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A vous toutes et tous, qui par votre engouement pour notre magnifique Cité de la 
Musique et de la Danse, à vous toutes et tous qui avez fréquenté assidûment les 
spectacles, applaudi les artistes, les talents et les concerts, oui, au nom de tous les élus 
de la Communauté d’Agglomération, nous vous remercions pour votre contribution à 
l’immense succès que fut notre saison d’ouverture. 

Construire avec nos partenaires (l’Europe, la région Picardie et le département de 
l’Aisne) une telle cathédrale dédiée à la musique, à la danse et aux arts dramatiques 
n’était pas un pari facile, mais il a été réussi grâce au travail de beaucoup d’entreprises 
et d’agents. 
Partager, avec le plus grand nombre, et avec succès, les premières notes, mélodies ou 
symphonies dans des salles bondées, voilà qui fut une aventure bien prometteuse, grâce 
au choix de notre comité artistique (François-Xavier Roth et les Siècles, l’Adama, le Mail 
Scène-culturelle et le personnel de l’agglomération, plus particulièrement celui de la 
CMD).

Cette nouvelle saison, plus riche, plus intense, plus émouvante encore, va nous 
l’espérons, ravir les passionnés, conquérir les indécis et interpeler les amateurs ! 
Faire encore mieux que l’année précédente, voilà la mission qui a été confiée à l’équipe 
de programmation.

Au fil des pages, vous découvrirez les représentations 2015/2016 de la Cité de la 
Musique et de la Danse, et tout ce qui vous attend «autour des spectacles» ! En effet, 
de simple spectateur, vous aurez l’occasion de devenir «acteur» au cours des différentes 
activités qui vont ponctuer cette nouvelle saison !
Alors, « Vienne »,  « Jazz », « Les Siècles », « Orchestres » voilà quelques notes de la 
partition spécialement concoctée pour vous…

A très bientôt, dans les espaces de la Cité pour vivre ensemble, ces aventures musicales 
fantastiques !

Jean-Marie Carré
Président de la Communauté d’Agglomération
du Soissonnais



Le projet artistique et culturel de la Cité de la Musique et de la Danse s’appuie 
désormais sur une convention d’objectifs réunissant l’Etat, la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais et la Ville de Soissons, le Conseil départemental de 
l’Aisne, l’ADAMA* et l’Orchestre Les Siècles.

Sa signature publique a pris valeur de symbole, le 5 juillet 2015, entre les deux concerts 
de La Symphonie des Siècles réunissant élèves de nos conservatoires et artistes de 
l’orchestre sous la direction de François-Xavier Roth.
Elle atteste, en effet, concrètement de l’originalité de la démarche conçue pour le 
nouvel outil, afin de conjuguer ambition musicale et formation, diffusion et pratiques 
amateurs, élargissement et diversification des publics.
Elle conforte, en outre, l’engagement du Conseil départemental qui, en finançant, avec 
le Ministère de la Culture, la résidence de François-Xavier Roth et des Siècles dans 
l’Aisne, dote le projet soissonnais d’un partenariat artistique de premier ordre.
Elle témoigne enfin de l’articulation de tous ces objectifs avec l’ensemble de l’action 
musicale départementale menée avec l’ADAMA, dans une perspective de dynamique 
globale pour l’Aisne.

Nicolas Fricoteaux
Président du Conseil départemental de l’Aisne

*Association pour le 
développement des activités 
musicales dans l’Aisne4 5
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La Cité de la Musique et de la Danse entame déjà sa deuxième saison. Nous sommes très 
heureux du partenariat noué entre la Communauté d’Agglomération du Soissonnais et la 
Ville de Soissons.

Dès le départ, il était important d’articuler le projet artistique de ce nouveau haut lieu 
de la culture soissonnaise avec celui développé par la Ville dans son théâtre municipal. 
Cité de la Musique et de la Danse et Mail - Scène culturelle se devaient de travailler en 
résonnance !

Nous tenons à saluer et à remercier chacun des acteurs (Communauté d’Agglomération 
du Soissonnais, Conseil départemental, ADAMA, Les Siècles) pour la qualité de la 
collaboration engagée et développée entre ces deux structures.

Les missions assurées par l’une et l’autre sont pleinement complémentaires dans la 
promotion d’une offre culturelle globale et cohérente sur le territoire.
Longue vie au partenariat entre ces deux équipements !

Alain CRÉMONT
Maire de Soissons

François HANSE
Maire-adjoint délégué à la Culture
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Exprimé dès le premier semestre d’ouverture, 
le projet artistique et culturel de la Cité de la 
Musique et de la Danse de Soissons est conforté 
tout au long de la saison 2015-2016, à travers 
les orientations voulues par la Communauté 
d’Agglomération et ses partenaires. 

La convergence des actions de diffusion et de 
pédagogie, l’élaboration d’une offre cultu-
relle globale et cohérente avec Le Mail-Scène 
culturelle de Soissons, le souci d’articulation et 
de complémentarité avec l’ensemble du projet 
musical départemental porté par l’ADAMA, en 
fondent les bases. 
Une vingtaine de programmes s’appuie sur 
ces principes et confirme des collaborations 
artistiques de haut niveau avec des formations 
associées ou implantées dans l’Aisne et en région, 
au premier rang desquelles l’orchestre Les Siècles 
avec son directeur musical François-Xavier Roth. 
Cette résidence soutenue par l’Etat et le Conseil 
départemental de l’Aisne se place au carrefour 
de nombreuses réalisations : concerts sympho-
niques, programmes associant des musiciens 
enseignants des conservatoires comme par 
exemple l’Ensemble Instrumental de la Cité, 
mais aussi pratiques amateurs avec les ateliers 
d’orchestres. 

Toute cette action est encore rehaussée cette 
saison par un grand week-end festivalier autour 
de l’orchestre au printemps. Ce sont aussi Fabio 
Bonizzoni et La Risonanza, Mathieu Romano 
et l’Ensemble Aedes ou encore Arie Van Beek 
et l’Orchestre de Picardie, qui contribuent au 
prestige de la programmation. Le jazz et la 
chanson visent aussi cet objectif de diversité et 
de renouvellement, qui est également poursuivi 

grâce à différentes collaborations comme avec les 
Concerts de poche ou encore avec la Philharmo-
nie de Paris, notamment avec le projet DEMOS 
qui permet à plusieurs dizaines d’enfants des 
quartiers d’être accueillis au conservatoire, dès 
l’automne. 
C’est aussi un nouveau développement que 
propose, dans ce domaine, la Cité de la Musique 
et de la Danse, avec la création d’ateliers origi-
naux et ludiques : Orchestre en kit, Musique en 
fabrique, A vous de jouer, Accroche-concerts… 
pour toujours rapprocher artistes, publics, étu-
diants et conquérir de nouveaux auditoires…

Les amateurs ont eux aussi la part belle avec 
la participation aux temps forts incontour-
nables comme la Fête de la Musique ou encore la 
Semaine du Son à Soissons…

Voici donc la première saison complète de la Cité 
de la Musique et de la Danse, pour une approche 
renouvelée de la musique dans un site unique.  
   
Le Comité artistique 
de la Cité de la Musique et de la Danse
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Saison 2015-2016

« Pour moi, l’art, la musique surtout consiste 
à nous élever le plus loin possible au-dessus 
de ce qui est. » Gabriel Fauré



   nsemble
vocal AEDES

Direction 
Mathieu Romano

West Side Music
G.Gershwin, S. Barber, L. Bernstein, S. Reich, 
D. Ellington…

Cité de la Musique et de la Danse    Jeudi 1er octobre 2015 - 20h30 - tarif C

Musique en fabrique 
Jeudi 1er octobre 2015 - 18h - CMD 
Gratuit - sur réservation
Information page 54.

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble 
vocal AEDES a pour vocation d’interpréter les 
oeuvres majeures et les pièces moins célèbres du 
répertoire choral des cinq siècles passés, jusqu’à 
la création contemporaine.
Composé, selon les programmes, de 16 à 40 
chanteurs professionnels, l’ensemble AEDES a 
déjà inscrit à son répertoire de nombreux cycles 
a cappella, participé à des projets d’oratorios 
et d’opéras mis en scène et proposé différents 
programmes pour choeur et piano, orgue ou 
ensemble instrumental.
L’ensemble s’est déjà produit à la Philharmonie de 
Paris, à la Salle Pleyel, au Théâtre des Champs-
Elysées, à l’Opéra royal de Versailles, ainsi qu’au 
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Autour du spectacle
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cène ouverte
Cité de la Musique et de la Danse    Jeudi 15 octobre 2015 - 20h30 - tarif D

Direction
 Jean-François Heisser

Piano
Kit Armstrong
Violon
Andrej Bielow

W. A. Mozart 
Sérénade en mi bémol majeur K.375
A. Berg 
KammerKonzert pour piano, violon 
et 13 instruments à vent

Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris
Ensemble à vent

Mail - Scène Culturelle    Samedi 17 octobre 2015 - 20h30 - tarif B

ec ! Philippe Torreton

de Allain Leprest
Comédien 
Philippe Torreton
Percusionniste 
Edward  Perraud

à vous de jouer !
Atelier de théâtre - pour tous, à partir de 12 ans 
Mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2015 
de 18h à 20h - CMD
Information page 52.
En partenariat avec le Mail - Scène Culturelle.

Un programme illustrant les périodes extrêmes 
de la grande époque musicale viennoise. 
De l’époque classique à la modernité, entre 
lumineuse Sérénade de Mozart et virtuose 
concerto de chambre d’Alban Berg : deux chefs-
d’oeuvre placés sous le signe de la légèreté, 
en une riche exploration du potentiel des 
instruments à vent.

Allain Leprest était un parolier français de génie. 
Souvent comparé dans la lignée d’un Jean Ferrat 
ou d’un Jacques Brel, ses chansons décrivent 
la poésie des gens ordinaires, l’amour, l’amitié, 
la douleur, la vie comme elle va... Des mots qui 
touchent au vif et que l’on emporte secrètement 
avec soi.
Pour ce récital d’un genre unique, Philippe 
Torreton voulait « dire du Leprest comme 
on dirait du Rimbaud, pour l’écriture elle-
même », en  imprégnant de sa sensibilité la seule 
force des mots. Et pour que la musique soit 
présente, il a invité Edward Perraud, «un génial 
percussionniste, un poète du son, un chercheur-
fonceur».

Musique en fabrique
Mercredi 14 octobre 2015 - 18h 
Conservatoire de Laon 
Autour du Kammerkonzert 
Gratuit - Réservé aux élèves du Pôle Enseignement
Information page 54.

Autour du spectacle Autour des spectacles Mec ! et Abd al Malik 

Itinéraire Viennois
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Coproduction avec le Festival de Laon - CNSM de Paris
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rchestre
Cité de la Musique et de la Danse    Dimanche 18 octobre 2015 - 16h00 - tarif B

Direction et piano
Elisabeth Leonskaja

 W. A. Mozart
Concerto pour piano et orchestre n°9 K. 271 
« Jeunehomme  » / Quatuor pour piano et cordes 
en sol mineur K. 478
Quintette pour piano et vents en Mi bémol 
majeur K. 452

de Radio France
Philharmonique

tacey Kent

Cité de la Musique et de la Danse    Samedi 24 octobre 2015 - 20h30 - tarif B

Chant
Stacey Kent
Saxophone
Jim Tomlinson
Contrebasse
Calum Gourlay
Piano
Graham Harvey
Batterie
Joshua « Josh » Morrison

Cette chanteuse, née à New York, se situe dans la 
lignée des Nat King Cole ou Sinatra. Les critiques 
l’ont aussi comparée à Billie Holiday.

à l’âge de 14 ans, la chanteuse américaine 
découvrait les charmes inépuisables de l’album 
Getz / Gilberto, rencontre historique entre le jazz 
et la bossa nova ; plus rien, dès lors, n’allait être 
comme avant.

Stacey Kent s’est immergée dans les eaux 
mouvantes et accueillantes d’un sentiment qui lui 
est très familier : ce mélange somptueusement 
volatil de bonheur et de tristesse qui répond au 
nom doux-amer de saudade.

Une artiste mythique, issue de la grande 
tradition pianistique russe qui en fit une 
partenaire régulière de Richter, en compagnie du 
prestigieux Orchestre Philharmonique de Radio 
France.
Membre d’honneur du Concerthaus de Vienne, 
E. Leonskaja poursuit ici son « chemin de cimes» 
(Boucourechliev), et dévoile les plus profonds 
secrets du génie de Mozart.

Un programme en deux volets, au sommet de la 
musique de chambre puis de l’univers concertant 
avec piano, à travers l’une des pages les plus 
profondes du répertoire.

Itinéraire Viennois
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Directeur musical Franck Mikko

Coproduction avec le Festival de Laon

14 15



Un rare et intense moment de musique autour 
de l’intégrale des trois quatuors pour piano 
et cordes de Brahms, en trois parties et deux 
entractes. Une production conçue spécialement 
en amont du programme dirigé par François-
Xavier Roth le 8 décembre, comprenant la 
version orchestrée par Schönberg du premier de 
ces quatuors.
Une occasion unique de confronter les deux 
oeuvres, aussi puissantes dans un genre que dans 
l’autre, en compagnie de quatre solistes parmi les
plus brillants de leur génération.

Piano
Jean-François Heisser
Violon
Pierre Fouchenneret
Alto
Miguel Da Silva
Violoncelle
Christophe Coin

Brahms
Quatuor pour piano et cordes n°1 
en Sol mineur op. 25
Quatuor pour piano et cordes n°2 
en La majeur op. 26
Quatuor pour piano et cordes n°3 
en Ut mineur op. 60

Cité de la Musique et de la Danse    Dimanche 29 novembre 2015 - 15h00 - tarif C

Les trois Quatuors pour piano et cordes
rahms   rchestre Français 

Direction 
Léonardo Garcia Alarcon
Soprano
Andreea Soare
Mezzo-soprano
Cornelia Oncioiu
Comédien
François Marthouret

L’influence de la musique italienne sur la musique 
française pendant le règne de Louis XIV
Francesco Sacrati 
Extraits de la finta Pazza 
Jean-Baptiste Lully 
Extraits du Bourgeois Gentilhomme
Francesco Cavalli 
Extraits de Xerse
Luigi Rossi
Extraits de l’Orfeo
André Cardinal Destouches 
Extraits de Le Carnaval et la Folie et de Issé

Cité de la Musique et de la Danse    Dimanche 8 novembre 2015 - 16h00 - tarif D

des Jeunes-Baroque

à vous de jouer !
Atelier de danse baroque autour du Roi Soleil
Samedi 7 novembre 2015 de 15h à 18h  - CMD
Information page 52.

Accroche-concert
Autour du concert de l’Orchestre Français des 
Jeunes- Baroque
Dimanche 8 novembre 2015 - 11H - CMD
Par les musiciens de l’ OFJ
Gratuit
Information page 56.

Un grand moment à la cour du Roi Soleil, pour 
marquer le tricentenaire de la mort du souverain 
en 1715. Les étapes d’un règne en musique, de 
la jeunesse au mariage et au déclin, conjuguant 
l’art italien importé par Mazarin et le style 
français du Grand Siècle. Une page d’histoire 
et un âge d’or artistique, de l’Orféo de Luigi 
Rossi, premier opéra représenté en France, au 
Bourgeois gentilhomme de Lully, emblématique 
surintendant de la musique de Louis XIV.

Autour du spectacle
Autour du spectacle
Accroche-concert
Autour de l’Itinéraire  Viennois
Mardi 17 novembre 2015 - 19h - CMD 
Gratuit
Information page 56.

Par les élèves du Pôle enseignement.
Intermèdes dansés et accompagnés par la classe 
de piano, pendant les entractes du concert du 29 
novembre.

Itinéraire Viennois

Musique en fabrique
Samedi 28 novembre 2015 - 16h - CMD
avec Jean-François Heisser
Gratuit - sur réservation - Information page 54. 

16 17



es Siècles 
Cité de la Musique et de la Danse    Mardi 8 décembre 2015 - 20h30 - tarif B

Violon
Renaud Capuçon

A. Berg
Concerto « à la mémoire d’un ange »
A. Schönberg - J. Brahms 
Quatuor pour piano Op.25 - n°1 orchestré 
A. Webern 
Passacaille Op.1

Direction 
François - Xavier Roth

Lever de rideau 
Samedi 5 décembre 2015  - 11h30 - CMD
par l’ensemble à cordes du Pôle Enseignement
Gratuit - entrée libre

Mail - Scène Culturelle    Mercredi 2 décembre 2015 - 20h30 - tarif B

bd Al Malik

Orchestre en kit
Samedi 5 décembre 2015  - 15h - CMD 
Information page 51.

Musique
Bilal et Gérard Jouannest
Textes et direction artistique
Abd al Malik
Machines
Bilal
Chant
Mattéo Falkone
Piano
Michael Karagozian
Basse
Ismaïla Diop, dit Izo
Guitare
Christophe Pinheiro
Batterie
Frank Mantegari
Clavier 
Georges Granville
Danse et chorégraphie
Salomon Asaro

Comme Albert Camus, Abd al Malik considère que le « déterminisme social » 
n’existe pas. Le lien d’Albert Camus à l’Algérie le renvoie, lui même, à ses origines 
congolaises et aux quelques années qu’il a passées dans ce pays, marquées par la 
lumière africaine, le soleil éblouissant, la sensualité des êtres et des paysages. Sa 
fidélité à ses racines, qu’elles soient congolaises ou alsaciennes, le lien viscéral à 
sa mère et à sa famille, à son milieu et à ses amis d’enfance, tout le rapproche de 
Camus !
Tantôt rappeur, poète ou encore écrivain, quatre fois consacré aux Victoires 
de la Musique, lauréat du prix littéraire Edgar Faure, cet artiste, élevé dans les 
quartiers de la banlieue strasbourgeoise, échappe aux clichés habituels. Inspiré 
par les grands textes, il porte la parole de Sénèque, Spinoza, Verlaine ou encore 
Césaire, dans ses albums hybrides.

Renaud Capuçon

Une apothéose symphonique du cycle viennois, 
en contrepoint des programmes d’octobre et 
de novembre autour de Berg et de Brahms. Du 
maître Schönberg, l’orchestration raffinée et 
luxuriante du premier quatuor avec piano de 
Brahms, dont la version originale est proposée 
lors du concert du 29 novembre.
Parallèlement à la Passacaille de son autre 
épigone Webern, le programme culmine sous 
l’archet incomparable de Renaud Capuçon avec le 
Concerto pour violon et orchestre de Berg, « à la 
mémoire d’un ange ».

Autour du spectacleAutour des spectacles Mec ! et Abd al Malik 

Itinéraire Viennois

à vous de jouer !
Atelier de Théâtre - pour tous, à partir de 12 ans 
Mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2015 de 18h à 
20h - CMD
Information page 52.
En partenariat avec le Mail - Scène Culturelle.
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oncert du 
nouvel an

Cité de la Musique et de la Danse    Vendredi 1er janvier 2016 - 16h00 - gratuit sur réservation

Direction
Nicolas Simon

Le parti d’en rire
La Symphonie de Poche

Cité de la Musique et de la Danse    Vendredi 22 janvier 2016 - 19h00 - tarif E

Violon 1
Richard Schmoucler
Alto
David Gaillard
Violoncelle
Claude Giron
Contrebasse
Bernard Cazauran
Clarinette
Philippe Berrod
Cymbalum
Lurie Morar
Piano
Yann Ollivo

Répertoire traditionnel d’Europe de l’est.

antz !
Sirba Octet

Master class
Samedi 23 janvier 2016 - CMD 
avec Philippe Berrod autour de la clarinette Klezmer 
Réservée aux élèves du Pôle Enseignement

à vous de jouer !
Atelier de musique Klezmer* - pour tous à partir de 6 
ans. En lien avec le concert de l’Ensemble Sirba octet, 
Tanzt !
Mercredi 13 janvier 2016 de 16h à 17h - CMD
Information page 52.

* Atelier organisé par les Concerts de Poche, dans 
le cadre du contrat de Ville de la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais.

Comédien - chanteur
Arnaud Marzorati

Pour sa nouvelle venue à Soissons, la Symphonie 
de Poche propose d’ouvrir l’année 2016 en 
chanson. Associé pour l’occasion à Arnaud 
Marzorati, comédien-chanteur, l’ensemble vous 
convie à un plongeon dans l’univers désopilant 
de Francis Blanche.
Comédien, scénariste, écrivain, humoriste, faut-il 
rappeler qu’il était aussi parolier et a écrit les 
textes de quelques 700 chansons ?
Le parti d’en rire, la pince à linge, le complexe de 
la truite, Honneur aux barbus... pour ne citer que 
les plus connues.

C’est un voyage musical exaltant, suave et 
virevoltant, qui mène du rire aux larmes.

Issus des formations les plus prestigieuses, ces 
huit musiciens nous emmènent dans les pas des 
klezmorims et des tziganes, qui animaient fêtes 
et mariages, de villes en villages, dans l’Est de 
l’Europe.
Venu de Roumanie, de Russie, de Pologne ou de 
Moldavie, ce répertoire métissé est un
hymne à la vie et à la musique, qui soulève 
l’enthousiasme.

Autour du spectacle

Autour du spectacle

Bord de scène  
Retrouvez les artistes en fin de concert pour bien 
commencer l’année !
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aptiste
Cité de la Musique et de la Danse    Samedi 30  janvier 2016 - 20h30  - tarif C

Piano
Baptiste Trotignon
Uprightbass
Thomas Bramerie
Drums
Jeff Ballard

Trotignon
Hit !

Cité de la Musique et de la Danse    Vendredi 5 février 2016 - 20h30  - tarif C

Direction
Hervé Niquet

Vlaams Radio Koor

Fort de son expérience, de nombreuses rencontres 
et de recherches, Baptiste Trotignon
décide de revenir à cette formule qui représente 
pour tous les pianistes le terrain d’expression le plus 
propice à toutes les libertés et innovations : un vrai 
« power trio » de haut vol, avec à la contrebasse 
son fidèle partenaire Thomas Bramerie, et à la 
batterie, le maître américain du groove, Jeff 
Ballard, habitué à partager la scène avec les plus 
grands maîtres du piano (Brad Mehldau bien sûr 
mais aussi Chick Corea, Danilo
Perez, Ray Charles…).

Au sein de ce nouveau groupe, il propose un 
répertoire résolument moderne et inventif,
tout en restant attaché aux basics du groove, y 
insérant, parcimonieusement, quelques pincées 
d’électronique et y mettant tout son savoir-faire 
de compositeur inspiré, au service d’une musique 
riche, communicative à souhait, à la fois lyrique et 
énergétique, dans l’air du temps…

rüssels 
Philharmonic 

L’excellent choeur de la radio flamande et 
l’Orchestre philharmonique de Bruxelles réunis 
autour du Requiem de Gabriel Fauré.
L’une des oeuvres funèbres les plus jouées dans 
le monde, au sommet d’une spiritualité sereine 
substituant l’intériorité à la grandiloquence.

Aux antipodes d’une mise en musique de l’effroi 
de la mort, le Requiem de Fauré évoque en effet 
davantage, selon les termes mêmes du musicien, 
«une délivrance heureuse, une aspiration au 
bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage 
douloureux». Une musique inspirée, sous la 
plume d’un homme sans conviction religieuse 
affirmée témoignant cependant d’une haute 
philosophie de la vie.

G. Fauré
Requiem 
C. Saint-Saëns, C. Gounod, E. Chausson, 
J. Massenet
Pages religieuses des grands maîtres parisiens 
contemporains
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a Risonanza

Cité de la Musique et de la Danse    Jeudi 25 février 2016 - 20h30  - tarif C

Didon
Raffaella Milanesi
Belinda
Stefanie True
Aeneas
Richard Helm
Sorcière

Direction 
Fabio Bonizzoni

Accroche-concert
Autour du concert de la Rizonanza
mercredi 24 février 2016 - CMD
14h30
par Fabio Bonizzoni
Information page 56.

à vous de jouer !
à partir de 7 ans. Deux séances  d’initiation à la danse 
hip-hop 
Samedi 27 février 2016 - CMD
de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
Information page 52.
En partenariat avec le Mail - Scène culturelle.

Mail - Scène Culturelle   Samedi 27 février 2016 - 20h00  - tarif D

ixel Hip Hop 

Avec Pixel, le chorégraphe Mourad Merzouki 
nous plonge dans l’univers magique des arts 
numériques. Un spectacle de onze danseurs, 
venant du cirque, du hip hop, sont immergés 
dans des images numériques et de la vidéo et 
font dialoguer leur corps.
Sous cet effet magique et scintillant, le regard du 
spectateur est hypnotisé par l’énergie de la danse 
et de l’interprétation magistrale des danseurs.

CNN Créteil et Val-de-Marne
Compagnie Käfig
Direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki, Adrien Mondot, Claire 
Bardainne
Création numérique
Adrien Mondot, Claire Bardainne
Création musicale
Armand Amar
Interprétation
Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Marc 
Brillant, Elodie Chan, Aurélien Chareyron, 
Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic 
Lacroix, Xuan le, Steven Valade, Medésséganvi 
Yetongnon.

Le seul véritable opéra de Purcell, peut-être écrit pour le roi Charles II 
d’Angleterre, ici restitué en concert par l’un des meilleurs ensembles 
baroques européens et une distribution vocale internationale.
Les aventures éternelles de la reine de Carthage et du prince de Troie, 
Didon et Enée, à travers l’un des plus grands chefs-d’oeuvre de l’histoire de 
la musique.
Une oeuvre représentée pour la première fois en 1689 à la Boarding School 
for Girls, dans le quartier londonien de Chelsea, Purcell lui même étant au 
clavecin.
Faisant référence à la tradition virgilienne de l’Enéide, Didon et Enée se 
distingue de tous les autres ouvrages dramatiques du compositeur tels The 
Fairy Queen ou King Arthur, relevant davantage du théâtre.

Henry Purcell
Didon et Enée - Opéra en 3 actes, Livret 
de Nahum Tate 

Fabio Bonizzoni

Choeur Costanzo Porta

Autour du spectacleAutour du spectacle
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rchestre de
Picardie

Cité de la Musique et de la Danse    Mardi 15 mars 2016 - 20h30  - tarif D

Flûte 
Philippe Bernold

Jean Françaix 
Ouverture anacréaontique 
Jacques Ibert 
Concerto pour flûte et orchestre
W.A. Mozart 
Rondo pour flûte et orchestre en Ré majeur K. 373
Symphonie n°40 en Sol mineur K. 550
Ouverture Le Nozze di Figaro K. 492

Direction 
Kanako Abe 

Cité de la Musique et de la Danse    Samedi 26 mars 2016 - 20h30  - tarif D

Violoncelle
Gary Hoffman
Violon
Patricia Bonnefoy et Sylvie Coquidé
Alto
Robert Aronica et Philippe Laugier
Violoncelle
Frédérique Aronica

J.Brahms
Sextuor à cordes n°2 op. 36
A.Dvorak
Sextuor à cordes op. 48

cènes
partagées

Séance jeune public
 Jeudi 3 mars 2016 - 14h - CMD
Information page 47. 

Master class avec Philippe Bernold
Vendredi 4 mars 2016 - 18h - CMD
Réservée aux flûtistes des conservatoires et écoles de 
musique de l’Aisne

Lever de rideau 
Samedi 12 mars 2016 - 11h30 - CMD
Par l’ensemble de flûtes du Pôle Enseignement dans le 
cadre du parrainage avec les Siècles.
Gratuit - entrée libre

Orchestre en kit
Samedi 12 mars 2016 - 15h - CMD
Sur réservation. 
Information page 51.

Le premier des deux concerts soissonnais de 
l’Orchestre de Picardie cette saison, articulés 
autour des 39ème et 40ème symphonies de 
Mozart.
Ici, prestige de la flûte avec Philippe Bernold, 
professeur au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, en conclusion 
d’une académie proposée avec ses étudiants à 
Soissons.
En complément, de Jean Françaix et Jacques 
Ibert, les échos plus rares d’une musique 
française raffinée.

Une nouvelle édition des « Scènes partagées », 
qui réunissent depuis 2010 pour une production 
particulière en saison un soliste du Festival 
de Laon et des musiciens enseignants dans les 
conservatoires du département.
Une riche formule du sextuor à cordes 
comprenant deux altos et des violoncelles, telle 
que Brahms l’utilise à deux reprises avec génie.
Des pages dont s’inspire Dvorak pour sa propre 
réalisation dans le genre, mêlant facture classique 
et inspiration populaire, de Dumka en Furiant.

Autour du spectacle

Autour du spectacle
Accroche-concert
Samedi 26 mars 2016 - 18h - CMD
par Gary Hoffman
Gratuit - entrée libre
Information page 56.

Académie de Flûtes
avec la participation des étudiants du CNSM de Paris
Information page 44.
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à vous de jouer !
Ateliers de danse autour d’ Echoa  - pour les enfants 
de 6 à 9 ans
Mardi 5 avril 2016 - de 17h à 18h - CMD
Information page 52.
En partenariat avec le Mail -Scène Culturelle.

choa
Compagnie Arcosm

Mail - Scène Culturelle  Mercredi 6 avril  2016 - 15h  - tarif E

Direction artistique
Thomas Guerry et Camille Rocailleux
Administrateur
Bertrand Guerry
Lumière
Olivier Modol
Son
Christian Hierro

Sept tableaux et quatre danseurs 
percussionnistes occupent l’espace dans un décor 
métallique pour un joyeux mélange des genres.
C’est un parcours insolite, tantôt doux comme 
un chuchotement, tantôt puissant comme les 
tambours. L’importance du geste dans la musique 
prend ici toute sa place. On sort du spectacle en 
se posant les questions suivantes : comment un 
percussionniste danse-t-il ? Comment un corps de 
danseur sonne-t-il ?

Autour du spectacle

Cité de la Musique et de la Danse    Vendredi 22 avril 2016 - 20h30  - tarif C

Marcolini
Ouverture de « La dicha en la Desgracia » 
Jommeli
« Periodical Overture » 
C.P.E Bach
Sinfonia mi mineur Wq 178
Concerto pour violon en ré mineur Wq 22 
W.A Mozart 
Concerto pour violon n°1
Symphonie n°9 K73/75a 

Direction et violon
Amandine Beyer

SièclesL S

Les Siècles retrouvent la violoniste Amandine 
Beyer, qui a conçu un programme brillant autour 
des chefs-d’oeuvre préclassiques du XVIIIème siècle, 
illustrant bien l’influence du style italien sur la 
musique germanique. 
Tenant la partie soliste de deux concertos de 
Carl-Philip Emanuel Bach et du jeune Mozart, 
elle dirigera également du violon, en guise de 
découvertes, deux ouvertures du Napolitain 
Niccolo Jommelli et de Juan Marcolini.
Par ailleurs, Amandine Beyer et Les Siècles 
donneront deux symphonies. La Sinfonia en mi 
mineur de C.P.E Bach annonce déjà avec feu 
le « strurm und drang » de Haydn, quand la 
Symphonie n°9, écrite par Mozart à 14 ans en 
voyage en Italie témoigne de son enthousiasme 
juvénile et de sa verve étincelante.
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Stravinsky
L’Oiseau de Feu 
Ravel
Daphnis & Chloé

Cité de la Musique et de la Danse    Samedi 23 avril 2016 - 20h30  - tarif B

Direction 
François-Xavier Roth

SièclesL S

Acclamés dans le monde entier pour leurs 
interprétations et enregistrements des oeuvres 
composées pour les ballets russes, Les Siècles 
proposeront deux des plus grands chefs d’oeuvre 
de cette incroyable épopée artistique. 

L’Oiseau de Feu, le premier grand ballet de 
Stravinsky dont le succès a été immédiat et 
qui reste aujourd’hui l’une des pages les plus 
virtuoses et brillantes pour le grand orchestre 
symphonique. 

Daphnis & Chloé de Maurice Ravel qui est 
considéré par le compositeur lui-même comme 
l’une de ses plus abouties.

Les Siècles arboreront pour ce concert les 
instruments du début du 20ème siècle.

Autour du spectacle
Accroche-concert
Autour de l’Oiseau de Feu
Mardi 19 avril 2016 - 19h - CMD
Gratuit - Information page 56.

Lever de rideau
Samedi 23 avril 2016 - 11h30 - CMD 
Par l’ensemble de cuivres du Pôle Enseignement

Musique en fabrique
Samedi 23 avril 2016  - de 14h à 15h30 - CMD
Gratuit - sur réservation - Information page 54.

Bonjour Maestro ! 
Rencontre/démonstration autour du rôle du chef 
d’orchestre avec François-Xavier Roth et l’orchestre 
sur scène
Samedi 23 avril 2016 - 15h30 à 16h - CMD

Cité de la Musique et de la Danse    Dimanche 24 avril 2016 - 16h00 - tarif D

W.A Mozart
Gran Partita  

Séance scolaire
Vendredi 22 avril 2016 - 14h - CMD
Information page 48.

Lever de rideau 
Dimanche 24 avril 2016 - 15h - CMD 
par les ensembles de hautbois et de clarinettes du 
Pôle Enseignement 
Gratuit

Musique en fabrique
Jeudi 31 mars 2016 et vendredi 1er avril 2013 - CMD
Information page 54.

Mozart n’en est pas à son coup d’essai dans 
le domaine de la musique pour ensemble 
d’instruments à vent quand il compose sa 
sérénade k 361, chef d’oeuvre de la musique 
pour instruments à vent. Dans aucune page 
contemporaine, on ne trouve une ampleur 
orchestrale - treize instruments à vent - si 
exceptionnelle que dans cette sérénade, composée 
en 1781-1782.
Mozart y fait appel à deux hautbois, deux 
clarinettes, deux cors de basset, quatre cors, deux 
bassons et un contrebasson ou une contrebasse. 
Le compositeur a eu pleinement conscience des 
divers coloris qu’il pouvait tirer de l’association 
d’instruments aux timbres si différenciés : 
soli, duo ou quatuor dialoguent avec des tutti 
puissants et transparents à la fois, ce qui fait 
dire à Einstein qu’ici aucun instrument « n’est, 
à proprement parler, traité en style concertant, 
mais chacun peut, chacun veut se distinguer ; et 
chacun conserve aussi son caractère propre ».

Autour du spectacle

SièclesL S

Festival
Festival

Orchestre en kit
Samedi 23 avril 2016  - 16h30 à 18h - CMD
Information page 51.

Le programme complet du festival est en ligne 
dès le 15 mars 2016.
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Orchestre de
Picardie

Cité de la Musique et de la Danse    Vendredi 20 mai 2016 - 20h30  - tarif D

Coopération avec Le Doelen Ensemble
Timbales
Colin Currie et Simon Carrington
Piano
Maarten Van Veen

J.Adams 
Eros piano, pour piano et orchestre 
P. Glass 
Concerto fantasy pour deux timbaliers
W.A. Mozart 
Symphonie n°39 en mi bémol majeur K. 543

Direction
Arie Van Beek

nsemble
instrumental
de la Cité

Cité de la Musique et de la Danse    Jeudi 23 juin 2016 - 20h30  - tarif D

E.Grieg
Suite Holberg, dans le style ancien
M. Ravel
Le tombeau de Couperin
I.Stravinski
Suite de Pulcinella

Direction
Nicolas Simon

Lever de rideau 
Samedi 14 mai 2016 - 11h30 h - CMD
Par l’ensemble de percussion du Pôle Enseignement
Gratuit

Orchestre en kit
Samedi 14 mai 2016 - 15h - CMD
Information page 51.

Accroche-concert
Autour du concert de Colin Currie
Mardi 17 mai 2016 - 19h - CMD
Information page 56.

Musique en fabrique 
Mercredi 22 juin 2016 - 16h - CMD
Information page 54.

Séance jeune public
Jeudi 23 juin 2016 - 10h et 14h - CMD
Information page 48.

La performance spectaculaire de deux 
percussionnistes virtuoses dans l’ambitieux
concerto de Phil Glass, mettant en oeuvre douze 
timbales face à l’orchestre.
Une oeuvre rarement jouée en concert, de l’un 
des maîtres de l’école minimaliste américaine 
également illustrée par John Adams.
Un Eros concerto pour piano et orchestre, 
d’une sensualité méditative puisant aux sources 
classiques comme à Bill Evans.

Un programme inspiré par l’univers baroque 
auquel se réfèrent explicitement les trois oeuvres.
De Prélude en Rigaudon, les nouvelles suites de 
danse rêvées par Grieg et Ravel, en un retour 
aux sources de l’art classique français.. Avec 
Pulcinella, les emprunts de Stravinski à Pergolèse 
et à l’école napolitaine, en une sorte de concerto 
grosso opposant groupes solistes et tutti.

Une production de l’Ensemble Instrumental de 
la Cité, formation professionnelle à géométrie 
variable, constituée de musiciens des Siècles et de 
musiciens enseignants dans les conservatoires de 
Soissons et de l’Aisne, sous la direction d’un chef 

Autour du spectacle

Autour du spectacle

Fête de la musique

Master class
Vendredi 20 mai 2016 - 17h - CMD 
avec Colin Currie
Réservée aux élèves du Pôle Enseignement32 33



a Symphonie Pour la huitième édition consécutive, la restitution publique 
du travail inédit mené par François-Xavier Roth, des artistes 
des Siècles et des musiciens enseignant dans les conservatoires 
de l’Aisne, avec près de 90 élèves des écoles de musique du 
département.

Une phalange symphonique de 110 musiciens, mêlant 
amateurs et professionnels dans une formule sans équivalent, 
dans le cadre de l’Atelier départemental d’orchestre 
symphonique de l’Aisne créé et coordonné par l’Adama.

Cité de la Musique et de la Danse    Dimanche 10 juillet 2016 - 15h00 - gratuit sur réservation

Atelier départemental d’orchestre symphonique de l’Aisne

    - 20h00 - gratuit sur réservation

Direction
François - Xavier Roth

des Siècles
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Les Siècles en résidence

Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle génération, 
jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles mettent 
en perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.
Créé et dirigé par François-Xavier Roth, l’orchestre est aujourd’hui reconnu dans le 
monde entier pour cette spécificité et plus particulièrement pour son interprétation sur 
instruments d’époque des répertoires romantiques et du début du XXème siècle. Leurs 
enregistrements parus dans leur propre label « Les Siècles Live » ont été salués par la 
presse française et internationale (Disque de l’année au Japon, au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas, en Allemagne, Diapason d’Or, Choc de Classica, nomination aux victoires de la 
musique classique…).
Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de la musique classique, 
l’orchestre est à l’origine de très nombreuses actions pédagogiques et sociales.

Le partenariat engagé par l’Adama avec François-Xavier Roth et Les Siècles en 2007 
a connu depuis un développement régulier, pour aboutir à la résidence actuelle de ces 
artistes dans l’Aisne et en Picardie, grâce aux soutiens du Conseil départemental et du 
Ministère de la Culture et de la Communication.
Cette présence s’articule autour de projets de diffusion symphonique, ou de musique 
de chambre avec des solistes de l’orchestre, mais aussi de réalisations pédagogiques 
s’adressant à de larges publics ou concernant les pratiques amateurs.

La création en 2009 de La Symphonie des Siècles, associant, sous la direction de 
François-Xavier Roth artistes de l’orchestre, professeurs des conservatoires et près 
de 90 élèves des écoles de musique du département, constitue l’un des volets majeurs 
de la résidence. La déclinaison de ce principe avec l’Atelier départemental d’orchestre 
d’harmonie, confié à Nicolas Simon, s’est inscrite dans la même perspective.
L’ensemble de ces actions s’est développé parallèlement à la réalisation de la nouvelle 
Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, où l’orchestre est apparu de façon 
naturelle comme artiste associé du projet artistique et culturel. En inaugurant le grand 
auditorium le 7 février 2015, et par sa présence régulière dans les programmations en 
cours, il marque sa place privilégiée dans un dispositif musical départemental et régional 
dont la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons représente désormais un maillon 
essentiel. 
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Au fil de la saison...
Des rendez-vous !



Différents fils rouges rythment cette saison où  vous voyagez – quelques jours durant – 
de l’ancienne à la nouvelle école viennoise, vous faites une plongée au coeur des Siècles, 
artistes associés ou bien encore,  vous vous offrez  une échappée  printanière autour de 
la flûte traversière.

La Cité de la Musique et de la Danse, lieu unique abritant à la fois un Pôle 
d’enseignement artistique et un Pôle de diffusion,  participe ainsi à sa mission de 
rayonnement territorial en s’intégrant pleinement dans les différents événements 
nationaux existants.

Les Journées Européennes du 
Patrimoine 
19 et 20 septembre 2015
La ministre de la Culture et de la Communication a 
choisi de placer cette 32ème édition sous le thème : Le 
patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir.
Ce thème a pour premier intérêt de présenter 
au public le processus de « patrimonialisation » 
considéré sous l’angle d’un continuum historique 
dans lequel les créations les plus récentes 
constitueront le patrimoine des générations à venir.

C’est donc naturellement que la Cité de la Musique 
et de la Danse - imaginée par le prestigieux 
architecte Henri Gaudin - s’inscrit dans ces journées 
emblématiques et ouvre ses portes gracieusement 
aux publics curieux d’explorer de nouveaux édifices.
Elle  profite de ce temps fort du  mois de septembre 
pour lancer sa saison, rappelant ainsi à nos chers 
visiteurs l’ensemble des activités artistiques qui font 
vivre ce monument hors du commun !

La Semaine du Son...à Soissons ! 
31 janvier 2016
12ème édition : à Paris du 18 au  24 janvier puis du 25 
au 31 janvier partout en région. 
Fondée en décembre 1998 par Christian Hugonnet, 
ingénieur acousticien, l’association La Semaine du 
Son a pour but d’initier le public et de sensibiliser 
tous les acteurs de la société à l’importance de la 
qualité de notre environnement sonore. Depuis 2004, 
elle organise chaque année, en janvier, une semaine 
de manifestations sur des problématiques liées au son 
selon une approche transversale.

La Cité de la Musique et de la Danse temple des sons 
grâce aux talents mêlés de l’architecte Henri Gaudin 
et des acousticiens Peutz et leurs associés- participera 
donc à cette 12ème édition ; au programme,  
rencontres avec l’architecte et l’acousticien, 
conférence autour du son et de l’audition et autres 
activités musicales et sonores sur mesure…

Programme des activités disponible dès le mois de 
novembre sur le site de la Semaine du Son : 
www.lasemaineduson.org

Un itinéraire viennois 
Quatre rendez-vous exceptionnels pour un 
cycle évoquant du 15 octobre au 8 décembre 
les grandes heures musicales de Vienne, de la 
musique de Chambre au répertoire symphonique, 
entre classicisme et renouveau. De Mozart à 
Schönberg, certains des plus grands noms de cette 
éblouissante lignée qui a marqué toute l’histoire de 
la musique. Une pléiade d’interprètes d’exception, 
des plus prestigieux artistes aux jeunes virtuoses 
du Conservatoire de Paris, pour servir ce projet 
d’envergure, mené en collaboration avec l’Adama et le 
Festival de Laon, également dédié en 2015 à l’univers 
viennois.42 43



La Fête de la Musique
21 juin 2016
Rendez-vous incontournable de tous les amoureux 
et amateurs de musique,  la CMD va lui faire la part 
belle, soyez-en assurés !
Pour vous mettre l’eau à la bouche , vous pouvez déjà 
noter ces deux dates dans votre nouvel agenda :
Les vendredi 17 à 20h 30 & samedi 18 juin à 
15h et 17h  - Les Fables de la Fontaine : concert 
participatif pour choeur d’enfants, orchestre et 
comédiens et avec toute la participation du public !

Le jeudi 23 juin à 10h, 14h et 20h30 
avec l’Ensemble Instrumental de la Cité
Page 33.

Plus d’autres surprises où les associations musicales 
pourront elles aussi s’exprimer en musique pendant 
cette période.

Programme des activités disponible début mai 
sur le site internet de la Cité de la Musique.

Académie de flûtes
Professeur au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, Philippe Bernold anime avec ses 
étudiants quatre journées inédites autour de la flûte : 
concerts, master classe et séance scolaire rythment ce 
séjour, couronné le 15 mars par un concert du maître 
avec l’Orchestre de Picardie.

Samedi 5 mars à 20h
Ravel/Debussy
Debussy - Sonate pour flûte alto et harpe
Ravel - Sonatine pour flûte, violoncelle et harpe 
(transcription Salzedo) 
Ravel  - Introduction et Allegro pour harpe, quatuor à 
cordes, flûte et clarinette 
Maison communale de Villeneuve-Saint-Germain 
Gratuit.

Dimanche 6 mars 
à 15h30 - CMD
En Solo
Ysaïe - Sonate pour violon solo
Debussy - Syrinx pour flûte solo
Honegger - Danse de la chèvre pour flûte solo
Stravinsky - Trois pièces pour clarinette solo
Bach - Suite pour violoncelle solo
Tarif E.
à 17h30 - CMD
W. A Mozart
Quatuor avec piano en sol mineur
Quatuor avec flûte en ré majeur K. 285
Tarif E.

Le Festival des Siècles
Le temps d’un week-end, les musiciens des Siècles 
et leurs instruments d’époque  vous feront voyager 
dans trois siècles de musique.
Véritable feu d’artifice musical autour des chefs-
d’oeuvre du répertoire et de solistes prestigieux, ce 
festival sera aussi l’occasion de temps de rencontres 
insolites avec les musiciens de l’orchestre et le chef 
François-Xavier Roth.
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Jeune public et famille
La musique pour petites et grandes oreilles



En complément des vingt programmes très alléchants proposés tout au long de la saison, 
la Cité de la Musique et de la Danse met en place des séances spécialement dédiées au 
Jeune Public et aux familles, à ne pas manquer !

Auditorium 

Mardi 8 décembre - 14h - à partir de 8 ans - Tarif E

Le Bourgeois gentilhomme - Lully
Pour tourner en dérision un épisode diplomatique désastreux, Louis XIV, qui ne manque 
pas d’humour, commande à Lully et Molière un opéra-ballet, Le Bourgeois gentilhomme. 
Plus de deux siècles après, Richard Strauss composera lui aussi de la musique pour ce 
Bourgeois gentilhomme, entre-temps devenu mythique.
Les Siècles vous proposent de redécouvrir ce chef d’œuvre de Molière traité par deux 
compositeurs éloignés dans le temps (deux siècles), avec les instruments baroques de 
l’époque du Roi Soleil pour Lully et les instruments du début du 20e siècle pour Strauss.

Auditorium 

Jeudi 3 mars - 14h - à partir de 10 ans - Gratuit
Un sextuor pas comme les autres…Flûte, violon, alto, violoncelle, 
clarinette et piano, réunis pour un festin de variations et de transcriptions, de Mozart à 
Beethoven.
Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Philippe Bernold 
anime avec ses étudiants quatre journées inédites autour de la flûte : concerts, master 
classe et séances scolaires rythment ce séjour, couronné le 15 mars par un concert du 
maître avec l’Orchestre de Picardie.

En résidence à la CMD du 29 au 31 mars - Gratuit
Musique en Fabrique *
Autour du Violoncelle Poilu
A l’origine, une audition de fin d’année créée par la classe de violoncelle du Pôle 
enseignement et de leur professeur, Martin Barral, à partir de l’étonnante intrigue d’un 
violoncelliste envoyé au front durant la première guerre mondiale sur le texte d’Hervé 
Mestron... Devant le joli succès de cette audition légèrement mise en espace, la Cité de 
la Musique et de la Danse souhaite se lancer dans la « fabrication » d’un spectacle pour 
deux violoncelles pour faire écho à cette histoire émouvante qui saura toucher les petits 
et grands Axonnais au cœur de leur Histoire.
Voici donc une première étape de travail que les deux musiciens souhaitent partager 
avec vous et avec la classe de violoncelles de la Cité, bien entendu !
Violoncelles : Martin Barral & Anne Causse-Biragnet
(horaires des répétitions ouvertes au public communiquées ultérieurement)

* voir page 54.
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Auditorium 

Vendredi 22 avril - 14h - à partir de 8 ans - Tarif E
( dans le cadre du Festival des Siècles)

Gran Partita - Mozart
La Gran Partita est le chef d’œuvre pour instruments à vents de Mozart. L’effectif qu’elle requiert 
(2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors de basset, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors) est unique et 
permet de découvrir tous les modes de jeux de ces instruments à vent. Les musiciens des Siècles 
utiliseront les instruments de la fin du XVIIIème siècle, les instruments que connaissait Mozart 
quand il a composé son œuvre.
Pour ces concerts pédagogiques, plusieurs surprises vous attendent !

Vendredi 17 juin -20h30  - à partir de 8 ans 

et Samedi 18 juin - 15h & 17h - Gratuit

Les Fables de la Fontaine « Maître corbeau, sur un arbre perché… »
Dans le cadre de «Tutti en Picardie»
Une salle de classe, une institutrice débordée, des élèves dissipés :  voilà le décor de ce concert 
enchanteur que vous proposent les chœurs d’enfants de la Cité de la Musique accompagnés d’un 
orchestre symphonique constitué spécialement pour l’occasion pour découvrir (ou redécouvrir) les 
Fables de la Fontaine qu’on ne connaît pas tous par cœur ! 
Après le Rat des villes et le rat des champs chantés avec succès par tout le public lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, c’est un joyeux patchwork musical dans lequel vous embarque le jeune 
chef d’orchestre bordelais, Alexis Duffaure , pour une Fête de la Musique en rimes ! Il est temps de 
réviser vos « classiques »…
Réservations à compter du mois de mai.

Jeudi 23 juin - 10h & 14h - Tarif F

Ensemble Instrumental de la Cité
Direction Nicolas Simon
De la Suite Holberg de Grieg à Pulcinella de Stravinski, en passant par le Tombeau de Couperin de 
Ravel, les plus beaux extraits d’un programme imprégné de l’univers baroque, en un retour aux 
sources de l’art classique français.
Information page 33. Voir également page 54.

48 49

La Cité de la Musique et de la danse
en Actions !
Découvertes artistiques et culturelles



A tous ceux qui pensent que « la musique classique, c’est pas pour moi.. » ou encore à ceux qui 
disent «  je n’y connais rien... », les activités décrites ci-après sont conçues pour vous !
Orchestre en kit, A vous de jouer/ateliers de pratique, Accroche-concert, Musique en 
fabrique...L’équipe de la CMD et ses artistes associés se plient en quatre pour vous livrer toutes 
les clés de l’écoute et vous permettre de profiter au mieux des concerts proposés tout au long de la 
saison.  Plus d’excuses pour ne pas venir les écouter !

Orchestre en kit 
«Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
la composition d’un orchestre !»
Un orchestre est formé de plusieurs dizaines 
d’instruments, tous très différents et répartis en 
quatre grandes familles : les cordes, les bois, les 
cuivres et les percussions.
Pour cette première édition, la Cité de la Musique, 
avec la complicité des musiciens des Siècles et des 
professeurs du Pôle enseignement vous dévoilent tous 
les secrets liés à la composition des instruments… 
Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas 
ce qu’est un ophicléide et vous pourrez frimer 
allègrement dans les repas de familles ou devant vos 
camarades de classe !

Les rendez-vous Orchestre en Kit :
- samedi 5 décembre autour des cordes
- samedi 12 mars autour des bois
- samedi 23 avril autour des cuivres *
- samedi 7 mai autour des percussions

Un Orchestre en kit comprend :
Pour tous - 15h
- une mini- conférence ponctuée de commentaires 
et de démonstrations musicales, avec une panoplie 
d’instruments exposés - durée 1h - tarif 5€ - gratuit 
pour les - de 12 ans

Pour les plus jeunes,  7 ans - 10 ans - 16h
- un goûter au Bar de la Cité avec les artistes + un 
atelier de découverte instrumentale
(nombre de places limité).
Durée goûter + atelier : 2h - 5€.

* dans le cadre du festival des Siècles :
 - 16h30 - 18h goûter + atelier 
- 17h - 18h mini conférence

©
Ph

ilm
on

.fr

50 51



à vous de jouer !
Ateliers de pratique artistique
A la Cité de la Musique et de la Danse, c’est vrai, on 
écoute beaucoup de musique et de concerts avec des 
artistes et des ensembles prestigieux. Mais on a aussi 
la chance d’abriter un Pôle d’enseignement artistique, 
donc on pratique également !
Quoi de mieux pour découvrir l’univers d’un artiste 
que de passer quelques heures en sa compagnie et 
« jouer avec lui » autour d’un spectacle proposé 
dans la saison culturelle, programmé à la Cité de la 
Musique comme au Mail - Scène Culturelle. 
Pour tous, à partir de 12 ans

Atelier théâtre - Autour de Mec ! et Abd al Malik
Mercredi 18 et Jeudi 19 Novembre de 18h00 à 
20h00 - CMD
Un mini parcours de deux ateliers autour du Slam et 
de la déclamation, avec un comédien pour découvrir 
ou redécouvrir cet art de la parole.
Tarif :10 €, le parcours de deux ateliers 
En partenariat avec le Mail - Scène culturelle

Atelier de danse baroque - Autour du Roi Soleil 
Samedi 7 novembre de 15h à 18h - CMD 
Pour tous à partir de 12 ans - 10 €
Autour du concert de l’Orchestre Français des 
Jeunes/ Baroque.
Cet atelier donnera lieu à un mini lever de rideau 
dans la nef de la Cité de la Musique et de la Danse, 
en préambule au concert de l’Orchestre Français des 
Jeunes/Baroque.

Ateliers de danse - Autour de Pixel 
Samedi 27 février de 14h à 15h30 ou de 16h à 
17h30
à partir de 7 ans - 5€ l’atelier de danse
Atelier d’initiation à la danse hip-hop et à l’univers de 
la Compagnie Käfig par le biais de l’apprentissage de 
courtes chorégraphies, dont certaines empruntées 
aux pièces de Mourad Merzouki.
En partenariat avec le Mail - Scène culturelle

Atelier de danse - Autour d’ Echoa  
Mardi 5 avril de 17h à 18h
Pour les enfants de 6 à 9 ans
Quand un danseur et un percussionniste créent 
des passerelles entre corps et percussions tout en 
s’amusant...
Tarif : 5 €

Atelier de musique Klezmer 
Mercredi 13 janvier de 16h à 17h - CMD 
Pour tous à partir de 6 ans - gratuit* 
En lien avec le concert de l’Ensemble Sirba octet, 
Tanzt !
Un musicien et un comédien improvisateurs 
s’associent pour réveiller l’imaginaire des participants 
et inventer tous ensemble une histoire pour la mettre 
en musique...

* Atelier proposé par les Concerts de Poche, dans le 
cadre du contrat de Ville de la Communauté d’Agglo-
mération du Soissonnais.
A noter, d’autres ateliers de chant choral ouverts à tous 
et gratuits ont aussi lieu dans les centres sociaux à partir 
du mois d’octobre et donneront lieu à un lever de rideau 
le jour du concert.
Pour tous renseignements, contactez les Concerts de 
Poche : 01 60 71 69 35 (Océane)
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Musique en fabrique 
« Chuuut...Les musiciens répètent… »
Avant d’interpréter les concerts et spectacles proposés tout au long de la saison, 
les artistes doivent répéter plusieurs fois leur programme, pour affiner les 
nuances, vérifier la justesse, se mettre d’accord sur des coups d’archet... avant 
d’enfiler leur queue de pie ou leurs belles robes noires le soir venu...
Les répétitions sont en principe non publiques, les artistes ayant besoin d’un 
silence absolu dans leur travail. Mais ici, à la Cité de la Musique, nous souhaitons 
ouvrir quelques répétitions  où, espions d’un jour, vous assisterez à des moments 
de « fabrique musicale » inédits, avec nos artistes associés ou invités...Et selon 
l’état d’avancement de leur travail, les musiciens pourront même prendre la 
parole et vous expliquer certains passages des oeuvres explorées. Vous serez ainsi 
plongés dans les secrets de préparation d’un concert !
Gratuit - sur réservation (places limitées)

Autour de l’Ensemble vocal Aedes
Jeudi 1er octobre - 18h - CMD

Autour de l’Ensemble à vents du CNSM de Paris
Mercredi 14 octobre - 18h - Conservatoire de Laon - Réservé aux élèves des 
conservatoires

Autour de l’après-midi consacrée à Brahms
Samedi 28 novembre - 16h - CMD
avec JF Heisser

Autour de la Gran Partita,  - spécial famille *!
Plus qu’un concert, la Gran Partita va donner lieu à un spectacle ludique et 
pédagogique pour des surprises plein les yeux et les oreilles.
La Gran partita - en création à la Cité de la Musique. 
Les 31 mars et 1er avril - CMD
avec la participation des musiciens des Siècles

Autour de l’Oiseau de feu 
Samedi 23 avril - de 14h à 15h30 - CMD
avec François Xavier  Roth
suivi de Bonjour Maestro, atelier/rencontre avec le chef autour de la gestuelle du 
chef.
Autour de l’Ensemble Instrumental de la Cité
Mercredi 22 juin à 16h - CMD

Autour du Violoncelle poilu - spécial famille !
En résidence du 29 au 31 mars - CMD
(Horaires des répétitions ouvertes au public à préciser)
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Accroche-concerts
La Cité de la Musique et de la Danse a plus d’un tour 
dans son sac pour séduire les oreilles des petits et des 
grands et les aider à franchir allègrement les portes de 
ce beau lieu pimpant neuf !
Avec la complicité des artistes associés et invités 
et des professeurs du Pôle enseignement, ces  
« accroche-concerts » vous permettent, grâce à des 
explications précieuses et pédagogiques, ponctuées 
d’extraits musicaux de comprendre en un clin d’oeil 
les secrets de fabrique des plus grands compositeurs.
Gratuit - entrée libre ( dans la limite des places 
disponibles) - Durée 1h environ - CMD

Autour du concert de l’Orchestre Français des 
Jeunes / Baroque
Dimanche 8 novembre à 11H - CMD
Par les musiciens de l’OFJ

Autour de l’Itinéraire viennois
Mardi 17 novembre à 19h - CMD
Par Christine Paquelet, enseignante en formation 
musicale et analyse à la Cité de la Musique et de la 
Danse

Autour du concert de la Rizonanza
mercredi 24 février à 14h30 - CMD
Par Fabio Bonizzoni, Directeur musical de la 
Risonanza

Autour des Scènes partagées 
Samedi 26 mars à 18h - CMD
Par Gary Hoffman

Autour de l’Oiseau de Feu 
Mardi 19 avril à 19h - CMD
Par Christine Paquelet

Autour du concert de Colin Currie
Mardi 17 mai à 19h - CMD
Par Christine Paquelet

Bord de Scène
Rien de tel que de rencontrer directement l’artiste 
avant ou après son concert en bord de scène ou au 
bar de la Cité, pourquoi pas autour d’un verre pour 
plus de convivialité !

Rencontres annoncées le soir des concerts ou sur 
notre site internet, en fonction de la disponibilité des 
artistes.

Ateliers sur inscription
à partir du 1er octobre (inscription effective 
après règlement)
à la Cité de la Musique et de la Danse : 
03 23 59 10 12 ou au Mail : 03 23 76 77 70
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Pratiques amateurs accompagnées
à vous de jouer !



Pratiques amateurs accompagnées
Amateur : du mot latin amator, celui qui aime ! S’il est vrai qu’aujourd’hui les initiatives 
à destination des publics amateurs sont de plus en plus répandues partout en France 
-et on ne peut que s’en réjouir-, il faut reconnaître que sur le territoire de l’Aisne, les 
amateurs d’art vivant et de musique en particulier sont « rois » depuis tous temps !
Et la toute nouvelle Cité de la Musique et de la Danse, avec sa dimension artistique et 
culturelle  unique, va naturellement contribuer à propager cet « amour de la musique» - 
au delà même du territoire - pour le plaisir des grandes et petites oreilles...

Auditorium - Cité de la Musique

Samedi 14 novembre  à 19h30

La Journée du Hautbois
A l’origine, une bande de hautbois, des enseignants dynamiques (de hautbois 
naturellement, mais pas que…) et des élèves amateurs issus des conservatoires de tout 
le département de l’Aisne pour se retrouver autour du... Hautbois ! Au programme, des 
concerts bien sûr avec l’invité d’honneur, Claude Villevielle mais aussi des rencontres 
avec les musiciens et  la venue d’un facteur d’anches pour un atelier de démonstration 
inédit...
Programme de la journée communiqué ultérieurement

Auditorium - Cité de la Musique

Vendredi 17 juin - 20h30 

Samedi 18 juin - 15h & 17h 

Tutti... en Picardie ! - Les fables de la Fontaine
Tutti !…Un concept unique dont le but est de faire chanter tutti c’est à dire tout le 
monde !
Prenez des choeurs d’enfants, des chanteurs d’un jour ou de toujours, un orchestre 
composé d’élèves, de professionnels mais aussi d’amateurs, rajoutez une comédienne, et 
le tour est chanté !
Cette année, la direction du projet est confiée à Alexis Duffaure, jeune chef d’orchestre 
( et chef de choeur également) pour un spectacle tout en délicatesse autour des Fables 
de la Fontaine… et parce que cette fois-ci, spectateur rimera bien avec amateur !

Un travail qui tient en haleine les participants tout au long de l’année, en s’inscrivant 
dans une pratique régulière avec des chefs de choeur professionnels, complété par 
quelques week-ends pour des répétitions Tutti !, mais aussi des ateliers de théâtre et des 
ateliers tout public pour que tout le monde puisse participer le jour J ! 
Dans le cadre de la Fête de la Musique.
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DEMOS - Avec les centres sociaux et la Philharmonie de Paris
Initié par la Philharmonie de Paris et largement soutenu par la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais et l’ADAMA, ce dispositif de sensibilisation à la 
musique classique rencontre aujourd’hui un vif succès auprès de la centaine d’enfants 
issus des centres sociaux de Soissons qui ont suivi l’enseignement musical atypique 
prodigué par des enseignants de la Cité de la Musique de Soissons et des musiciens des 
Siècles. 
L’aboutissement final  donna lieu à un concert en juin dernier (2015) à la Philharmonie 
de Paris, devant les yeux ébahis de leurs parents... mais aussi de notre Ministre de 
la Culture, Fleur Pellerin, qui a largement succombé à l’enthousiasme de nos jeunes 
musiciens vêtus de bleu ce jour-là ! 

Un peu de patience pour voir ce qui se concocte pour ce nouveau cycle d’apprentissage 
tandis que ceux qui le souhaitent vont pouvoir préparer leur rentrée au conservatoire...
(cf. page 70 du Pôle Enseignement).
Plus de renseignements sur DEMOS sur le site de la Philharmonie 
www.philharmoniedeparis.fr

Les pratiques amateurs accompagnées avec l’ADAMA
Coordonnés par l’ADAMA, les projets d’ateliers sont soutenus par le Conseil 
départemental de l’Aisne dans le cadre du Schéma départemental de développement 
des enseignements artistiques, avec le concours du Ministère de la Culture et de 
la Communication (DRAC de Picardie) au titre de l’encadrement professionnel des 
pratiques amateurs.

Atelier départemental d’orchestre symphonique de l’Aisne
Pour la huitième édition consécutive, la restitution publique du travail inédit mené 
par François-Xavier Roth, des artistes des Siècles et des musiciens enseignant dans les 
conservatoires de l’Aisne, avec près de 90 élèves des écoles de musique du département.
Une phalange symphonique de 110 musiciens, mêlant amateurs et professionnels 
dans une formule sans équivalent, dans le cadre de l’Atelier départemental d’orchestre 
symphonique de l’Aisne créé et coordonné par l’Adama.

Direction François-Xavier Roth - Dimanche 10 juillet 2016 - 15h & 20h
Gratuit sur réservation.

Avec le tissu associatif local
Soucieuse de s’ouvrir à tous les publics adeptes de musique, la CMD est là pour innover et 
inventer des  projets fédérateurs qui puissent donner l’occasion aux associations locales de 
participer à des manifestations  musicales d’envergure.
Certaines d’entre elles d’ailleurs sont aujourd’hui hébergées au sein de la Cité, bénéficiant 
ainsi de conditions optimales pour répéter. L’occasion pour elles d’intégrer davantage 
le projet artistique et culturel de la Cité, notamment lors des temps forts dédiés aux 
pratiques amateurs.
Trois associations sont actuellement en résidence à la Cité de la Musique :
- L’orchestre symphonique, Le Cercle Musical, constitué de musiciens amateurs et d’élèves 
du Pôle d’enseignement artistique
- Et deux chorales : La Campanella et La Musarelle 

Avec l’Education nationale - en partenariat avec l’Inspection  académique.
Chaque année, 250 enfants en provenance de tout le territoire et en particulier des zones 
rurales se réunissent autour d’un projet de chant choral pour donner lieu en fin d’année à 
un spectacle à thème ( l’année dernière la Seine en Scène, à l’Auditorium de la CMD), un 
vrai challenge pour ces jeunes écoliers, dirigés par la dumiste( musicienne intervenante) 
Emilie Jeansson, recrutée par la communauté d’Agglomération du Soissonnais...
Heureux de pouvoir accueillir ces choristes en herbe, la CMD souhaite aller plus loin dans 
le partenariat et  proposer - à certains groupes-, de participer au projet Tutti en Picardie !

Atelier départemental d’orchestre d’harmonie
L’Atelier départemental d’orchestre d’harmonie de l’Aisne est composé de professeurs 
des conservatoires et de plusieurs musiciens de l’orchestre Les Siècles ; il est placé sous 
la direction de Nicolas Simon depuis 2012, dans le prolongement complémentaire 
de La Symphonie des Siècles et de la résidence artistique de François-Xavier Roth 
et de l’orchestre dans l’Aisne. Il s’adresse aux élèves  des écoles de musique et 
conservatoires du département à partir du cycle II/2. 

Direction Nicolas Simon - Vendredi 30 octobre 2015 - 20h30

Atelier départemental de musique ancienne 
L’Atelier départemental de musique ancienne s’adresse aux élèves et aux professeurs 
des conservatoires et écoles de musique de l’Aisne souhaitant approcher la 
connaissance des techniques et du style propres à l’esthétique baroque, sous la 
conduite d’artistes spécialisés. Dirigé par Fabio Bonizzoni, cet atelier vise la réalisation 
d’un programme, sur instruments et diapason modernes, préparé par un stage d’une 
semaine à l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache, en collaboration avec le Festival de 
musique ancienne et baroque. 

Direction Fabio Bonizzoni - Dimanche 14 février - 16h

Pour les pratiques amateurs accompagnées avec l’Adama
Renseignements et inscriptions : ADAMA  03 23 24 60 09
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Pôle d’enseignement artistique
Apprendre à jouer, à danser...



Depuis son installation en mars 2015, le Pôle d’Enseignement Artistique 
de la Cité de la Musique et de la Danse rencontre une adhésion unanime de 
l’ensemble de ses publics.
C’est dans cette nouvelle dynamique que le champ des activités se trouve 
élargi dès cette rentrée par la création d’une classe de danse contemporaine 
et d’une classe d’art dramatique. 
S’en suivra l’ouverture tant attendue d’un département de musiques 
actuelles, avis aux amateurs !
De beaux atouts donc, pour ce lieu de haute qualité artistique et culturelle 
qui s’inscrit aujourd’hui pleinement  dans la vie culturelle locale comme 
territoriale.

Disciplines enseignées
Les instruments 
Claviers Piano, Orgue
Cordes Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse,  
Guitare
Bois Flûte, Hautbois, Clarinette, Saxophone
Cuivres Trompette, Cor, Trombone
Percussions Percussion, Batterie
Voix Chant lyrique

En complément de cet apprentissage 
hebdomadaire,  de nombreux ensembles sont 
constitués pour développer l’écoute et le plaisir 
de jouer à plusieurs instruments : ensemble à 
cordes, ensemble de clarinettes, de flûtes, de 
cuivres, de percussions...

La Formation musicale
Tout le monde le sait, la pratique d’un instrument 
s’accompagne de l’apprentissage du solfège ! Si 
ce mot refroidit parfois certains, les méthodes 
d’enseignement ont maintenant bien évolué et 
les si belles salles de la CMD, toutes équipées de 
tableaux interactifs (TBI), sauront séduire les 
plus récalcitrants !

Jardin Musical
Le Pôle enseignement n’oublie pas les plus petits 
et propose aux enfants âgés de 5 ans, un éveil 
musical en trois modules : chant, percussion et 
éveil corporel. 
Une approche ludique et sensorielle pour un 
« premier pas » vers la Musique.
Le mercredi après-midi, 45 min.66 67
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La musique, la danse... et désormais le théâtre !
En effet, pratiquer le théâtre au Pôle 
d’Enseignement Artistique est dorénavant 
possible. 
Grâce à l’ouverture de sa classe d’art dramatique, 
vous pouvez découvrir le plaisir du jeu et celui 
des histoires que l’on raconte, apprendre à poser 
votre voix, la projeter, improviser, travailler votre 
posture, approcher le texte et le confronter au 
public...

Le « Tremplin » de la Cité 
Elles étaient attendues, une place leur est 
désormais réservée dans les tout nouveaux 
studios high tech du sous-sol de la Cité. Les 
musiques actuelles sont là ! Une sélection de 
groupes via un tremplin, bénéficiera alors 
d’un accompagnement sur mesure par des 
professionnels spécialisés.
Les Musiques Assistées par Ordinateur ( MAO) 
permettront quant à elles une sensibilisation à la 
prise de son et à la composition.

La danse ou ... les danses !
Au-delà des disciplines purement musicales, 
vous pouvez aussi vous essayer aux entrechats 
ou pas de deux. Exclusivement réservé à la 
danse classique jusqu’alors, le département 
chorégraphique accueille désormais de la danse 
contemporaine. Anciens et nouveaux danseurs, 
enfants ou adultes, peuvent ainsi appréhender de 
nouvelles esthétiques.

Département chorégraphique : 
Danse classique 
Danse contemporaine

Avec le soutien de l’association Piqué Danse, constituée 
essentiellement de parents d’élèves engagés, qui facilite 
le rayonnement de la classe de danse par son aide et son 
soutien.
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Le Pôle enseignement en lien 
avec le Pôle diffusion
La  particularité du projet artistique de la Cité de la Musique et de la Danse s’inscrit 
dans une synergie encore inédite entre un Pôle de diffusion et  un Pôle d’enseignement 
artistique, réunis dans un même lieu. 
Les élèves se trouvent ainsi portés dans ce nouvel environnement aux côtés de leurs 
professeurs. Ils ont également la possibilité d’être en contact régulier avec des artistes 
de prestige, que ce soit des artistes associés comme les musiciens des Siècles ou ceux 
invités dans la saison musicale, imaginée par le comité artistique du Pôle Diffusion.

Un parrainage avec les musiciens des Siècles 
spécialement conçu pour les élèves du Pôle 
d’Enseignement Artistique.
Une chance inestimable pour tous ces élèves 
que de pouvoir rencontrer, échanger, et écouter 
les artistes des Siècles qui viennent maintenant 
régulièrement à la Cité de la Musique ! 

Lever de rideau par les élèves 
Rassembler les élèves du pôle d’enseignement 
artistique en avant-concert  pour une prestation 
autour d’un des grands titres de la saison, tel est 
le concept original de « Lever de rideau ».
Ces rendez-vous,  véritables mises en bouche 
pour le concert du soir,  reposent sur le plaisir 
que procure aux élèves la pratique musicale au 
sein d’un ensemble instrumental face à un public.

Calendrier des levers de rideau :
Samedi 5 décembre 2015 - 11h30
avec l’Orchestre des jeunes cordes
Page 19.

Samedi  12 mars 2016 - 11h30  
avec  l’Ensemble de Flûtes 
Page 26.

Dimanche 24 avril 2016 à 15h00  
avec l’Ensemble de Clarinettes et de Hautbois 
Page 30. 

Samedi 14 mai 2016 à 11h30 
avec les élèves de la classe de percussion
Page 32.

D’autres « happening », levers de rideaux ou 
surprises musicales ponctueront l’année au 
gré de l’actualité artistique et des inspirations 
créatrices tissées au gré du parrainage...
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Formation musicale - Culture musicale
Solenne de BAUFFREMONT
Gille DULAUROY
Christine PAQUELET

Cordes
Violon: Nathalie LECUYER, Myriam 
SZYMKOWIAK 
Alto: Roberto ARONICA
Violoncelle: Martin BARRAL
Contrebasse: Géraldine RAMSAYER
Guitare : Yves CLéMENT 

Bois
Flûte: Pascal RAVEZ
Hautbois: Christel BREVOT
Clarinette: Thierry LEROND
Saxophone: Thomas RABAUT

Cuivres
Trompette: Bastien de BEAUFOND
Trombone: En cours de recrutement
Cor: Joël DEON

Accompagnement instrumental
En cours de recrutement

Claviers
Piano: Pascale LAM, Stany LASRY, Sylvain 
SOUMAGNE
Orgue: Ghislain LEROY

Percussion
Jack MILLERIOUX

Voix
Chant lyrique: Valérie WUILLEME
Accompagnement classe lyrique: Stany LASRY
Chant choral: Hélène LE ROY

Danse
Danse classique: Virginie LEBOURG
Danse contemporaine: En cours de recrutement
Accompagnateur danse: Jaime DE HAGEN

Art dramatique
En cours de recrutement

Interventions en milieu scolaire
Emilie JEANSON

Animatrice culturelle
Bernadette DA SILVA

L’équipe pédagogique du Pôle 
d’Enseignement artistique
L’Equipe pédagogique du pôle enseignement est constituée de 30 enseignants, 
tous dotés d’une expérience professionnelle de haute qualification, tant sur un plan 
artistique que pédagogique.
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Chacun sa Master class...
Si les grands élèves des conservatoires supérieurs 
nationaux et internationaux bénéficient 
régulièrement de master class avec des artistes 
de prestige,  des « mini » master class, d’un 
contenu plus adapté sont conçues pour des 
élèves de différents niveaux permettant une fois 
de plus la rencontre entre l’élève et  l’artiste, 
aspect fondamental de notre projet.

Projets portés par l’ADAMA
L’ADAMA, ( Association pour le Développement 
des Activités Musicales de l’Aisne ) propose 
un certain nombre d’actions à destination 
des amateurs et élèves des conservatoires de 
l’Aisne. Naturellement, les élèves inscrits au Pôle 
Enseignement de la Cité sont les bienvenus dans 
l’ensemble de ces actions. 

L’«après» Demos (Dispositif d’Éducation 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) – 
avec le soutien de l’ADAMA
Ce magnifique dispositif initié par la 
Philharmonie de Paris a permis de transmettre 
le goût pour la musique d’orchestre par une 
approche totalement inédite auprès de cent 
enfants, issus des centres sociaux de Soissons 
pendant trois années.  Aujourd’hui, près de 
quarante enfants souhaitent intégrer le pôle 
enseignement de la Cité de la Musique de 
Soissons dans diverses disciplines!  
Un grand succès !

Spectateurs de la Cité
On ne le dira jamais assez : VENEZ aux concerts ! 
ECOUTEZ de la musique, Des musiques ! 
Si amateur ne rime pas toujours avec spectateur, 
la CMD réserve désormais des places pour les 
élèves du Pôle Enseignement et leur propose un 
tarif réduit sur présentation d’un justificatif. 
Voilà une bonne occasion de poursuivre les 
échanges pédagogiques avec votre enseignant 
sur le jeu des artistes, ou encore travailler sur 
l’oeuvre d’un compositeur au programme. 

N’hésitez pas à solliciter vos enseignants pour 
connaître les sorties organisées dans l’année ou à 
demander conseil à l’accueil de la CMD !
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Réservez, s’inscrire, VENIR...
Informations pratiques



Pôle d’enseignement artistique
Inscriptions/Réinscriptions
Les inscriptions s’effectuent jusque mi-juillet. Toutefois, des demandes 
peuvent s’étudier en cours d’année.

Constitution du dossier
Pour que le dossier d’inscription soit pris en compte, il vous sera demandé :
- Un justificatif de domicile
- Une photo d’identité
- L’avis d’imposition de l’année précédente
- Un certificat médical pour les élèves « danseurs »

Droits d’inscription
Calculés sur les bases du quotient familial et du lieu de résidence, 
ils prennent en compte le nombre d’activités suivies au Pôle 
d’Enseignement Artistique :
Formation musicale, instrument, chant, danse, théâtre, pratiques 
collectives…
Vous bénéficierez d’un tarif dégressif à compter du deuxième enfant

Location d’instruments
Le Pôle d’Enseignement Artistique dispose d’un parc d’instruments 
destinés à la location.  Consenti pour une année, en fonction des 
disponibilités, ce service concerne particulièrement les élèves débutants. 
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* Le tarif réduit est accessible aux scolaires, moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi ou titulaire d’un pass culture «Tout public».
** Le tarif réduit préférentiel est accessible aux titulaires d’un Pass Culture «Étudiants et demandeurs d’emploi».

Pass Culture*
Nominatif et valable pour la saison 2015/2016, vous bénéficiez avec le Pass Culture 
d’avantages tarifaires et d’informations 

Bon de commande :

Pass Culture Tout public : 20 €

Pass Culture Réduit (étudiants, demandeurs d’emplois, jeunes de - 26 ans) : 12 €

Nom..................................................................
Prénom..............................................................
Adresse..............................................................
Code postal..................Ville................................
Tél fixe..............................
Tél mobile..........................
email.................................................................

Normal Réduit*
Pass tout public

Préférentiel**
Pass jeunes et 
demandeurs d’emplois

Tarif A 35 €

Tarif B 25 €

Tarif C 18 €

Tarif D 12 €

Tarif E   6 €

Tarif F   5 €

25 €

18 €

10 €

6 €

3 €

3 €

20 € 

10 € 

6 €

4 €

3 €

2,50 €

Pôle de diffusion / Infos pratiques
Tarifs spectacles (hors ateliers*)
*Les tarifs des ateliers sont consultables dans la rubrique «  Cité de la Musique et de la Danse en Actions ! page 51 à 56)

Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Les élèves du Pôle enseignement ainsi que leurs familles bénéficient du tarif réduit préférentiel sur 
une sélection de spectacles (liste disponible à l’accueil de la CMD).

Accès aux spectacles
Vous accédez aux spectacles par le parvis de la 
Cité de la Musique et de la Danse, face à l’abbaye 
St-Jean-des-Vignes.
Pour votre confort, des places de parking sont 
prévues autour du Parc Gouraud et de la Cité de 
la Musique.

Personnes à mobilité réduite
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles, n’hésitez pas à contacter, en amont de 
votre venue, l’accueil de la Cité de la Musique et 
de la Danse. 
Des places de parking vous sont réservées à 
proximité, allée Claude Debussy. 

Ouverture de la salle
Sauf dispositif scénique particulier, les portes
de la salle sont ouvertes une demi - heure avant
le début des représentations.

Les spectacles débutent à l’heure précise
Pour votre confort et celui des artistes et 
des spectateurs, prévoyez de venir 10 min 
avant le début du spectacle, le temps de lire le 
programme…
En cas d’un retard modéré, pas de panique : 
présentez-vous à l’accueil et une personne vous 
fera entrer discrètement par l’arrière de la scène, 
au moment le plus opportun.

Spectacles gratuits 
La Cité de la Musique et de la Danse délivre 
toujours un billet, même pour les spectacles 
gratuits. La réservation est alors ouverte un mois 
avant la date prévue.
Le billet est délivré le jour même de la 
représentation. 
Sans réservation vous pouvez tenter votre 
chance, au cas où il reste de la place !

Consultez le site internet et abonnez-vous à la newsletter :
www.citedelamusique-grandsoissons.com

La Cité de la Musique et de la Danse vous accueille
Cité de la Musique et de la Danse
9, allée Claude Debussy
Parc Gouraud
02200 SOISSONS
03 23 59 10 12 

Entrée Parc Gouraud, face à l’abbaye Saint-Jean 
des-Vignes.
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
Mercredi de 13h à 19h
Samedi de 8h30 à 18h
Fermé le lundi.

En dehors de ces horaires et des périodes 
scolaires, merci de vous adresser au secrétariat.
Pour tout contact par internet :
info@citedelamusique-grandsoissons.com

Pour toutes les manifestations publiques 
ouverture 1h avant le début du spectacle.

Visites de la Cité
La Cité de la Musique de la Danse est un lieu 
où se côtoient quotidiennement la musique, 
la danse, le théâtre et un tas d’autres choses 
encore. C’est aussi un haut lieu du patrimoine 
architectural du XXI ème siècle conçu par 
l’architecte Henri Gaudin.
Les guides conférenciers du service architecture 
et patrimoine de la Ville de Soissons vous 
emmènent volontiers dans plus de 4500 m² de ce 
lieu hors du commun.
Renseignements et réservations : 
Service de l’Architecture et du Patrimoine de la 
Ville de Soissons
03 23 93 3 56 
patrimoine@ville-soissons.fr

*Le pass culture est à renvoyer au Mail Scène culturelle 

Réservation
Vous pouvez réserver vos places de spectacle à la 
Cité de la Musique ou au Mail-Scène culturelle :
7, rue Jean de Dormans
02 200 Soissons
03 23 76 77 70
lemail@ville-soissons.fr

Réservations en ligne (pour les spectacles 
uniquement), à partir de septembre.
www.culture.ville-soissons.fr
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Retrouvez la Cité de la 
Musique et de la Danse 
sur Facebook



Composition du Comité artistique : 
François-Xavier Roth (Orchestre Les Siècles), Jean-Michel 
Verneiges (Adama), Hélène Vintraud et Philippe da Silva (Cité 
de la Musique et de la Danse - Grandsoissons - Communauté 
du Soissonnais), Sabrina Guédon (Mail - Scène Culturelle Ville 
de Soissons).
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Partenaires de la programmation

Mars
Mardi 15 - 20h30
Auditorium
Orchestre de Picardie
Direction 
Kanako Abe

Samedi 26 - 20h30
Auditorium
Les Scènes partagées

Octobre
Jeudi 01 - 20h30
Auditorium
Ensemble vocal AEDES
Direction
Mathieu Romano

Jeudi 15  - 20h30
Auditorium
Scène ouverte
Direction
Jean-François Heisser

Dimanche 18  - 16h00
Auditorium
Orchestre 
Philharmonique de Radio 
France
Direction
E. Leonskaja

Samedi 24  - 20h30
Auditorium
Stacey Kent
Chant

Novembre
Dimanche 8 - 16h00
Auditorium 
Orchestre français des 
Jeunes-Baroque
Direction 
Leonardo Garcia Alarcon

Dimanche 29  - 15h00
Auditorium
J. Brahms
Les trois quatuors pour 
piano et cordes

Décembre
Mardi 8 - 20h30
Auditorium
Les Siècles
Renaud Capuçon
Direction 
François-Xavier Roth

Janvier
Vendredi 01 - 16h00
Auditorium
Concert du Nouvel An
Le parti d’en rire
La Symphonie de Poche
Direction
Nicolas Simon

Vendredi 22 - 19h00
Auditorium
Tantz !
Sirba Octet
Europe de l’est

Samedi 30 - 20h30
Amphithéâtre
Hit !
Baptiste Trotignon

Février
Vendredi 5 - 20h30
Auditorium
Brüssels Philarmonic
Vlaams radio koor
Direction 
Hervé Niquet

Jeudi 25 - 20h30
Auditorium
La Risonanza
Fabio Bonizzoni
Direction 
Fabio Bonizzoni

Avril
Vendredi 22 - 14h00
Auditorium
Les Siècles
Direction 
François-Xavier Roth 

Vendredi 22 - 20h30
Auditorium
Les Siècles
Amandine Beyer
Direction 
Amandine Beyer

Samedi 23 - 20h30
Auditorium
Les Siècles
François-Xavier Roth
Direction 
François-Xavier Roth

Dimanche 24 - 16h00
Auditorium
Les Siècles
Direction 
François-Xavier Roth

Mai
Vendredi 20 - 20h30
Auditorium
Orchestre de Picardie
Direction 
Arie van Beek

Juin
Jeudi 23 - 20h30
Auditorium
Ensemble Instrumental 
de la Cité
Direction
Nicolas Simon

Juillet
Dimanche 10 - 
15h00 et 20h00
Auditorium
La Symphonie des 
Siècles
Direction 
François-Xavier Roth
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Parc Gouraud
9, allée Claude Debussy
02200 Soissons
03 23 59 10 12

Établissement géré par la 
Communauté d’Agglomération 
du Soissonnais

www.citedelamusique-grandsoissons.com


