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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le mercredi 23 septembre 2015

Nouveau !
Dans le cadre de la politique de la ville, le conservatoire
de Joigny propose deux nouveaux ensembles pour
pratiquer la musique, de manière très ouverte,
multiculturelle, ne demandant pas obligatoirement de
connaissances préalables.

Le chœur de femmes de La Madeleine
Direction : Catherine May Atlani
Le chœur est ouvert à toutes les femmes aimant chanter, avec ou sans connaissances musicales,
grâce à une initiation à la polyphonie avec un travail uniquement sur les voyelles et une technique
vocale permettant de libérer les sons et l’expression.
La dynamique du chœur sera portée par la réalisation d’un premier concert le dimanche 13
décembre, avec le soutien du chœur Alpha de Paris et des musiciens professionnels du
Conservatoire, en donnant l’œuvre « les passagers » de Catherine May Atlani.
Répétition tous les vendredis du calendrier scolaire de 9h30 à 11h à la bibliothèque de la Madeleine.
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L’orchestre de La Madeleine
Direction : Lorraine Brosse
Jouons ensemble !
Nous créons avec vous un orchestre ! Tous les instrumentistes volontaires sont attendus, ainsi que les
personnes souhaitant s’initier. Les musiciens débutants sont véritablement bienvenus ! Des
instruments pourront être mis à disposition des participants suivant leurs souhaits et les instruments
disponibles au conservatoire.
L’orchestre mélangera des musiques de toutes cultures et des improvisations conviviales en s’adaptant
aux personnes présentes. Ce projet est piloté par Lorraine Brosse, professeur au conservatoire de
Joigny.
Répétition tous les vendredis du calendrier scolaire de 14h à 15h30 au local citoyen situé sur
l’esplanade de La Madeleine

Pour ces deux projets :
Premières séances le vendredi 2 octobre.
Réunions d’information :
Pôle social : jeudi 24 septembre
Conservatoire : jeudi 24 septembre
École maternelle « La Madeleine »: vendredi 25 septembre
Médiathèque : samedi 26 septembre
Bibliothèque de La Madeleine : samedi 26 septembre
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Rendez-vous sur place ou renseignement au Conservatoire : 06 88 29 47 27
conservatoire@ville-joigny.fr

