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Édito
Matthieu Gonet

Directeur artistique de la Salle Ravel

Souhaitant partager cette culture commune que Malraux nommait « l’héritage de la 
noblesse du monde », nous sommes heureux, Nathalie Lequime et moi-même, de 
proposer au public si fidèle de la Salle Ravel un nouveau programme, construit autour 
des équilibres traditionnels de ces dernières années et mêlant comme à son habitude la 
musique, la danse, le théâtre, l’humour, les spectacles destinés au jeune public mais aussi 

à toute la famille.

Depuis en effet plus de dix ans maintenant, l’ensemble des techniciens, agents d’accueil 
et de sécurité, sont mobilisés avec talent au cours des saisons afin d’accueillir les artistes 
et les compagnies, françaises et internationales, dans les meilleures conditions. Et c’est à 
cet égard une véritable fierté de pouvoir proposer au public de la Salle Ravel, connaisseur 
et exigeant, un éventail culturel qui s’ancre et se déploie toujours plus autour des notions 

de qualité, diversité et curiosité.

Cette vaste proposition culturelle, ouverte et accessible à tous, ne serait envisageable 
sans le soutien indéfectible du Maire ainsi que de l’équipe municipale.

Chaque représentation pouvant donner l’occasion de revisiter son imaginaire ou de se 
questionner sur soi-même, cette programmation résulte d’une passionnante recherche 
de liens entre les artistes et le public. Par ailleurs, loin de se contenter de proposer des 
spectacles, la Salle Ravel accompagne cette année encore les créations de la compagnie 
Opera Fuoco, en résidence depuis deux ans maintenant avec, à sa tête, le chef d’orchestre 

de renommée internationale, David Stern.

Ouvrir toujours plus les horizons, proposer des moments inoubliables pour toutes les 
générations de public, telles sont les ambitions de cette nouvelle saison riche d’émotions, 

de plaisir et de partage.



Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février
  Pourvu qu’il soit heureux21  Tarif B / Page 4

 Kheiron26   60 minutes 
Tarif D / Page 6

  Quand on sera mort,6  on dira du bien de nous 
 Tarif * / Page 8

12   Serse 
de G.F. Händel

 Opera Fuoco
 Tarif * / Page 9

18   Noémie de Lattre
  Féministe pour homme
 Tarif D / Page 10

6    Red Beans & Pepper Sauce 
1ère partie : Will Barber

 Pôle Musiques Actuelles
 Tarif F / Page 12

 Alain Souchon8  Tarif A / Page 14

15
16

 Adela
 Flamenco

 
Tarif C / Page 16

 Les Musicales24  Couleurs orientales
 Tarif F / Page 13

 Izia 27  Tarif C / Page 18

 Manu Payet29  Emmanuel
 Tarif B / Page 20

1er   Chœur d’Enfants 
d’Île-de-France

 L'Esprit de Noël 
 Tarif * / Page 22

 The Elephant in the room6  Cirque Le Roux
 à partir de 7 ans
 Tarif B / Page 24

Orchestre d’Harmonie13  de Levallois
 Vendredi 13… 
  Concert en soutien à l’association 

Enfants du Mékong 
Tarif * / Page 23

Les Musicales15  The Duke  
 Tarif F / Page 26

  Orchestre Symphonique18  Maurice-Ravel
 Les Amants maudits
 Tarif * / Page 27

 Jules Verne20  Tarif B / Page 28

 Michel Boujenah9  Ma vie encore plus rêvée
 Tarif B / Page 30

 Les Musicales12  Au Chevet du Roy 
 Tarif F / Page 38

 Le Souper 18  Tarif C / Page 32

26  Dérèglements
  Compagnie 3ème Etage 

Tarif C / Page 34

  Le Loup qui voulait faire2  son spectacle
 à partir de 4 ans
 Tarif C / Page 36

7   Lady in the dark 
 de K. Weill 
 Opera Fuoco
 Tarif D / Page 39

 Beatles by Girls28  Tarif E / Page 40 

Mars Avril Mai Juin/Juillet
 Les Musicales1er

 Levallois sur scène 
 Tarif F / Page 41

 Plaidoiries7  Tarif A / Page 42

 Alex Beaupain 13  Tarif C / Page 44

Orchestre Symphonique18  Maurice-Ravel 
 Tarif * / Page 48

 La Ménagerie de verre20  Tarif B / Page 46

 Jeanne Cherhal 26  Tarif D / Page 50
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3

  Orchestre d’Harmonie de Levallois 
  Ballets russes 

Concert en soutien à l’association 
L’Etoile de Martin 
Tarif * / Page 49

Les Musicales26  America !  
 Tarif F / Page 52

28  Requiem de Duruflé
Te Deum de Clark
Chœur de la cathédrale de Boston 
Chœur d’enfants d’Île-de-France 
Tarif E / Page 53

Plaid Les Chatouilles30  Tarif D / Page 54

 Le Cercle de Whitechapel6  Tarif C / Page 56

13   Les Noces de Figaro
 de W.A. Mozart
 Opera Fuoco
 Tarif B / Page 58

  Pôle Musiques Actuelles15  Tarif * / Page 59

 Erik Truffaz Quartet19  Tarif B / Page 60

3  Danse Théâtre (CHADT) 
 Tarif * / Page 62

 Classes d’instruments 5  polyphoniques
 Tarif * / Page 59

 Spectacle des classes de danse7  Tarif * / Page 61

10
12

 Musique (CHAM)
 Jazz’n’Faust

 
Tarif * / Page 63

  Concert de la Chorale des14  Enfants de Levallois 
  Jazz et Gospel  

Tarif G / Page 64

Classes d’Art Dramatique17  Tarif * / Page 66

  Orchestre Symphonique19  Maurice-Ravel et Orchestre  
 d’Harmonie de Levallois
  Fête de la musique 

Concert en soutien à l’association 
du Rotary Club 
Tarif * / Page 65

 

 Soirée jazz21  Tarif * / Page 66

 Orchestres du Conservatoire23  Tarif * / Page 67

 Musique ancienne 25  Tarif * / Page 67

Danse – 2ème et 3ème cycles27
28  

Tarif * / Page 68

 Biennale des Bois30  Tarif * / Page 68

 Spectacle des classes4  d’éveil musical
 Tarif * / Page 69

 Concert des classes4  de piano 
 Tarif * / Page 69

 Chant lyrique, chant7  variété et art lyrique
 Tarif * / Page 69

Calendrier  SPECTACLE

 JEUNE PUBLIC

 MUSIQUE

 CIRQUE

 HUMOUR

 AUTOUR DE LA SALLE RAVEL

 DANSE

 CONCERTS DU CONSERVATOIRE

 THÉÂTRE

* Gratuit sur réservation.
Pour plus de renseignements, se reporter aux 
pages indiquées.

** Tarif réduit
Le tarif réduit sera appliqué uniquement sur 
présentation d’un justificatif. Il concerne les 
étudiants, les mineurs, les demandeurs d’emploi, 
les parents d’élèves et élèves du Conservatoire, 
les groupes de plus de 10 personnes, les retraités 
et plus de 60 ans, les personnes achetant des 
places au balcon - rang G, les personnes 
handicapées. 
Un justificatif peut également être demandé à 
l’entrée de la Salle.

Tarif Plein Réduit **

A 35 € 30 €
B 30 € 25 €
C 25 € 20 € 
D 20 € 15 €
E 15 € 10 €
F 12 € 8 €
G Tarif unique : 5 €

TARIFS
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Pourvu qu’il  
soit heureux
UNE COMÉDIE DE LAURENT RUQUIER
Date Durée Tarif

Samedi 21 septembre
20h30

1h30
Sans entracte

B

Trois acteurs. Trois actes. Trois points de vue différents d’une même situation, 
celle de la découverte par deux parents, Claudine et Maxime, de l’homosexualité 
de leur fils. Plutôt ouverts d'esprit, Claudine et Maxime vont réaliser que certains 
sujets sont plus délicats à aborder lorsqu’on est directement impliqué… Pourvu 
qu’il soit heureux interroge, avec humour et émotion, sur la famille. Pourquoi fait-
on des enfants ? Que peut-on attendre de sa famille ? 
La comédie de Laurent Ruquier convie le public à une confrontation familiale.

MISE EN SCÈNE Steve Suissa • AVEC Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis le Barazer

THÉÂTRE

54



Kheiron
60 MINUTES
Date Durée Tarif

Jeudi 26 septembre
20h30

1h
Sans entracte

D

Kheiron est un touche-à-tout, acteur, scénariste, réalisateur… mais c’est en qualité 
d'humoriste qu’il est le plus proche de son public. Que ce soit sur scène ou ailleurs 
(Bref, Les Gamins, Nous trois ou rien, Mauvaises herbes), il multiplie les prestations 
de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, Kheiron propose 
le concept de soirée unique grâce auquel, à chaque représentation, au cœur du 
public, il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes !
Dans ce troisième one-man show, l’humoriste pose son regard sur la société 
française cosmopolite.
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serse
DE GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
OPERA FUOCO
Date Durée Tarif

Samedi 12 octobre
20h30

2h30
Avec entracte

*

Serse est l'un des opéras les plus connus de Händel, surtout grâce à l’air élégiaque 
Ombra mai fu. L’histoire du roi Achéménide Xerxès Ier sort des carcans historiques 
de la Perse antique pour devenir une sorte de feuilleton télévisé digne de Dallas 
ou Dynasty. Cet opéra est aussi l'un des rares chefs d’œuvres de Händel qui fasse 
intervenir des personnages comiques. 
Opera Fuoco et David Stern répondent, avec cette production, à l’invitation du 
festival de musique de Pékin.

DIRECTION MUSICALE David Stern
Chanteurs et chanteuses de l’Atelier Lyrique et Orchestre Opera Fuoco

Concert offert aux Levalloisiens dans la limite de 4 places par famille et sous réserve 
de disponibilités. 
 
Réservation sur place à partir du 9 septembre 2019. Renseignements au 01 47 15 76 76

Quand on sera mort, 
on dira du bien de nous
HOMMAGE À BREL ET DIMEY
Date Durée Tarif

Dimanche 6 octobre
17h

1h20
Sans entracte

*

Jacques Brel et Bernard Dimey sont nés à deux ans d’intervalle et ont quitté ce 
monde à 49 et 51 ans. Ils ont emprunté les mêmes thèmes pour écrire l’un, des 
textes flamboyants, l’autre des chansons inoubliables ! Leur rencontre ne pouvait 
donner lieu qu’à des échanges savoureux et remplis d’humanité. 
Michel Le Royer et Bernard Bruel, deux artistes rares et touchants, se sont donnés 
rendez-vous sur scène pour un spectacle unique.

AVEC Michel Le Royer, Bernard Bruel • PIANO Sébastien Jaudon

Concert offert aux Levalloisiens dans la limite de 4 places par famille et sous réserve 
de disponibilités.

Réservation sur place à partir du 9 septembre 2019. Renseignements au 01 47 15 76 76
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Noémie de Lattre
FÉMINISTE POUR HOMME
Date Durée Tarif

Vendredi 18 octobre
20h30

1h20
Sans entracte

D

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de 
cheveux et écrit des lettres d’insultes. Elle parle des hommes et des femmes, aux 
hommes et aux femmes, elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et 
de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 centimètres et des 
décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va 
raconter comment elle en est arrivée là et comment cela arrivera à chacun(e) !

1110

HUMOUR



Pôle Musiques 
Actuelles
RED BEANS & PEPPER SAUCE 
1ère PARTIE : WILL BARBER
Date Durée Tarif

Mercredi 6 novembre
20h30

2h
Avec entracte

F

Dans la lignée des grands groupes de blues, les Montpelliérains de Red Beans & 
Pepper Sauce s’inspirent des classiques et proposent un mélange brûlant de rock 
et de blues saturé.
Après un premier opus, Red, sorti il y a deux ans, le groupe enregistre, en 2019, un 
nouvel album venant distiller sa musique électrique et pleine d’énergie. 

A l’occasion de ce concert, les Red Beans invitent Will Barber en première partie. 
Révélé par The Voice en 2017 et notamment par son interprétation des Pink Floyd, 
Will Barber parcourt désormais les routes en trio. Sa voix et ses guitares blues 
nous emmènent tout droit dans le sud des Etats-Unis.

Couleurs 
orientales
Date Durée Tarif

Dimanche 24 novembre
18h

1h
Sans entracte

F

Ce concert invite à la découverte des compositeurs qui ont puisé leur inspiration 
dans l'impressionnante palette sonore du monde oriental. Tantôt saccadée, 
tantôt fluide, la danse sera en étroite relation avec la musique dans un délicieux 
antagonisme. Le public pourra ainsi se laisser emporter par ces rythmes et 
harmonies envoûtantes ! 

PIANOS Dominique Gadmer, Claudio Chaiquin • GUITARES Anissa Taguigue, Muriel Legallet  
FLÛTE Jeanne-Marie Savourat • VIOLON Beata Halska Le Monnier • DANSE Laurence Escortell

Aram Khatchaturian Adagio de Spartacus 
Edvard Grieg Danse Arabe
Maurice Ravel Laideronette 
Mili Balakirev Islamey 
Fritz Kreisler Tambourin chinois 
Albert Roussel Les joueurs de flûte
Francisco Tárrega Caprice arabe 
Enrique Granados Danse orientale n°2
Karol Szymanowski Nocturne et tarentelle
Nicolaï Rimski-Korsakov Shéhérazade

MUSI
CALES

LES
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Alain Souchon
Date Durée Tarif

Vendredi 8 novembre
20h30

1h30
Sans entracte

A

"Chanter, c’est lancer des balles", dit-il.
Et des balles, Alain Souchon en a lancé beaucoup avec des chansons intemporelles 
qui nous accompagnent depuis plus de 40 ans. Ceux qui l’ont vu sur scène, savent 
qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.  Paroles simples et sensibles, 
musiques de grande qualité, souvent orchestrées par son ami de toujours, Laurent 
Voulzy, composent son style unique.
Référence de la chanson française, ce chanteur aux allures pourtant fragiles et 
discrètes, inspire la jeune génération comme Bénabar, Vincent Delerm, Juliette 
Armanet ou, plus récemment, Tim Dup. Pourquoi ? Car Alain Souchon a les mots 
justes et simples qui touchent.
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adela
FLAMENCO
Date Durée Tarif

Vendredi 15 et 
samedi 16 novembre
20h30

1h15
Sans entracte

C

Adela Campallo possède cette grâce indéfinissable qui caractérise les danseuses 
de Séville. L'élégance, la beauté et la finesse lui ont été données en partage. Depuis 
l'âge de neuf ans, elle s'est formée auprès des maîtres du baile sévillan tels que 
Rafaela Carrasco, Manolo Marin, Jose Galvan ou Antonio Canales. Son taconeo fin 
et musical, la légèreté de ses bras et de ses mains font d'elle l'une des artistes 
les plus recherchées de sa génération. Invitée par ses pairs, elle se produit dans 
le monde entier. Parallèlement, elle crée sa compagnie avec ses frères, Rafael, le 
danseur, et Juan, le guitariste.

SPECTACLE PROPOSÉ PAR Flamenco en France
DANSE Adela Campallo  
CHANT Jesus Corbacho, « El Londro »
GUITARES David Vargas, Juan Campallo

1716

DANSE
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Izia
Date Durée Tarif

Mercredi 27 novembre
20h30

1h30
Sans entracte

C

Dans la famille Higelin, après le père et les fils, la fille affiche un talent artistique 
tout aussi impressionnant que ses illustres aînés. Née en 1990 à Paris, Izia Higelin 
grandit au son du rythme binaire familial avant de choisir de se lancer à son tour 
dans la pratique de la guitare et du chant. À 19 ans, elle sort son premier album, 
Izia, certifié Album d’or en 2010. Elle est récompensée dans deux catégories aux 
Victoires de la Musique la même année. Après deux autres albums, So Much 
Trouble puis La Vague, elle revient sur scène en 2019.

CHANSON

18 19
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Manu Payet
EMMANUEL
Date Durée Tarif

Vendredi 29 novembre
20h30

1h30
Sans entracte

B

Animateur radio puis télé, Manu Payet fait son premier one-man show en 2007. Il 
co-écrit à cette époque certains sketchs des Petites annonces d’Elie Semoun, dans 
lesquels il interprète également plusieurs personnages. Dans ce spectacle, Manu 
s'engueule, Manu est jaloux, Manu boit trop à l'anniversaire de son pote, Manu 
déteste aujourd'hui encore son professeur d'espagnol de 4ème, Manu a un chien, 
Manu a sauvé son couple en démarrant une série télévisée... Et Manu est trop 
content de tout raconter !

MISE EN SCÈNE Benjamin Guedj

HUMOUR

20 21



Chœur d’Enfants 
d’île-de-France 
L'ESPRIT DE NOËL
Date Durée Tarif

Dimanche 1er décembre
17h

1h10 *

Le Chœur d’Enfants d’Île-de-France propose un concert célébrant l’esprit de Noël, 
esprit d’enfance, d’émerveillement, de joie et de paix universelle. Après un tour du 
monde de chants traditionnels de Noël, Le Berger de Lumière raconte comment 
des enfants, dont le maître est absent et l’école fermée, vont découvrir dans la 
nature de vivantes leçons de choses et une cour de récréation aux dimensions 
infinies. Francis Bardot propose de clore ce concert par le magnifique final d’une 
cantate juive, Mazhor Hayim, écrite par Itaï Daniel, célébrant la paix. Un chant 
d’espérance pour le temps de Noël.
Tour du monde des Noëls : France, Angleterre, États-Unis, Espagne, Allemagne, 
Italie, République Tchèque, Autriche…

MAÎTRISE DU CONSERVATOIRE MAURICE-RAVEL
DIRECTION Raphaëlle Boutillier et Francis Bardot

Roger Calmel Le Berger de Noël 
Itaï Daniel Oseh Shalom Bimromav, final de la cantate Mazhor Hayim

Concert offert aux Levalloisiens dans la limite de 4 places par famille et sous réserve 
de disponibilités.
Réservation sur place à partir du 9 septembre 2019. Renseignements au 01 47 15 76 76

Orchestre 
d’Harmonie de 
Levallois
VENDREDI 13…
Date Durée Tarif

Vendredi 13 décembre
20h30

1h15
Sans entracte

*

Pour certains, le vendredi 13 est synonyme de chance, pour d’autres de malheur, 
d’angoisse ou de peur. L’Orchestre d’Harmonie de Levallois propose d’explorer 
cette deuxième voie pour un concert tout en frissons en compagnie de quatre 
solistes prestigieux issus des plus grandes formations orchestrales parisiennes. 

En soutien à l’association Enfants du Mékong.

CORS Camille Lebrequier, Benjamin Chareyron, Vladimir Dubois, Nicolas Josa
DIRECTION Vincent Renaud

Bernard Hermann Vertigo
Olivier Calmel Call of Cthulhu – Concerto pour 4 cors
Modeste Moussorgski Une Nuit sur le Mont chauve
Danny Elfman L’Etrange Noël de M. Jack
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The Elephant in 
the room
CIRQUE LE ROUX
Date Durée Tarif

Vendredi 6 décembre
20h30

1h15
Sans entracte

B

Réunion de quatre artistes surdoués, le Cirque Le Roux choisit le glamour et 
l'excentricité pour habiller de chic les prouesses acrobatiques de sa première 
création. Aussi peu discret que le nez au milieu de la figure, voici donc cet Elephant 
in the room, inavouable secret que tentent de protéger quatre personnages aussi 
intrigants que singuliers. Trois dandys, une jeune mariée et son lot de mystères 
peuplent ce salon tout droit sorti d'un film des années 1930 pour devenir le lieu des 
rebondissements les plus improbables et le tombeau des faux-semblants. Ces 
quatre circassiens maîtrisent tout, du décor aux costumes, des numéros de cirque 
les plus périlleux aux moindres frémissements d'une intrigue qui conjugue les 
thèmes éternels de l'amour, de l'amitié et des non-dits.

MISE EN SCÈNE Charlotte Saliou
MUSIQUE Alexandra Streliski

24

CIRQUE

25

À partir 
de 7 ans[        ]



The Duke
HOMMAGE À DUKE ELLINGTON
Date Durée Tarif

Dimanche 15 décembre
18h

1h15
Sans entracte

F

"Un géant parmi les géants"... Le nom de Duke Ellington figure incontestablement au 
panthéon des plus grands compositeurs américains, toutes musiques confondues. 
Il doit son surnom de "The Duke", qu’il gardera toute sa vie, à ses bonnes manières 
et à sa distinction naturelle lors de ses jeunes années.
De Ella Fitzgerald à John Coltrane en passant par Charles Mingus et Count Basie, 
il a côtoyé les plus grands représentants de l'âge d'or du jazz et nombre de ses 
compositions sont devenues des standards célèbres dont le fameux Caravan ou 
encore In a sentimental mood.

TROMPETTE Erick Poirier
SAXOPHONE Emmanuel Goujard
GUITARE Pierre-Yves Lamy
PIANO François Popineau
CONTREBASSE Leonard Bucur
BATTERIE Emmanuel Penfeunteun

MUSI
CALES

LES

Orchestre 
Symphonique 
Maurice-RaveL
LES AMANTS MAUDITS
Date Durée Tarif

Mercredi 18 décembre
20h30

1h15
Sans entracte

*

De nombreux couples célèbres se sont formés puis séparés de gré ou de force 
dans le long cours de l’histoire musicale ou littéraire. Quelques-uns des plus 
célèbres d’entre eux se sont installés dans la mémoire collective comme des 
amants maudits à la fin tragique. À l’occasion de ce concert, les élèves de la classe 
d’Art dramatique de Sophie Fontaine illustreront par les mots ce que l’Orchestre 
Symphonique Maurice-Ravel évoquera en musique, à savoir les chefs d’œuvre de 
la littérature classique occidentale.

Classe d’Art dramatique du Conservatoire Maurice-Ravel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE MAURICE-RAVEL • DIRECTION Vincent Renaud

Piotr Ilitch Tchaïkovski Roméo et Juliette
Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande
Leonard Bernstein West Side Story – Petite suite orchestrale 

26

JAZZ
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Jules Verne 
LA COMÉDIE MUSICALE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Date Durée Tarif

Vendredi 20 décembre
20h30

2h
Avec entracte

B

Et si, avant d’être l’auteur le plus lu au monde et 
l’inventeur de la science-fiction, le jeune Jules Verne 
écrivait déjà des histoires sur son cahier d’écolier ? Et 
si, depuis ce cahier, ses personnages pouvaient prendre 
vie ? Cette comédie musicale propose un voyage 
inoubliable dans les étoiles et sous les mers, à travers 
les plus grands succès de Jules Verne. Une troupe 
de chanteurs et d’acteurs à l’énergie communicative 
donne vie à ce grand spectacle familial. 

DE Nicolas Nebot et Dominique Mattei
MISE EN SCÈNE Nicolas Nebot
SPECTACLE NOMMÉ AU MOLIÈRE 2019 DU JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

28 29
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Michel 
Boujenah
MA VIE ENCORE PLUS RÊVÉE 
Date Durée Tarif

Jeudi 9 janvier
20h30

1h30
Sans entracte

B

Michel Boujenah a changé. Cette nouvelle version lui a permis 
d’aller plus au fond de son rire et de ses émotions. Comme il 
le dit sur scène : "Ce n’est plus du lâcher prise, c’est du lâcher 
tout court, il n’y a même plus de prise". Et les spectateurs 
lui disent souvent : "Ce n’est pas le même spectacle..." 
Effectivement, c’est une suite. Finalement, il est un auteur 
vivant et ses textes sont vivants, ils grandissent, vieillissent... 
et Michel Boujenah serait-il comme le bon vin ? D'ailleurs, ce 
soir-là, il aura encore changé !

HUMOUR
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Le Souper
UNE PIÈCE DE JEAN-CLAUDE BRISVILLE
Date Durée Tarif

Samedi 18 janvier 
20h30

1h15
Sans entracte

C
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Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes 
coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? Le 6 juillet 
1815 au soir, les faiseurs de rois, Fouché et Talleyrand, se retrouvent lors d’un 
souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une 
République, le second envisage le retour des Bourbons. Aucun des deux ne peut 
agir sans l’autre. Commence alors une négociation entre deux hommes puissants 
qui se détestent, mais que les circonstances historiques condamnent à s’entendre. 
République et Monarchie s’opposent ici sans merci dans un bain de fourberie 
spirituelle et cynique.
Daniel Mesguich interprète Talleyrand et William joue le rôle de Fouché.

MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION Daniel et William Mesguich
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Dérèglements
GROUPE 3ÈME ÉTAGE
Date Durée Tarif

Dimanche 26 janvier
17h

1h40
Avec entracte

C

Dérèglements se présente comme une nouvelle variation autour des grands 
thèmes qui ont fait le succès de la Compagnie 3ème étage et que son concepteur 
Samuel Murez explore depuis plusieurs années... 

La virtuosité, sous toutes ses formes et dans tous ses éclats, le rapport de 
l'individu au groupe, garant (ou non) de l'expression de la singularité, la tension 
entre l'ordre et le désordre, le respect de la règle et la transgression créatrice. 
Cette tension, qui constitue la trame de tous les spectacles du groupe 3ème étage, 
résonne de manière particulièrement intime pour Samuel Murez et son groupe, 
formé de danseurs issus de l'école du ballet de l'Opéra de Paris et évoluant depuis 
toujours dans un environnement marqué par le poids du passé et des contraintes 
formelles. Elle se lit aussi dans le refus affiché de se cantonner à un style de danse 
unique ou encore dans la structure peu conventionnelle du spectacle.
Ces artistes, que l'on peut admirer au Palais Garnier dans les plus grands rôles des 
ballets classiques et les chefs d’œuvre de la danse contemporaine, se produisent 
dans cette formation à leur propre titre.

AVEC 7 solistes et danseurs de l’Opéra de Paris
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Le Loup qui 
voulait 
faire son 
spectacle 
Date Durée Tarif

Dimanche 2 février
16h

1h15
Sans entracte

C

Pour Loup, accompagné de son amoureuse et de 
tous ses amis, c’est parti pour le grand voyage 
dans le monde du spectacle pour apprendre à 
chanter, jouer, danser jusqu’à en avoir le poil tout 
hérissé ! Et si tout simplement on était en train 
d’assister au premier spectacle de Loup ? 
Issu du livre jeunesse éponyme, Loup est un 
personnage adoré des jeunes enfants et présente 
un spectacle musical pour toute la famille.

D’après le personnage et l’univers de Loup créés 
par Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier.

MISE EN SCÈNE Caroline Duffau
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Au chevet du Roy 
AVEC FRANÇOIS COUPERIN
Date Durée Tarif

Dimanche 12 janvier
18h

1h F

"Musicien de la chambre du Roy",  François Couperin, "Le Grand", fut l’un des 
musiciens favoris de Louis XIV. Nous venons de célébrer le 350ème anniversaire 
de sa naissance. Compositeur savant, sa musique est toujours empreinte d’une 
certaine mélancolie, à l’image de son caractère inquiet et fragile. Dans les Leçons 
de Ténèbres, Couperin donne libre cours à une expressivité théâtrale quasi-
opératique, mettant en musique les textes des Lamentations du prophète Jérémie, 
traditionnellement utilisés pendant la Semaine Sainte. La Leçon de Ténèbres, genre 
musical à part entière qui prend naissance au XVIIème siècle et perdure au XVIIIème, 
intervient pendant les Offices liturgiques du même nom, où le fidèle est plongé dans 
une dramaturgie de la lumière, les bougies qui éclairent l’église étant éteintes une à 
une jusqu’à l’obscurité totale signifiant la mort du Christ.

SOPRANO Caroline Dangin-Bardot 
VIOLON BAROQUE Non nommé
FLÛTE À BEC Julien Martin 
FLÛTE À BEC ET TRAVERSO Jacques-Antoine Bresch
HAUTBOIS BAROQUE Guillaume Cuiller
VIOLE DE GAMBE ET VIOLONCELLE BAROQUE Claire Gautrot-Gobillard
CLAVECIN Benjamin Steens 

Premier Concert Royal Les Barricades mystérieuses (clavecin)
Les Nations La Françoise (extraits)
Première Leçon de Ténèbres
Extraits du Premier Ordre (clavecin)
Les Goûts réunis : Septième concert

MUSI
CALES

LES Lady in the dark
OPERA FUOCO
Date Durée Tarif

Vendredi 7 février
20h30

1h40
Avec entracte

D

En 1940, le célèbre compositeur Kurt Weill est à New-York, adulé par les membres 
du monde musical américain. Parmi eux le dramaturge et directeur de théâtre 
Moss Hart et le célèbre Ira Gershwin, frère du mythique George et librettiste des 
principaux chefs d’œuvre de ce dernier. L’alliance de ces deux personnalités ouvre 
les portes de Broadway à Kurt Weill. Dans Lady in the dark, œuvre qui a dynamisé 
la carrière américaine du compositeur,  on retrouve sur fond d’intrigue glamour, 
les dernières recherches sur la psychanalyse avec des épisodes oniriques 
d’anthologie ! Ce musical réunit aussi deux grands standards du genre : My Ship 
et Jenny. 
Des numéros qui réunissent la sophistication de la musique berlinoise des Années 
Folles et le swing de Broadway !

MUSIQUE Kurt Weill
LIVRET Ira Gershwin
MISE EN SCÈNE Benjamin Prins assisté de Pénélope Driant
DIRECTION MUSICALE  David Stern
Chanteurs et chanteuses de l’Atelier Lyrique Opera Fuoco
PIANO Stéphane Petitjean
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Beatles by Girls
Date Durée Tarif

Vendredi 28 février
20h30

1h30
Sans entracte

E

Le célèbre groupe de rock de Liverpool revisité par un girls-band talentueux, 
plein d’énergie et de charme. Beatles By Girls propose de revisiter le vaste 
répertoire des Beatles, de manière novatrice et originale. Un regard féminin sur 
des titres comme Hey Jude, Penny Lane, Eight Days A week, Let It Be, Michelle, Yellow 
Submarine, Help… 
Un travail vocal exceptionnel, une orchestration remarquable et des arrangements 
soignés, participent à un concert festif et inattendu. 

AVEC Florence Sabeva, Nathalie van den Meutter, Juju Vagabond, Jill Delien,  
Janneke van Heeswyk, Melissa Schaak, Annelieke Marselje, Marina Lepesevich et Judith Groen
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Levallois sur scène
Date Durée Tarif

Dimanche 1er mars
18h

1h10
Sans entracte

F

À Levallois, en 1904, la ville vit au rythme de l'industrie avec les usines Eiffel 
et Clément-Bayard, Roger & Gallet... qui tournent à plein régime. Non loin des 
fortifications, les passages, lieux d'habitations ouvrières, résonnent des airs 
populaires chantés par Fréhel. Les jours de congés, on va aux bals organisés à la 
mairie, on assiste également à des concours de gymnastique ou des compétitions 
sportives, accompagnés par la fanfare installée dans le kiosque. Le dimanche, les 
barques, sur la Seine, font l'aller et retour jusqu'à l'île de la Jatte, on peut y flâner 
d'une guinguette à l'autre ou se poser sur l'herbe pour un pique-nique. Un ouvrier 
de Levallois (de la bande des Harengs !) est amoureux d'une jeune Clichoise (de la 
bande rivale des Lapins). 

Clin d'œil à West Side Story, leur idylle se déploie dans les différents quartiers de 
Levallois, comme autant de tableaux d'une époque passée.

Projet établi en partenariat avec Xavier Théret, Directeur du service des Archives de la Ville.

VIOLON Melissa Schneps • VIOLONCELLE  Marina The Nguyen-Goupil 
PIANO Verena Dietrich • CHANT, RÉCITANTE  Caroline Dangin-Bardot 
DANSE Isabelle Bangoura et Stéphane Verdier  • DIRECTION MUSICALE Vincent Renaud 
10 musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de Levallois

Maurice Ravel Duo, pour violon et violoncelle (extrait) 
Claude Debussy La plus que lente, pour violoncelle et piano ; En bateau, pour violon et piano ; 
Final du trio, pour violon, violoncelle et piano
Dimitri Chostakovitch Sonate pour violoncelle et piano - 2ème mouvement
Mélodies de l'époque (Cécile Chaminade...) ; Hymne à Levallois
Antonín Dvořák Sérénade pour vents - 1er mouvement
Nino Rota Huit et demi ; Marches de défilé pour harmonie

MUSI
CALES

LES
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Plaidoiries
Date Durée Tarif

Samedi 7 mars
20h30

1h20
Sans entracte

A

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité.
Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées et les paroles 
s’effacent. Mais, grâce au travail de reconstitution conduit par Mathieu Aron, 
les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, 
Richard Berry fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société 
majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années. En 
1976, c’est à la peine de mort que s'attaque Paul Lombard en voulant éviter la peine 
capitale à Christian Ranucci. À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les 
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familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique 
pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. En 2006, l’acte infanticide de 
Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse. À Bordeaux, le procès de 
Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France. À Bobigny, 
Gisèle Halimi défend l’avortement et dénonce une loi obsolète qui empêche les 
femmes de disposer librement de leur corps. 

MISE EN SCÈNE Eric Théobald
AVEC Richard Berry
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Alex Beaupain
Date Durée Tarif

Vendredi 13 mars
20h30

1h30
Sans entracte

C

Depuis que Les Chansons d’amour, de Christophe Honoré, est devenu le film d’une 
génération, Alex Beaupain occupe une place à part dans la chanson française. 
C’est son premier album, Garçon d’honneur en 2005, qui avait inspiré le scénario 
du film. Alex Beaupain a écrit, entre autres, pour Julien Clerc, Calogero ou encore 
Diane Dufresne. Il compose pour le théâtre (des mises en scène de Thierry Klifa 
dans lesquelles Fanny Ardant ou Nicolas Duvauchelle chantent ses chansons), 
travaille toujours régulièrement pour le cinéma ou avec la romancière Isabelle 
Monnin, succès couronné d’un disque de platine.
Son nouvel album, Pas plus le jour que la nuit, est produit par Sage (Woodkid, Clara 
Luciani) et Superpoze (Lomepal, Nekfeu).

Avec le soutien de l’Atelier à Spectacle à Vernouillet (28).
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La Ménagerie  
de verre
UNE PIÈCE DE TENNESSEE WILLIAMS
Date Durée Tarif

Vendredi 20 mars
20h30

1h55
Sans entracte

B

À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile 
d’une famille dont le père s’est volatilisé. La mère, Amanda et ses deux enfants, 
Tom et Laura, sont tels des funambules, refusant le vide, l’espoir en balancier et 
le point d’équilibre accroché à leurs rêves. Cet équilibre bascule lorsque Tom, 
à la demande pressante d’Amanda, invite un galant pour Laura, un employé 
de l’entrepôt, Jim. Le temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les fantômes 
ressurgissent et la réalité s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée. 
Il s’agit probablement de la pièce la plus émouvante de Tennessee Williams, 
avec laquelle il a rencontré son premier succès public. Elle narre l’histoire d’une 
famille au plus profond de ses sentiments, de ses conflits, des joies et des peines 
qui la traversent. 

TRADUCTION Isabelle Famchon
MISE EN SCÈNE Charlotte Rondelez
AVEC Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin

 Molière 2019 de la meilleure comédienne dans un second rôle attribué à Ophelia Kolb.
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Orchestre 
Symphonique 
Maurice-Ravel
Date Durée Tarif

Mercredi 18 mars
20h30

1h15
Sans entracte

*

Depuis la saison 2018-2019, l’Orchestre Symphonique Maurice-Ravel propose de 
plonger régulièrement dans l’univers slave à travers un cycle consacré à Antonìn 
Dvořàk. 
Après sa Symphonie n°8 donnée récemment et avant d’entendre son célèbre 
concerto pour violoncelle en juin prochain, il faut découvrir ce petit bijou de 
musique pure, la Suite tchèque. 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE MAURICE-RAVEL
DIRECTION Vincent Renaud
Antonín Dvořák Suite tchèque
Johnann Strauss Intermezzo - extrait des 1001 Nuits 
Piotr Ilitch Tchaïkovski Roméo et Juliette

Orchestre 
d’Harmonie de 
Levallois
BALLETS RUSSES
Date Durée Tarif

Jeudi 2 avril et  
Vendredi 3 avril
20h30

1h30
Sans entracte

*

110 ans après la première saison des Ballets Russes au Théâtre du Châtelet, le 
Jeune Ballet de Levallois, les classes de danse classique et contemporaine du 
Conservatoire Maurice-Ravel et l’Orchestre d’Harmonie de Levallois invitent à 
revivre l’ambiance de ces soirées d’exception.
À l’image de ces productions chorégraphiées du début du XXème siècle, les 
répertoires musicaux russes et français s’uniront dans un ballet haut en couleurs.
Sur des œuvres de Prokofiev, Satie, Borodine, Barnes, Khatchatourian, Boutry et 
Moussorgski.

En soutien à l’association L’Etoile de Martin.

DANSE ET CHORÉGRAPHIE Isabelle Bangoura et Stéphane Verdier
Jeune Ballet de Levallois
Classes de danse du Conservatoire Maurice-Ravel
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LEVALLOIS • DIRECTION Vincent Renaud
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Jeanne Cherhal
Date Durée Tarif

Jeudi 26 mars
20h30

1h30
Sans entracte

D

Elle n’est pas de celles qui se contentent de suivre la voie toute 
tracée. Au contraire, elle se réinvente au gré de virages dont elle 
seule a le secret. À peine revenue de ses trois tournées successives, 
Jeanne Cherhal enregistre un nouvel album entre Paris et Los 
Angeles où elle pourchasse ses rêves en sollicitant deux batteurs 
qu’elle admire et un chœur gospel californien. Pour ce concert, 
c’est un retour en groupe, avec deux pianos qu’elle souhaite voir 
jouer en même temps, dans une sorte de transe. 
Cette tournée promet d’être très musicale, selon ses vœux, même 
s’il n’est pas question de laisser sa voix en coulisses, bien au 
contraire.

Avec le soutien de Scènes Vosges.

©
 M

at
hi

eu
 Z

az
zo

50

CHANSON

51



America !
Date Durée Tarif

Dimanche 26 avril
18h

1h F

Ce programme, de New York à Buenos Aires, fait battre et frémir les cœurs aux 
couleurs et aux rythmes américains. Les célèbres danses symphoniques de West 
Side Story de Bernstein, mais aussi les œuvres de Gershwin, Brubeck, Guastavino 
et Piazzolla, offrent une synthèse de styles et de musiques de toutes origines, des 
danses cubaines jusqu' aux formes classiques, en passant par le jazz.

PIANOS Melissa Stramaglia, Frédérique Portejoie-Lagarde et Marcus Price
PERCUSSIONS Dominique Probst et Guy Borderieux

George Gerschwin 3 préludes – Pour deux pianos 
Carlos Guastavino Romanza n°1 : Las ninas de Santa Fe
Dave Brubeck Points on jazz (extraits) : Ragtime, Waltz et A la turque 
Astor Piazzolla Milonga del angel et Libertango 
Leonard Bernstein Danses symphoniques de West Side Story, pour deux pianos et 
percussions

MUSI
CALES

LES

Requiem, Maurice Duruflé
Te Deum, Richard J. Clark
MUSIQUE TRANSATLANTIQUE
CHŒUR DE LA CATHÉDRALE DE BOSTON
CHŒUR D’ENFANTS ET JEUNE CHŒUR D’ILE-DE-FRANCE

Date Durée Tarif

Mardi 28 avril 
20h30

1h45
Sans entracte

E

Les grandes partitions d’orgue des compositeurs français ont toujours connu 
un immense succès aux États-Unis. Dans les églises américaines, les noms de 
Pierre Cochereau, Jean Langlais, César Frank, Marcel Dupré ou Olivier Messiaen 
sont aussi connus qu’en France. À titre d’exemple, le Requiem de Duruflé y est 
joué chaque semaine dans l’une ou l’autre ville du pays. Ce concert illustrera 
l’amitié musicale entre les deux pays, avec en particulier la création du Te Deum 
de Richard J. Clark, composé à la demande de Francis Bardot, qui célèbre en 2020 
le cinquantième anniversaire de la première répétition de son chœur d’enfants.
Musique chorale des grands organistes français (Gabriel Fauré, Camille Saint-
Saens, César Franck, Olivier Messiaen, Jean Langlais…) et création mondiale du 
Te Deum de Richard J. Clark (Organiste et Maître de Chapelle de la Cathédrale de 
Boston).

DIRECTION Raphaëlle Boutillier, Pierre-Louis de Laporte, Richard J. Clark, Francis Bardot
ORCHESTRE BEL’ARTE Richard Boudarham 

Maurice Duruflé Requiem – Pour chœur et orchestre
Richard J. Clark Te Deum
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Les Chatouilles 
OU LA DANSE DE LA COLÈRE
Date Durée Tarif

Jeudi 30 avril 
20h30

1h40
Sans entracte

D

L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui 
se bat pour se reconstruire. À travers une galerie de personnages entre rires 
et émotions et une mise en scène subtile d’Eric Métayer, les mots et la danse 
s’entremêlent et permettent à Andréa Bescond de transporter le spectateur dans 
un grand huit émotionnel, magistralement interprété par Déborah Moreau.

Molière 2016 du Seul(e) en scène, attribué à Andréa Bescond, prix jeune talent 
théâtre de la SACD et prix du Jeune théâtre de l’Académie française en 2016, le 
spectacle a été adapté au cinéma dans un long-métrage sorti le 19 novembre 2018.

UNE PIÈCE d’Andréa Bescond
MISE EN SCÈNE Eric Métayer
AVEC Déborah Moreau
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Le Cercle de 
Whitechapel
Date Durée Tarif

Mercredi 6 mai
20h30

1h45
Sans entracte

C

En 1888, à Londres, alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient 
de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la 
gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs 
d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. Une comédie policière qui lance 
Conan Doyle, Bram Stocker ou encore Bernard Shaw sur les traces de l’une des 
plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.

UNE COMÉDIE de Julien Lefebvre
MISE EN SCÈNE Jean-Laurent Silvi
AVEC Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte,  
Nicolas Saint-Georges
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Les Noces de Figaro
OPERA FUOCO
Date Durée Tarif

Mercredi 13 mai
20h30

2h30
Avec entracte

B

Le Mariage de Figaro de Pierre Caron de Beaumarchais a vécu une métamorphose 
avec sa mise en musique par Mozart et la versification italienne de Da Ponte. Hélas, 
l'esprit de Beaumarchais et l'intention politique de son œuvre se sont perdus dans 
les ciseaux de la censure impériale viennoise. Depuis, Eric-Emmanuel Schmitt a 
adapté lui-même le texte de Beaumarchais avec sa passion pour la partition de 
Mozart. Sans perdre la beauté de la langue originelle de l'histoire de Figaro ni la 
musicalité de Mozart, l'adaptation est mordante et d'une grande fidélité à la pièce 
d'origine. 
Créés le 23 novembre 2015 comme un concert-rencontre au Théâtre Rive-Gauche, 
des extraits de l'adaptation d'Eric-Emmanuel Schmitt ont passionné David Stern. 
Désormais Opera Fuoco se lance dans l'interprétation intégrale de ces Noces de 
Figaro avec cette nouvelle adaptation en français. Cette production réunira ainsi 
les deux âmes des XVIIIème et XXIème siècles. 

MUSIQUE W.A. Mozart
LIVRET, ADAPTATION FRANÇAISE D'APRÈS BEAUMARCHAIS Eric-Emmanuel Schmitt (en sa présence)
MISE EN SCÈNE François de Carpentries
DIRECTION MUSICALE David Stern
Chanteurs et chanteuses de l’Atelier Lyrique et Orchestre Opera Fuoco 
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Pôle Musiques Actuelles
Date Durée Tarif

Vendredi 15 mai 
20h30

1h30
Avec entracte

*

Le Pôle Musiques Actuelles du Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois 
accompagne les jeunes artistes de tous âges dans leurs démarches de création et 
d’interprétation. 
Ainsi, le Pôle présente quelques groupes ou artistes qui fréquentent les locaux de 
répétition et le studio d’enregistrement. L’occasion pour ces artistes de rencontrer 
leur public. 

Réservation sur place. Renseignements au 01 47 15 76 76

Les classes d’instruments 
polyphoniques
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DU DÉPARTEMENT 
D’INSTRUMENTS POLYPHONIQUES

Date Durée Tarif

Vendredi 5 juin 
20h

1h *

Réservation sur place à partir du 14 mai. Renseignements au 01 47 15 76 76
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Erik Truffaz quartet
Date Durée Tarif

Mardi 19 mai
20h30

1h30
Sans entracte

B

Voilà près de vingt ans que le Quartet d’Erik Truffaz donne un sens à la 
musique fusion, au sens le plus noble du terme. Peu d’autres formations musicales 
peuvent aujourd’hui se targuer d’avoir su garder une si grande ouverture d’esprit, 
une telle définition de la liberté, jusque dans les moindres détails de ses créations.
On retrouve avec bonheur la trompette d’Erik Truffaz entouré de ses fidèles 
amis musiciens : la basse de Marcello Giuliani, les claviers de Benoît Corboz et 
la batterie d'Arthur Hnatek. Une alchimie et un équilibre unique qui oscille entre 
improvisations parfaitement maîtrisées et envolées jubilatoires.

AVEC Erik Truffaz, Marcello Giuliani, Benoît Corboz et Arthur Hnatek
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Spectacle des classes  
de danse 
Date Durée Tarif

Dimanche 7 juin
15h, 16h30 et 18h30

1h pour chaque 
spectacle

*

Les professeurs de danse du Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois 
présenteront des chorégraphies mettant en valeur le travail de leurs classes 
d’initiation et 1er cycle. 

DANSE CLASSIQUE Caroline Padovan et Stéphane Verdier
DANSE JAZZ Laurence Escortell 
DANSE CONTEMPORAINE Isabelle Bangoura
CLAQUETTES Bruno Topeza

 Réservation sur place à partir du lundi 25 mai. Renseignements au 01 47 15 76 76 
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Classes à Horaires 
Aménagés Danse Théâtre 
(CHADT)
Date Durée Tarif

Mercredi 3 juin
19h et 20h45

1h15
Sans entracte

19h00 : 6ème et 5ème 
20h45 : 4ème et 3ème

*

Pour ce spectacle, les élèves des Classes à Horaires Aménagés Danse et Théâtre 
de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème du collège Jean-Jaurès, travaillent sur un texte du répertoire, 
une adaptation ou encore un montage autour du thème qui émane des différents 
cours.
Il s’agit d’une création mêlant leur connaissance du théâtre et de la danse, les 
diverses techniques apprises dans l’année et leur savoir-faire personnel. Les 
élèves prennent part à chaque étape de la conception sous le regard bienveillant 
des professeurs qui les guident pour créer, dans des conditions professionnelles, 
une œuvre collective, homogène et unique.

Création théâtrale et chorégraphique de la section CHADT de la Ville de Levallois (Classes 
de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème du collège Jean-Jaurès)

Réservation sur place à partir du 19 mai. Renseignements au 01 47 15 76 76

Classes à Horaires 
Aménagés Musique 
(CHAM)
JAZZ’N’FAUST, OPÉRA-JAZZ POUR ENFANTS
Date Durée Tarif

Mercredi 10 juin et 
vendredi 12 juin
20H30

1h *

Faust,  star des écrans, metteur en scène et acteur reconnu au sommet de sa 
gloire, désire plus que tout rester au sommet de sa popularité et ne pas retomber 
dans l'anonymat, face à la génération montante. Il rencontre par hasard Phélès, 
producteur manipulateur, dénué de morale et prêt à tout pour obtenir la gloire. 
Faust conclut un pacte avec Phélès et lui confie la vie et le destin de son fils Siebel, 
en échange de faire de lui une star.
Siebel saura-t-il, ainsi que sa promise Margot, résister à la manipulation de Phélès 
ou bien finiront-ils par vendre leur âme au Diable ?

COMPOSITEUR Pierre-Gérard Verny
LIVRET Frédéric Smektala
CHEFFE DE CHŒUR Ève-Marie Daoulas-Mamy

Réservation sur place à partir du 2 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76
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Concert de la 
Chorale des 
Enfants de 
Levallois
JAZZ ET GOSPEL
Date Durée Tarif

Dimanche 14 juin
17h

1h30
Sans entracte

G

Bercés par les communautés afro-américaines au début du XIXème siècle, le jazz 
et le gospel ont donné naissance à des courants musicaux variés tels que blues, 
ragtime, negro spirituals, doo-wop, soul… Des genres qui ont acquis aujourd’hui 
une large popularité au-delà des frontières des États-Unis. 
La Chorale des enfants de Levallois a eu envie de les réunir et propose un voyage 
au cœur de l’Amérique pour ce nouveau spectacle.

CHEF DE CHŒUR Jean-François Claudel assisté de Stéphanie Morfin • PETIT CHŒUR (5-9 ans)
CHORALE (9-12 ans) • ENSEMBLE VOCAL (12-18 ans) • CHŒUR FLYING SCORE 
CHŒUR IMAGINAIRE (adultes) 

Orchestre Symphonique 
Maurice-Ravel et 
Orchestre d’Harmonie 
de Levallois
FÊTE DE LA MUSIQUE
Date Durée Tarif

Vendredi 19 juin
20h30

1h30
Avec entracte

*

Quelques jours avant la Fête de la Musique, les orchestres de la Ville se partagent 
une soirée placée sous le signe de la surprise et de la diversité. L’Orchestre 
Symphonique Maurice-Ravel poursuit la découverte d’Antonín Dvořák avec son 
célèbre concerto pour violoncelle alors que l’Orchestre d’Harmonie de Levallois 
propose de découvrir des œuvres de haut niveau pour ensemble à vent.

En soutien à l’association du Rotary Club

VIOLONCELLE Raphaël Lang
ORCHESTRE SYMPHONIQUE MAURICE-RAVEL
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LEVALLOIS
DIRECTION Vincent Renaud

Réservation sur place. Renseignements au 01 47 15 76 76
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Classes d’Art Dramatique
Date Durée Tarif

Mercredi 17 juin
18h30 et 20h

À 18h30 : 1h
À 20h : 1h15

*

18h30 : Eveil / Initiation 
20h : Cycles 1 et 2 / Adultes 
Moments artistiques où les élèves comédiens de tous âges du Conservatoire 
Maurice-Ravel de Levallois présentent leur travail sous la direction de leur 
professeur.

DIRECTION ARTISTIQUE Sophie Fontaine

Renseignements au 01 47 15 76 76

Soirée jazz 
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DU DÉPARTEMENT JAZZ 

Date Durée Tarif

Dimanche 21 juin
17h et 20h

À 17h : 1h
À 20h : 1h30

*

17h : Ateliers jazz
20h : Concert du Big-Band 

 Réservation sur place à partir du 8 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76

Orchestres du Conservatoire 
Date Durée Tarif

Mardi 23 juin
20h

1h30
Sans entracte

*

Placés au cœur de l'enseignement musical du Conservatoire Maurice-Ravel de 
Levallois, les orchestres et ensembles permettent aux élèves instrumentistes de 
s’initier aux pratiques collectives et de se perfectionner en découvrant un vaste 
répertoire. 

DIRECTION Paul Drouet
Ensembles à cordes I et II, Ensemble à vent Junior et Orchestre Symphonique Junior

Réservation sur place à partir du 9 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76

Musique ancienne 
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DU DÉPARTEMENT DE 
MUSIQUE ANCIENNE

Date Durée Tarif

Jeudi 25 juin
18h et 20h

À 18h : 1h15
À 20h : 2h

*

18h : Premier et deuxième cycles
20h : Troisième cycle et élèves adultes
Deux concerts autour du département de Musique ancienne du Conservatoire Maurice-
Ravel de Levallois réunissent les élèves de viole de gambe, clavecin, orgue, flûte à bec, 
hautbois baroque et flûte traversière baroque. 

Renseignements au 01 47 15 76 76
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Danse
2ÈME ET 3ÈME CYCLES
Date Durée Tarif

Samedi 27 juin à 20h30  
Dimanche 28 juin à 15h30

1h30
Sans entracte

*

Au rythme des claquettes, du jazz, du classique et du contemporain, les 
professeurs de danse du Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois présenteront 
des chorégraphies mettant en valeur le travail de leurs classes. 

DANSE CLASSIQUE Caroline Padovan et Stéphane Verdier
DANSE JAZZ Laurence Escortell 
CLAQUETTES Bruno Topeza
DANSE CONTEMPORAINE Isabelle Bangoura

Réservation sur place à partir du 12 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76

Biennale des Bois
Date Durée Tarif

Mardi 30 juin
20h00

1h15 *

Les classes de flûte, hautbois, clarinette, basson et saxophone du Conservatoire 
Maurice-Ravel de Levallois invitent à un véritable tour du monde des bois !

FLÛTE Jeanne-Marie Savourat et Marie Ishii • CLARINETTE Gwenaëlle Renaud-Emeriau
BASSON Marie-Frédérique Denis • HAUTBOIS Guillaume Cuiller • SAXOPHONE Emmanuel Goujard

Réservation sur place à partir du 19 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76

Chant lyrique, chant variété et art lyrique 
Date Durée Tarif

Mardi 7 juillet
20h

2h
Sans entracte

*

Classes du Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois.

CHANT Lucia Nigohossian • CHANT VARIÉTÉ Jasmine Roy • ART LYRIQUE Jean-Louis Serre 
Renseignements au 01 47 15 76 76

Spectacle des classes d’éveil musical 
Date Durée Tarif

Samedi 4 juillet
10h30

45min
Sans entracte

*

Spectacle rafraîchissant des classes des plus jeunes du Conservatoire Maurice-
Ravel de Levallois...

DIRECTION ARTISTIQUE Sylvie Boucher 
Réservation sur place à partir du 15 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76

Concert des classes de piano
Date Durée Tarif

Samedi 4 juillet
17h, 18h30 et 20h

1h *

17h : Concert 1 • 18h30 : Concert 2 • 20h : Concert 3
Classes du Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois.

DIRECTION ARTISTIQUE Département piano 
Réservation sur place à partir du 15 juin. Renseignements au 01 47 15 76 76
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Levallois vous invite

Au fil des saisons, la Salle Ravel sélectionne dans sa programmation des 
spectacles ou des concerts mettant en valeur les talents d’artistes qu’elle 
aime et qu’elle soutient.

•  Quand on sera mort on dira du bien de nous, un titre éloquent 
pour un rendez-vous entre poésie et chanson, à découvrir le  
dimanche 6 octobre. Accompagnés d’un piano, Bernard Bruel et 
Michel Leroyer revisitent avec intensité les œuvres de Jacques Brel 
et de Bernard Dimey lors d’une représentation unique.

•  Pour célébrer la deuxième année de résidence de la compagnie 
lyrique Opera Fuoco au sein de la Salle Ravel, une répétition générale 
de Serse, le samedi 12 octobre, est ouverte au public. Œuvre majeure 
de Georg Friedrich Haendel, Serse a traversé les âges, grâce à son 
air élégiaque Ombre mai fu, qui résonne comme l’un des plus beaux 
chants d’amour du répertoire du XVIIIème siècle.

•  Le Chœur d’Enfants d’Ile-de-France, dirigé par Raphaëlle Boutillier 
et Francis Bardot, explore L’Esprit de Noël en interprétant des 
chants issus du répertoire traditionnel tout autour du monde. 
Programmé le dimanche 1er décembre, ce concert célèbre cet esprit 
d’émerveillement et de joie qui nous est si cher. 

Ces trois spectacles sont offerts aux Levalloisiens dans la limite de 4 places par 
famille et sous réserve de disponibilité. 

Réservation sur place à partir du 9 septembre 2019

Renseignements au 01 47 15 76 76
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Concerts-découvertes
 

La Salle Ravel programme des évènements permettant d’entendre et 
de découvrir le travail effectué au sein du Conservatoire de Levallois.

MUSICALES ENFANTINES (1ER CYCLE)  
MUSICALES JUNIORS (2ÈME ET 3ÈME CYCLES) 
Dans le cadre de la formation d’interprète amateur autonome qu’ils suivent au sein 
du Conservatoire, les élèves de 3ème cycle, avec le soutien de leurs professeurs, 
s’investissent pleinement dans la réalisation d’un projet artistique à travers un 
programme de concerts construit autour d’une thématique, mettant en valeur 
toutes les disciplines de l’établissement (Musique, Danse, Art Dramatique).
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• Mardi 10 décembre 2019   19 h 30 Musicales Juniors
• Mardi 14 janvier 2020   19 h 30 Musicales Enfantines 
• Mardi 28 janvier 2020   19 h 30 Musicales Juniors 
• Mardi 4 février 2020   19 h 30 Musicales Enfantines 
• Mardi 25 février 2020  19 h 30 Musicales Juniors 
• Mardi 3 mars 2020   19 h 30 Musicales Enfantines 
• Mercredi 11 mars 2020   19 h 30 Examen des classes d’Art dramatique
• Mardi 31 mars 2020   19 h 30 Musicales Juniors 
• Mardi 21 avril 2020   19 h 30 Musicales Juniors 
• Week-end du 16 et 17 mai 

à partir de 9 h  Examen des classes de danse 

Renseignements au 01 47 15 76 76

À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS 
Le Conservatoire Maurice-Ravel propose, en lien avec la Salle Ravel, des animations musicales 
aux écoles de Levallois pour une découverte des instruments : les bois, les cuivres, les cordes, 
les instruments de musique ancienne et le piano associé aux instruments polyphoniques. 
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Opera Fuoco
 Résidence pour Opera Fuoco – David Stern

Cette nouvelle saison marque la deuxième année de résidence de la 
compagnie  lyrique Opera Fuoco en Salle Ravel. Trois concerts seront ainsi 
programmés en octobre 2019, février et mai 2020.

Né à New York, David Stern est dès ses débuts passionné par le partage musical 
et l’art lyrique.  Invité par John Eliot Gardiner pour ses productions au Théâtre 
du Châtelet, David Stern s’est tout de suite intéressé au rapport entre la voix, 
le texte et la scène. Il s’installe en France en 1990. À la demande de Stéphane 
Lissner, il fonde et devient le premier directeur de l’Académie du Festival d’Aix-
en-Provence. David Stern est titulaire d’un Bachelor of Arts de Yale et un Master 
of Music de la Julliard School of Music de New York. 

Depuis ses débuts, David Stern multiplie les engagements et les collaborations 
avec des nombreuses et prestigieuses structures autour du monde. Après avoir 
dirigé l’Opéra d’Israël et le Théâtre de Saint-Gall en Suisse, il est directeur musical 
de l’Opéra de Palm Beach et directeur artistique du Festival Baroque de Shanghai. 

Poursuivant son désir d’explorer le répertoire lyrique, il fonde  en 2003  la 
compagnie lyrique Opera Fuoco, composée d’un orchestre jouant sur instruments 
d’époque et d’un atelier lyrique de jeunes solistes professionnels. Pendant les 
premières années d’Opera Fuoco, David Stern  dirige et enregistre des œuvres 
lyriques avec des artistes de  renom tels Veronica Cangemi, Paul Agnew, 
Danielle de Niese, François Leroux, Jennifer Larmore, Natalie Dessay, Laurent 
Naouri, Karine Deshayes. Répondant au besoin d’insertion des jeunes solistes 
professionnels, David Stern fonde en 2008 au sein d’Opera Fuoco un atelier 
lyrique. Depuis une décennie, l’atelier lyrique de la compagnie a permis l’insertion 
de solistes tels que Chantal Santon, Vanina Santoni, Sarah Hershkowitz, Natalie 
Perez, Axelle Fanyo et Lea Desandre. 

Opera Fuoco s’engage dans  l’interprétation d’un répertoire allant du baroque 
au contemporain. Chaque projet  scénique et concertant est conçu pour 
intégrer activement les membres de l’atelier  lyrique et ainsi consolider leur 
parcours professionnel. La compagnie lyrique est régulièrement invitée à se 
produire dans des nombreux lieux et festivals en France et à l’international 
(Philharmonie de Paris,    Beethovenfest de Bönn, Théâtre de Magdeburg 
(Allemagne), Beijing Music Festival...)

La compagnie lyrique Opera Fuoco est soutenue dans ses activités par la DRAC 
Île-de-France/Ministère de la Culture, la Région Île-de- France et la Fondation 
Annenberg GROW. 
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Informations pratiques
Salle Ravel 

33 rue Gabriel-Péri - 92300 Levallois 
01 47 15 76 76

 COMMENT RESERVER ?
À partir du 9 septembre 2019 à 9h30
Par Internet et sur place
• Internet: réservation 24h/24. 

Paiement sécurisé.
• Sur place: du lundi au vendredi de 

9h30 à 19h. Le samedi de 9h 
à 18h

• Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 10h à 17h

Autres points de vente
• Levallois Découvertes 

47 rue Rivay - 01 47 15 75 15

• L’Escale - 25 rue de la Gare 
01 47 15 74 56

Pas de réservations par courrier ni 
par téléphone.

Modes de règlement
• Par carte bancaire
• Par chèque libellé à l’ordre de 

Levallois Découvertes Spectacles
• En espèces
L’achat des places ne peut être 
réglé au moyen de deux modes de 
paiements différents.

LE BAR RAVEL
Avant la plupart des représentations, le Bar Ravel propose des boissons 
et une restauration légère (sandwichs, salades…). Il est ouvert 30 minutes 
avant le concert. 

COMMENT VENIR ?
Métro 
• Ligne 3 : Station Anatole-France 

ou Louise-Michel

Bus
• Ligne 94 – Pont de Levallois /  

Gare Montparnasse
• Ligne 165 – Porte de Champerret 

/ Asnières-Robert Lavergne
• Ligne 174 – La Défense Grande 

Arche / Saint-Denis

Parkings
Des parkings couverts et surveillés 
sont à disposition tous les soirs de 
spectacles.
• Parking Wilson/Barbusse 

37-43 rue du Président-Wilson 
250 places

• Parking de l’Hôtel de Ville 
Place de la République 
264 places

• Parking Wilson/Planchette 
80 bis rue du Président Wilson 
392 places
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ACCUEIL DU PUBLIC
• Les portes de la Salle Ravel sont 

ouvertes trente minutes avant le 
concert et fermées dès le début de 
celui-ci. L’horaire est indiqué sur le 
billet d’entrée.

• Les spectateurs, achetant leur place 
une heure avant le concert, ne pourront 
pas choisir leur emplacement.

• Pour les spectacles gratuits,  
la réservation est obligatoire et se fait 
sur place, dans la limite des places 
disponibles.

• La billetterie est fermée dix minutes 
avant le début du concert.

• Par respect des artistes autant que du 
public, les spectateurs retardataires 
devront attendre l’entracte ou une 
interruption avant d’accéder à la Salle 
Ravel. Ils ne pourront plus prétendre 
aux places indiquées sur leurs 
billets et seront placés au mieux des 
disponibilités. La direction se réserve 
le droit de refuser les retardataires. 
Aucun remboursement ni échange de 
billet ne sera effectué en cas de retard.

• La direction se réserve le droit 
d’interdire l’accès à la Salle Ravel 
aux personnes manifestement en 
état d’ébriété ou pouvant présenter 
le risque de déranger le public et 
les artistes par leur comportement 
déplacé.

• Les billets ne sont ni repris,  
ni échangés, sauf en cas d’annulation 
du concert.

• Aucun duplicata de billet ne pourra 
être délivré : toute personne ayant 
perdu ou oublié son billet et se 
présentant à un spectacle sans celui-ci 
se verra refuser l’entrée de la Salle 
Ravel

• La direction peut, en cas de 
nécessité, être amenée à modifier les 
programmes et les distributions des 
spectacles.

• La direction est tenue, 
contractuellement, de respecter les 
fiches techniques fournies par les 
artistes. Elle ne peut donc être tenue 
responsable des choix d'amplification 
sonore des concerts et spectacles 
proposés.

• Le personnel ne reçoit pas de 
pourboire.

• Il est interdit de filmer, photographier 
et enregistrer durant le concert, 
comme de boire ou manger dans la 
salle.

• La Salle Ravel est accessible aux 
personnes handicapées. Merci de 
nous prévenir de votre venue afin 
d’organiser au mieux votre accueil.

• Les poussettes sont interdites  
dans la salle. 

• La direction décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de 
perte des effets personnels.

• Les personnes mineures de moins 
de 14 ans doivent être accompagnées 
d’une personne majeure pour tout 
spectacle en Salle Ravel.

• Les enfants de moins de 3 ans ne sont 
pas admis dans la salle.

Balcon

Orchestre

Scène

Scène
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Nathalie Lequime  Directeur des Spectacles vivants et de la Communication 
culturelle

Matthieu Gonet Directeur artistique
Marie-Camille Raynaud  Responsable de programmation

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Marc Michel  Directeur de scène
Franck de Holthausen  Régisseur général
Clément Duval  Régisseur son
Charly Jambu  Régisseur son
Xavier Segat  Régisseur lumières
Bruno Coste Régisseur plateau

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Claire Lansiaux Directeur du Conservatoire Maurice-Ravel
Caroline Roy  Assistante de direction
Jacqueline Fontaine   Responsable du Développement des publics et de l’Action 

culturelle du Conservatoire
Amaël Verdier  Responsable administratif du Conservatoire

Jean-Paul Morin  Président de l’association Levallois Culture
Yasmina Grima  Assistante administrative et comptable

ACCUEIL / BILLETTERIE

Hayat Ikachamene, Yamina Mati, Rosario Pereira de Sousa

SÉCURITÉ

Pascal Guilain, Didier Guillerm, Florian Sanchez, Abdelhafed Tahri

LE BAR RAVEL
Martial Mullard

ENTRETIEN

Nelly Tanguy

Avec la collaboration du Pôle Musiques Actuelles :
Franck de Holtausen, Olwenn Sevellec-Bordes, Jérémie Denis, Bernard Pépin

Remerciements particuliers à la Direction de la Communication de la Ville de Levallois
N’hésitez pas à nous contacter culture@ville-levallois.fr
Toute l’actualité de la Ville de Levallois www.ville-levallois.fr  
et l’agenda culturel sur www.culture-ville-levallois.fr
Retrouvez nous sur les pages Facebook Salle Ravel et Culture à Levallois :
www.facebook.com/SalleRavelLevallois
www.facebook.com/Culture.Levallois
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