Châtillon
Saison culturelle
Festival « Toccata » : 12, 13 et 14 octobre 2018
En partenariat avec l’association Paris Guitar Foundation, la Ville de Châtillon organise sa
première édition du festival de guitare «Toccata».
- Concert du Trio Cavalcade (Trio In Uno en 1e partie) : vendredi à 20h30 au Théâtre
- Concert de Roberto Aussel (Andrea De Vitis en 1e partie) : samedi à 20h30 au Conservatoire
- Concert de Jean-Félix Lalanne : dimanche à 17h au Théâtre
Billetterie en ligne : www.parisguitarfoundation.com
Concours Paris Guitar Foundation : vendredi à 11h, samedi et dimanche à 14h, sur entrée
libre au Conservatoire. Inscription au concours : www.parisguitarfoundation.com
Expo-vente de luthiers : vendredi et samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 14h, sur
entrée libre au Conservatoire.
Carte blanche à l’Ensemble de guitares du Conservatoire de Châtillon : samedi à 16h sur
entrée libre à la médiathèque.
Projection du film « Sugar Man » : samedi à 17h30 au cinéma.
Café-concert : dimanche de 11h à 13h, sur entrée libre à la Maison des Arts.

Concert « De Brahms à Kusturica » : dimanche 25 novembre 2018 à 17h
La première partie montrera comment des compositeurs comme Brahms dans ses Danses
hongroises, Bartok dans ses Danses roumaines, Dvorak dans ses Danses slaves, Sarasate
dans ses Airs bohémiens ont traité les thèmes du folklore musical d’Europe centrale.
La deuxième partie fera découvrir les musiques de films d’Emir Kusturica, par le Quintette
Klezmer de l’Orchestre de Paris : Anne-Sophie Le Rol au violon, Olivier Derbesse à la
clarinette et au saxophone, Nicolas Drabik au trombone, Emmanuel Hollebeke aux
percussions et Stanislas Kuchinski à la contrebasse, guitare, conception et arrangements.
Conservatoire, 5 rue Paul Bert, 92320 Châtillon

Concert « Trio Descofar » : samedi 26 janvier 2019 à 20h30
Alice Soria-Cadoret, Nikolaz Cadoret (harpistes) et Yvon Molard (batteur)
puisent dans les répertoires Breton, Irlandais ou Écossais, pour revisiter
la musique celtique traditionnelle, entre rythmes urbains et tribaux,
compositions et improvisations, harpes électriques, percussions et
électronique. Le groupe a donné une centaine de concerts en France et
en Europe, et sorti un premier album éponyme en 2014. Ils entament
aujourd’hui une 2e phase, en accentuant la recherche sur le matériau
sonore et en questionnant leur rapport à la musique traditionnelle.
Parallèllement au concert, deux ateliers seront ouverts au public,
le samedi 26 et dimanche 27 janvier en journée, au Conservatoire,
autour de l’improvisation, de la harpe électrique et des traitements
électriques du son. Par le biais d’exercices ludiques, il s’agira pour les
élèves harpistes du conservatoire, de redécouvrir et questionner leur
rapport à l’instrument, suite à une présentation de la harpe électrique,
pour en découvrir les principales caractéristiques et possibilités.
Conservatoire, 5 rue Paul Bert, 92320 Châtillon
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Concert « Lester Jamison » : samedi 2 février 2019 à 20h30
Rencontre soul entre le guitariste-chanteur d’origine italienne Mike Lester (Boogaloo
Band, Mike Lester Band, Pirates Zone...), qui a partagé la scène avec Rory Gallagher, Chuck
Berry, Jimmy Cliff... et la chanteuse afro-américaine Joniece Jamison, qui s’est illustrée
aux côtés d’Eurythmics, Elton John, de François Feldman, Bernard Lavilliers... Né d’un
coup de foudre musical, le duo réunit deux univers musicaux : rock, folk et country pour
l’un, soul et gospel pour l’autre. C’est aussi une complémentarité des voix, l’une rock,
grave et rocailleuse, l’autre soul et puissante. Le duo est épaulé par Bruno Besse aux
solos de guitare, Jean-Charles Guiraud au clavier, Jo Lacube à la batterie et Nico Louvel
à la basse. Publié en septembre 2017, « Opus 1 » est un album teinté de classic rock,
blues, soul, progressif, folk et rythm’n blues. Les riffs de guitare de Mike, son talent de
mélodiste et le mélange de timbres des deux artistes créent une énergie inattendue.
Théâtre, 3 rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon

Concert « Offenbach » : samedi 30 mars 2019 à 20h30 et dimanche 31 à 17h
Concert des professeurs du Conservatoire de Châtillon.
Conservatoire, 5 rue Paul Bert, 92320 Châtillon

Concert « Nona Javakhidzé - Nino Pavlenichvili » : dimanche 7 avril 2019 à 17h
Piano-voix entre la chanteuse lyrique contralto Nona Javakhidzé et la pianiste Nino Pavlenichvili.
Diplômée en médécine génerale, Nona se consacre à l’art lyrique en 1995. Mezzo-soprano
géorgienne, elle est alors engagée à l’Opéra d’Etat de Batumi et National de Tbilissi, ou elle aborde
un répertoire varié avec les rôles de Maddalena dans « Rigoletto », Emilia dans « Otello »… Elle
débute en France en 1999 dans « La Petite Sirène » de Dominique Probst, avec l’Orchestre National
de Lille. Entre 2002 et 2009, elle interprète beaucoup de rôles de mezzo-soprano ou contralto.
Depuis 2010, elle se produit dans de nombreux Opéras en France et à l’étranger. Née en Géorgie
dans une famille de musiciens, Nino est diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de
Tbilissi. Elle s’installe ensuite en France, où elle se consacre à la préparation de jeunes chanteurs
du Conservatoire National de Toulouse, puis au Centre de Formation d’Artistes Lyriques de
Marseille. Remarquée lors de ses prestations avec l’Orchestre du Capitole, elle est invitée par
les principales scènes lyriques françaises. Ses qualités pianistiques l’amènent à défendre
des opéras contemporains comme « Colomba » de Jean-Claude Petit, à l’Opéra de Marseille.
Récemment, elle a monté un programme de récital à deux pianos avec la pianiste Corinne Durous.
Depuis plusieurs années, elle est engagée comme pianiste officielle de nombreux concours
internationaux de chant.
Conservatoire, 5 rue Paul Bert, 92320 Châtillon

Concert « Les métamorphoses » : dimanche 19 mai 2019 à 17h
Le récital de piano de Romain David fait écho à son disque qui sortira au printemps 2019, autour du
thème de la transformation, musicale ou symbolique. La première partie est composée de pièces
courtes de Beethoven, Schumann, Debussy, Dukas , d’Indy, et la deuxième partie de la sonate de Liszt.
Conservatoire, 5 rue Paul Bert, 92320 Châtillon

Exposition « Hommage à Maurice Garrel » : 11 juin au 2 juillet 2019
Le projet est né de la rencontre avec Huguette Garrel (épouse de Maurice Garrel mort en 2011).
La Ville de Châtillon rend hommage au comédien, en proposant une exposition à la médiathèque,
de photographies de l’acteur en compagnie de personnalités : Camus, Piccoli, Arnaud... et
de scènes de tournages. A la mairie seront présentées des photos plus intimes. Un film sur
la carrière du comédien sera projeté à la médiathèque (documentaire réalisé par Huguette
Garrel), samedi 22 juin 2019 à 15h, suivi d’une conférence de Fabrice Venturini (écrivain
et professeur de cinéma) à 16h30. Peintre et acteur de second rôle du cinéma français,
Maurice Garrel aura travaillé avec François Truffaut, Philippe Garrel (son fils) ou encore Costa
Gavras. Il n’a jamais voulu obtenir de premier rôle, préférant la fulgurance à la présence.
Mairie et Médiathèque de Châtillon
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