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Festival deFestival de
toutes les musiquestoutes les musiques

11h00 - Centre social Montaigu 
ENSEMBLE DE TROMBONES ET DE GUITARES
Élèves des classes de Klennder Rosales Garcia et Alès Shlyk

Découverte de la musique d’Amérique du Sud (Samba, 
Bossa, Boléro, Cha Cha Cha, …) et de la richesse du 
répertoire des musiques du monde (Europe de l’Est, 
Asie, …) et de la musique classique

14h30 - Musée de la 
Gendarmerie Nationale
PIANOS ET COMPAGNIE
Avec les classes d’Étienne Goepp et 
Rania Debs

Le clavier dans tous ses états ! 
Autour du répertoire du 18ème 
siècle, les divers instruments à 
clavier et le piano en associa-
tion (4 mains, chant, musique de 
chambre) 

15h00 - Amphithéâtre La Reine Blanche 
SABROSURA ENSEMBLE 
Ce septet qui puise ses racines dans les rythmes 
traditionnels de caraïbes colombiennes (Cumbia, 
Porro, Fandango) vous emmène vers les sonorités 
chaudes et festives.

15h00 - Médiathèque Astrolabe 
ATELIER MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) animé par Jérémie Bocquet

Atelier découverte de création et de composition 
accessible à tous

16h30 - Musée de la Gendarmerie Nationale
RÉCITAL POÉTIQUE ET MUSICAL 
La pianiste Hiroko Tasseel et le comédien- 
baryton Pierre-François Lamiraud nous font 
partager des moments intenses pour un récital 
des poèmes de Prévert, La Fontaine, Baudelaire

17h00 - Conservatoire Les Deux Muses 
ELECTRO BACH 2.0 
Véritable invitation au voyage, embarquez 
dans cette capsule spatio-temporelle sonore 
et visuelle pour vivre une expérience musicale 
décalée et méditative. Ce concert alliant 
musique baroque et musique électronique 
est un projet initié par Tiphaine Gauthier

18h - L’Escale 
BOX OFFICE 
L’Orchestre d’Harmonie Nouvel Air 
reprend les plus grands thèmes du 
cinéma accompagné de comédiens 
qui improvisent des sketchs en direct. 
Revivez les films culte du cinéma en 
musique et en impro !

Infos pratiquesInfos pratiques

  Concerts gratuits (inscription obligatoire 
par mail) : culture@ville-melun.fr

  Concerts payants / Tarifs de 6 à 16€ 
- Don Giovanni 
- Box Office  

Billetterie en ligne sur notre site internet 
et les points de vente habituels de la 
billetterie communautaire.

Toutes les infos sur sortiramelun.fr

 
Concerts professionnels

Un grand merci á 
tous les premiers 
partenaires
de cette édition !

Ce week-end lá á Melun… Ce week-end lá á Melun… 

SOIRÉE PROJECTION LUMEN 

Samedi 1er avril à 19h30
En parallèle de l’événement 48h BD organisé par la 
médiathèque Astrolabe, LUMEN rend hommage au 
9e art. Avec l’artiste, auteur de bande dessinée italien, 
Virginio Vona et l’auteur Xavier Courteix
FESTIVAL 48H BD

Du 28 mars au 1er avril
La BD est en fête à Melun ! Exposition, ateliers, 
rencontres, performances à découvrir à la Médiathèque 
Astrolabe pour tous les publics, petits et grands
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La Croisée des Sons est née de l’envie de faire découvrir 
les talents de notre territoire. Le temps d’un week-end, 
musiciens confirmés, artistes émergents et amateurs 
vont investir différents lieux dans la ville pour faire 
de chaque concert une expérience unique où se 
conjuguent invention et émotion.

Événement dédié à la rencontre de toutes les 
musiques : classique, musiques du monde, rap, opéra, 
pop rock,… Cette 1ère édition de La Croisée des Sons 
propose une vingtaine de concerts et d’ateliers 
pendant 2 jours ouverts à tous et en grande partie 
gratuits ! 

Organisé en partenariat avec le service Dévelop-
pement Culturel, le Conservatoire Les Deux Muses 
et le dispositif Scène 77 pour les agité.e.s du local 
de la Médiathèque Astrolabe.

Les LieuxLes Lieux

Amphithéâtre La Reine Blanche
19 rue du château 

Conservatoire Les Deux Muses
26 avenue Georges Pompidou

Musée de la Gendarmerie Nationale
1-3 rue Emile Leclerc

 Musée d’Art et d’Histoire
5 rue du Franc Mûrier

 L’Escale
Avenue de la 7e Division Blindée 
Américaine

 Médiathèque Astrolabe
25 rue du château

Centre social Montaigu
Rue du Colonel Picot

 Café le Francilien
1 Place Saint-Jean

 Péniche Madison
Place du Port (quai derrière la 
médiathèque)

Quartier Woodi 
La Conciergerie Solidaire 

10h30 - Centre social Montaigu
ENSEMBLE DE MUSIQUES ET DANSES 
TRADITIONNELLES

Jérôme Pamart et ses élèves

Voyage musical à travers la Bretagne, l’Irlande, 
la Slovaquie, … 

11h00 - Musée de la Gendarmerie Nationale
MATINÉE CHANTÉE

Élèves des classes de Charlotte Le-Bury et Didier Hu

Duo et chant a cappella autour d’un répertoire 
de musique classique et de variété

11h - Quartier Woodi (Conciergerie Solidaire)
ENSEMBLES DE GUITARES

Avec les élèves de Gaëlle Laperge 

Musiques d’Amérique latine (Cueca, El Condor 
Pasa, Tango Alegria) et musiques de films (Titanic, 
Magicien d’Oz)

14h00 - Centre social Montaigu 
ATELIER MAO 

(Musique Assistée par Ordinateur) animé par Jérémie Bocquet

Atelier découverte de création et de composition 
accessible à tous

15h00 - Musée de la Gendarmerie Nationale
RÉCITAL DE PIANO À 4 MAINS

Florent Hu et ses élèves 

15h00 - Musée d’Art et d’Histoire de Melun 
ENSEMBLE DE BASSONS ET FLÛTES  
TRAVERSIÈRES

Élèves des classes de Corinne Charles et Stéphanie Homasson

Répertoire de musique classique, jazz et musiques de film

16h00 - Centre social Montaigu 
BIGRE BAND

Élèves de 2e et 3e cycles des classes de Yoann Haméon 

Avec des arrangements ciselés et dynamiques, cette 
formation met à l’honneur le répertoire Jazz et pop

17h00 - Musée de la Gendarmerie Nationale
EASY LIVING QUARTET 

Plongez dans le répertoire des grands standards de jazz 
avec ces quatre jazzmen talentueux et complices. Une 
échappée musicale entre swing et émotion 

19h00 - Conservatoire Les Deux Muses 
FENOM 
Avec un mélange de MC Solaar et de 
Drake, Fenom artiste talentueux mêle 
les styles pour faire de son rap une 
musique aux multiples facettes.

19h30 - Péniche Madison
CRAZY PEPPERS

Classes musiques actuelles de Jérémie Bocquet

Concert proposé dans le cadre de la soirée de projec-
tions LUMEN autour de reprises pop rock

20h00 - Café Le Francilien 
THE GROOVE HUNTERS, MORPHEUS SYMPHONY
ET TINY WET DOG

Département musiques actuelles et jazz du Conservatoire Les 
Deux Muses de Yoann Haméon et Jérémie Bocquet

Concert de reprises pop rock funk jazz 

20h30 - Amphithéâtre La Reine Blanche 
DON GIOVANNI DE MOZART 

L’un des plus grands chefs-d’œuvre de Mozart, 
à découvrir ou redécouvrir ici dans une version 
opéra-conférence (extraits de l’œuvre chantés 
et commentés) avec Le Labopéra Seine-et-
Marne. Interprété par 8 chanteurs et 17 musiciens 
d’orchestre, sous la direction de la cheffe 
d’orchestre Camilla Rossetti et mis en scène par 
Sol Espeche

11h00 - Musée de la Gendarmerie Nationale
PORTRAITS ET PAYSAGES  

Étienne Goepp et Rania Debs proposent un voyage 
musical itinérant pour piano à 4 mains au travers 
d’un parcours allant de Mozart et Schubert en 
passant par le romantisme de Brahms
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Concerts professionnels


