
Tarifs des concerts
• Concerts sandwich : 
6 €, déjeuner compris.
• Autres concerts : 
entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Réservation possible 
uniquement pour les 
élèves du conservatoire 
d'Ivry-sur-Seine.

28 bis, rue Saint-Just 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 49 60 26 95
conservatoire.municipal@ivry94.fr
www.ivry94.fr
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Semaine thématique
autour du

basson
Du 2 au 6 avril 2019



Mardi 2 avril
→ 19 h - Auditorium Antonin Artaud

Récital en sonate
Basson romantique
Guillaume Bidar (basson)
Claudine Simon (piano)
Marcel Bitsch, Mikhaïl Glinka, 
Charles Kœchlin, Camille Saint-Saëns.

Mercredi 3 avril
→ 17 h - Médiathèque (espace discothèque)

Bulle de musique
Élèves de la classe de basson 
d’Ivry-sur-Seine

Mercredi 3 avril
→ 19 h - Auditorium Antonin Artaud

Concert 
Atouts bassons
Le quatuor du Roy
Mathieu Moreaud
Aurélien Utz
Alain-David Valckenaere
Pierre Walter (bassons)
Jean-Philippe Audin, Jean-Sébastien Bach,
Ludwig van Beethoven, Michel Corrette, 
Giuseppe Verdi, Julius Weissenborn.

Vendredi 5 avril
→ 12 h - Hôtel de ville (salle des fêtes)

Concert sandwich
De Vienne à Buenos Aires

Aurélien Utz (basson)
Loraine Bazalgette Utz
(violoncelle)
Œuvres de 
Béla Bartók, Joseph
Bodin de Boismortier,
Georges Bizet, Wolfgang
Amadeus Mozart,
Astor Piazzola.

Samedi 6 avril
→ 15 h - Auditorium Antonin Artaud

Heure de musique
Tous ensemble
Élèves des classes de basson d’Ivry-sur-Seine
et de conservatoires voisins

Guillaume Bidar et Claudine Simon

Aurélien Utz et
Loraine Bazalgette Utz

Samedi 6 avril 
→ 13 h à 17 h
Hall de l’auditorium Antonin Artaud

Exposition et essai d’instruments
La maison « AJ Musique »,
créée en février 2003, est 
spécialisée dans la fabrication,
la réparation, la modification 

et la customisation des instruments à vent 
à anches doubles : hautbois, cor anglais, 
bassons, contrebassons, fagott et 
contrefagott. Amaury Montac exposera à
cette occasion ses instruments, permettra
aux élèves de les jouer et apportera des
conseils pratiques concernant l’entretien
des bassons. Une rencontre exceptionnelle
pour tous les élèves bassonistes.

Atelier montage 
d’anches de basson 

La société « Neuranter »,
spécialisée dans la 
fabrication des roseaux 
et des anches (basson, 
hautbois, clarinette et 
bombarde), organise 
avec Aurélien Utz un atelier
montage d’anches de 
basson. Cet atelier ouvert à
tous les élèves bassonistes,

ainsi qu’aux parents des plus jeunes, 
permettra d’appréhender, voire de 
maîtriser, cette première étape vers la 
fabrication de son propre matériel. Une
vidéo de présentation de la fabrication des
anches complétera cet atelier.

Exposition
Dessins retraçant l’histoire du basson, 
réalisés par les élèves de la classe de 
basson d’Ivry-sur-Seine.

Et aussi...


