
Amis mélomanes, 
une nouvelle saison musicale 
vous est proposée par l’association, 

Réservations concerts L’Orange Bleue* 
01 34 27 71 20  
 

Adhérent ou non à Musica Eaubonne, 

vous réservez auprès de l’Orange Bleue. 

Les places réservées jusqu’au vendredi dix jours 

avant le concert sont envoyées par voie postale 

après réception du règlement. 

Passé ce délai, vous retirerez votre billet de pré-

férence à la permanence de l’association le 

samedi veille du concert, ou à défaut avant 

le concert. 

Si vous n’avez pas réservé, l’accès sera limité 

aux places encore disponibles. 

 

 

Réservations ateliers L’Orange Bleue* 
01 34 27 71 20  
 

L’Accès est réservé aux enfants de sept à douze 

ans accompagnés de leurs parents. 

Réservation recommandée ! 

Adhésions 

En adhérant à Musica Eaubonne, vous bénéficiez de 

tarifs réduits pour toute la famille ! 

 Adhésion solo : 30 € 

3 concerts + 1 entrée atelier découverte 

 Adhésion duo : 45 € 

3 concerts + 2 entrées atelier découverte 

 

Concert hors adhésion 

 Adulte : 15 € 

 Enfant de moins de 16 ans : gratuit 

 Personne en situation de handicap : gratuit 

 Etudiant, chômeur : 6 € 

 

Atelier découverte 

 Enfants de 7 à 12 ans: 5 € 

 Adultes accompagnants : gratuits 

 
 

Concerts 
et ateliers musicaux  
à L’Orange Bleue* 
avec des artistes 
talentueux... 

Renseignements 

musica.eaubonne@gmail.com 

Téléphone : 06 60 88 41 49 
Association soutenue par la Ville d’Eaubonne 

Association culturelle loi 1901 à but non lucratif  

créée le 8 mai 2015 



 

 

Les dimanches, jours de concert, de 10 à 11h30 

Les ateliers découverte 

Musica Eaubonne propose un atelier pédago-

gique animé par des musiciens professionnels. 

 

A destination des enfants de 7 à 12 ans accom-

pagnés de leurs parents, ces ateliers permettent 

de découvrir et de s’approprier une des œuvres 

interprétées pendant le concert de l’après-midi. 

La première partie de l’atelier est consacrée à 

la découverte de l’œuvre par le biais de jeux 

musicaux, chants, improvisations, petites 

percussions… 

Durant la seconde partie, les participants 

assistent à la répétition générale de l’œuvre 

travaillée. 

Saison 2015 / 2016 

 
Dimanche 29 novembre 2015 à 16h 

Quatuor pour hautbois et trio à cordes 

Nora Cismondi, hautboïste 

Nam N’Guyen, violoniste 

Emmanuel Blanc, altiste 

Alexandre Giordan, violoncelliste 

Mozart, Britten, Dohnanyni et Bach, interprétés par 

quatre musiciens de l’Orchestre national de France. 

 

Dimanche 7 février 2016 à 16h 

Oyez danceries ! 

Au sein de l’ensemble Mascarade, des artistes 

spécialisés en musique ancienne portent un 

regard neuf sur le répertoire de la Renaissance. 

Les violons, violes, flûtes, luths… vous invitent 

à découvrir les musiques à danser à travers  

l’Europe du XVIème siècle ! 

 

Dimanche 3 avril 2016 à 16h 

Touches françaises 

L’ensemble instrumental du conservatoire 

d’Eaubonne vous convie, au gré des œuvres de 

Maurice Ravel, Jean Cras, Henri Loch, Erik Satie 

et Gabriel Fauré, à savourer la magie du répertoire 

de musique française des XIX et XXième siècles. 

à retourner 6 villa des cailloux 95600 Eaubonne 

avec votre chèque de cotisation 

à l’ordre de Musica Eaubonne 

 

adhésion solo 30 € 

adhésion duo 45 € 

membre bienfaiteur, cotisation supérieure à 45 € 
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