
Tout un programme de concerts 
et d'installations sonores pour mettre en valeur 
la force créative du CRR 93 !

ENTRÉE LIBRE

Saison V

leS JOURNEEs
de la creation

-
-

Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson - Aubervilliers
Théâtre des Poussières
6 rue des Noyers - Aubervilliers

DU MARDI 17 MAI
AU LUNDI 23 MAI 2016
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Pour la 5ème année consécutive, dans  

le cadre des Journées de la Création, le  

CRR 93 mettra en lumière la force créative 

de ses classes à travers un programme de 

concerts interdisciplinaires. Sur scène, vous 

pourrez ainsi découvrir le travail des classes 
de jazz du CRR 93 associées avec une 

école primaire d’Aubervilliers, des classes 

d’improvisation, de composition et de 
création sonore assistée par ordinateur, 

des classes de chant lyrique, d’écriture, 

d’analyse et d’histoire de la musique, etc. 

Par ailleurs, le CRR 93 a développé un 

partenariat avec l’association Les Poussières 

et le compositeur Arnaud Sallé autour du 

projet Fuga Urbana qui vise à dresser un 

portrait musical original d’Aubervilliers 

basé sur la collecte des sons de la ville et la 

composition d’œuvres autour de ces sons. 

Le projet sera restitué «hors-les-murs» du 

CRR 93, au Théâtre des Poussières.

 MUSIQUE 

Saison V

ENTRÉE LIBRE

Sur réservation

PROGRAMME

LES 
JOURNEES DE 
LA CREATION

-
-

• Création ‘Jazz’ 
Mardi 17 mai à 19h30
Auditorium du CRR 93, site d'Aubervilliers
‘La Naissance du Jazz’ par les élèves de l’atelier 
jazz de ClaudeTerranova et les élèves de l’école 
Langevin à Aubervilliers guidés par Frédéric 
Robouant suivi d'une performance par les élèves 
des ateliers jazz de Pierre-Olivier Govin et 
François Laizeau.

• Création ‘Fuga Urbana’ 
Mercredi 18 mai à 20h
Théâtre des Poussières
Un portrait musical d’Aubervilliers !

Le concert sera précédé d’une exposition photo-
graphique, d'une installation sonore et d'un pot 
d'accueil à partir de 18h30.

• Création 
‘Vocalité contemporaine’
Jeudi 19 mai à 20h
CRR 93, site d'Aubervilliers
Concert de musique contemporaine avec 
la classe de chant lyrique de Dominique 
Moaty et une introduction de Jean-François 
Boukobza sur le rapport sons et sens après 
1945.

• Création ‘Au Temps du Réel’
Vendredi 20 mai à 19h30
Auditorium du CRR 93, site d'Aubervilliers
Avec la compositrice Laurence Bouckaert 
et les élèves compositeurs et improvisa-
teurs des classes de Jean-Yves Bernhard et 
Philippe Pannier ainsi que des invités 
surprises. 

• Création ‘Fabrica’ 
Lundi 23 mai à 19h30
Auditorium du CRR 93, site d'Aubervilliers
Scène ouverte aux élèves de la classe 
d'improvisation de Philippe Pannier avec un 
programme autour du saxophone présenté 
par Cathy Heyden et Sebastian Sarasa.

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 / reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur : 
www.crr93.fr


