citoyen et l’art, elle a pour objectif de concourir à l’épanouissement de l’être humain et à la préservation de
notre environnement. www.fondationcarasso.org
– le Département de la Seine Saint-Denis dans le cadre de la convention de coopération culturelle et patrimoniale conclue
avec la Ville d’Aubervilliers ;
e
e
– les mairies d’Aubervilliers et des 18 et 19 arrondissements de Paris.

RÉSI
DENCE

Un orchestre près de chez vous !

www.orchestredechambredeparis.com

Rencontres musicales
mars 2014
OUVERTES À TOUS

20 mars / 16h30

29 mars / 10h30 et 11h
samedi

jeudi

EHPAD Canal des Maraîchers, Paris 19

e

CONCERT
Mozart
Quintette pour cor et cordes en mi bémol majeur
Quintette à cordes avec deux altos en ut mineur

Glazounov

Idylle et Sérénade pour cor et quatuor à cordes

Bibliothèque Václav Havel, Paris 18e

SAMEDI DES PETITS
Comptines et lectures
Aux côtés des bibliothécaires, la violoncelliste Sarah
Veilhan accompagne en musique comptines et lectures
pour les tout-petits.

Sur inscription uniquement au 01 41 05 72 46 ou
aeble@ocparis.com (dans la limite des places disponibles)

Sur inscription auprès des bibliothécaires
au 01 40 38 65 40 (dans la limite des places disponibles)

EHPAD Canal des Maraîchers
136, boulevard MacDonald - 75019 Paris

Bibliothèque Václav Havel
26, esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris

Métro Porte de la Villette (ligne 7) ou Tram T3 (Canal Saint-Denis)

Métro La Chapelle (ligne 2) ou Marx Dormoy (ligne 12)

POUR LES PUBLICS DE NOS PARTENAIRES
 EHPAD Canal des Maraîchers
e

Paris 19

MINI-CONCERT
Quatuors de Brahms et Ravel
avec Marc Duprez et Franck Della Valle,
violonistes, Caroline Donin, altiste,
et Benoît Grenet, violoncelliste
Jeudi 6 mars, 16h30

 Espace 93 Chapelle
Paris 18e
ÉVEIL MUSICAL
Atelier participatif
avec Hélène Lequeux, violoniste,
et Daniel Catalanotti, corniste
Samedi 8 mars, 11h

 École maternelle Emélie/Jomard
Paris 19e
MINI-CONCERT N°2
avec Gilles Bertocchi, corniste,
et Jean-Michel Ricquebourg, trompettiste
Lundi 10 mars, 14h30

 Lieu d’Accueil Innovant et
Centre musical FGO - Barbara
Paris 18e

PROJET PARTICIPATIF
Rencontre avec Joël Soultanian, altiste
Mercredi 12 mars, 17h

 Écoles maternelles Jacques
Prévert et Francine Fromont
Aubervilliers
DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS
avec Marina Chamot-Leguay, flûtiste
Jeudi 20 mars, 9h et 13h30

 Centre édition courrier
de la SNCF
Paris 18e

PAUSE DÉJEUNER MUSICALE
Mini-concert en duo
avec Hélène Lequeux, violoniste,
et Ricardo Delgado, contrebassiste
Vendredi 28 mars, 11h

Tout le programme sur www.orchestredechambredeparis.com

