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La Ville de Conflans-Sainte-Honorine vous 
propose de fêter du 17 au 22 mai, le 40e 
anniversaire du Conservatoire George-Gershwin. 
L’occasion de féliciter les professeurs et élèves 
qui ont tant apporté et tant appris depuis 
l’ouverture de l’école de musique par le Maire  
de l’époque, Gilbert Legrand, en 1975.  
Le Conservatoire George-Gershwin compte 
aujourd’hui 530 élèves et 27 professeurs  
qui enseignent 23 disciplines. 
À l’occasion de ce 40e anniversaire, toute l’équipe  
propose un itinéraire musical inédit au cœur  
de Conflans-Sainte-Honorine. Un concept « hors 
les murs » qui permettra aux musiciens de se 
produire dans des lieux variés et différents, qu’ils 
soient culturels ou publics. Un avant-goût de ce 
qui vous sera proposé au cours de l’année 2016  
dans le nouveau projet culturel de la Ville. 
Nous vous invitons à partager ces moments  
forts tout au long du mois de mai et à découvrir 
si vous ne les connaissez pas encore, les talents 
du Conservatoire George-Gershwin. 

laurent brosse 
Maire de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseiller départemental des Yvelines 
Vice-président de GPSO 

sophie de portes 
Adjointe au maire déléguée à la Culture 

Conseillère communautaire GPSO 

Mardi 17 Mai à 18h30
mini concert des élèves  
du Département Clavier
Les élèves des classes de piano  
et de percussions vous présenteront 
un programme d’Hymnes  
à la Joie en ouverture de cette 
semaine de festivités.
salle Debussy au Conservatoire
entrée libre

Mardi 17 Mai à 18h30
mini concert des élèves 
maison de quartier Plateau-du-moulin 
27 bis, rue du Plateau-du-moulin 
entrée libre

Mardi 17 Mai à 20h
mini concert des élèves 
Ambiance différente dans le 
quartier du Vieux-Conflans  
avec un ensemble d’élèves.
Ruelle du Vieux-Conflans 
Rue de la savaterie

Mercredi 18 Mai  
de 14h à 16h30 
mini concert et découverte  
des instruments
Présentation d’instruments  
par les professeurs et quelques élèves 
en formation de musique de chambre. 
Différents ateliers de découverte 
instrumentale se dérouleront ensuite 
dans les salles de cours.
salle Debussy puis autres  
salles au Conservatoire 
entrée réservée aux élèves  
de plusieurs centres  
de loisirs de la Ville

Mercredi 18 Mai 
à 17h et à 18h
Projection vidéo sur écran  
(2 séances). Les différents  
évènements culturels organisés par 
le Conservatoire ces dernières années 
feront l’objet d’une projection vidéo.
salle Debussy au Conservatoire 
entrée libre
 
 
Mercredi 18 Mai à 19h
ensembles du Conservatoire
L’Harmonie et l’Orchestre symphonique 
du Conservatoire vous présenteront 
une répétition publique et vous pourrez 
« l’entourer » de votre attention.
salle des fêtes 
entrée libre

jeudi 19 Mai à 17h30
mini concert des élèves
Des élèves offriront un petit concert  
à la Résidence pour personnes âgées 
de la Ville, avec quelques pianistes.
Clos-de-Rome (28 bis-ter, quai  
des martyrs-de-la-Résistance) 
entrée réservée aux  
résidents du Clos-de-Rome

jeudi 19 Mai à 18h
examen de musique de chambre 
Les élèves de 1er et 2e cycles 
présenteront devant un jury leur 
morceau pour obtenir l’Unité  
de Valeur Musique de chambre.
salle Debussy au Conservatoire 
entrée libre

jeudi 19 Mai à 18h30
mini concert des élèves
mJC les terrasses (avenue du Pont) 
entrée libre

jeudi 19 Mai à 18h30
Projection film 40 ans  
de vie au Conservatoire
Montage des activités  
du Conservatoire depuis 1975.
salle Debussy au Conservatoire 
entrée libre 

vendredi 20 Mai à 19h
mini concert des élèves
Participation des élèves de l’atelier 
musicothérapie du Conservatoire.
salle Debussy au Conservatoire
entrée libre

vendredi 20 Mai à 19h
mini concert des élèves
maison de quartier de Chennevières, 
rue du maréchal-Ney 
entrée libre
 
 
vendredi 20 Mai à 20h15
mini concert des élèves
maison de quartier fin-d’Oise 
25, avenue Gallieni 
entrée libre

 
saMedi 21 Mai  
de 10h30 à 12h
mini concert des élèves
Les élèves notamment de l’Harmonie 
junior et de la classe de guitare 
pourront donner un aperçu  
de leur répertoire en plein air  
à un public fréquentant  
le marché du samedi matin.
Place auguste-Romagné devant  
le marché de la fonderie

saMedi 21 Mai  
à partir de 16h
Concert des élèves 
L’occasion d’écouter de nombreux 
ensembles d’élèves (ensemble de 
guitares, chorale d’enfants, Harmonie, 
etc.) réunis sur la place publique  
le long des quais de Seine.
Place fouillère

saMedi 21 Mai à 16h15 
lecture publique
Les élèves de la classe de théâtre, 
accompagnés de musiciens, 
présenteront une prestation  
de lecture publique.
médiathèque Blaise-Cendrars 
5, place auguste-Romagné 
entrée libre 

saMedi 21 Mai  
de 18h à 22h
Harpe au musée
Dans le cadre de la Nuit des  
musées, le Musée de la batellerie  
et des voies navigables de la  
Ville sera ouvert au public.
musée de la batellerie et des voies 
navigables au Château du Prieuré 
3, place Jules-Gévelot 
entrée libre
 
 
saMedi 21 Mai  
à 20h30
Concert musiques actuelles
Place fouillère

diManche 22 Mai  
de 10h30 à 12h
mini concert des élèves
L’occasion de faire découvrir  
un répertoire en plein air, 
ensemble de cuivre et ensemble 
de clarinettes notamment,  
à un public fréquentant le  
marché du dimanche matin.
Près du marché de Chennevières  
14, rue du maréchal-Ney

diManche 22 Mai  
à partir de 16h
Concert des professeurs  
du Conservatoire
Pour clore cette semaine  
de festivités, ce sera l’occasion  
pour les enseignants, tous  
musiciens professionnels, de 
proposer à un large public réuni  
en bord de Seine, un programme  
de musique d’ensembles,  
varié et riche de surprises.
Place fouillère
 
 
diManche 22 Mai  
à 16h
Concert « Vers le Romantisme »
Par le Chœur Mixte du Confluent  
et son ensemble orchestral.
Église saint Jean-marie Vianney 
176, bd du Général-de-Gaulle 
entrée libre
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www.conflans-sainte-honorine.fr

 / Ville de Conflans-Sainte-Honorine

conservatoire George-Gershwin 
 74, rue Désiré-Clément

01 34 90 88 26

Le Conservatoire George-Gershwin remercie ses partenaires : MJC Les Terrasses, comité  
de quartier Chennevières, comité de quartier Plateau-du-Moulin, comité de quartier Vieux-Conflans,  

comité de quartier Fin-d’Oise, association Musique et handicap, association Chœur Mixte du Confluent.


