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Après une formation de co-
médienne au cours Florent 
et à FACT, Irma Helou vient 
tout naturellement aux his-
toires pour les enfants des 

crèches où elle travaille comme puéricultrice.
Elle découvre peu à peu l’univers du conte et se passionne 
pour la tradition orale. Depuis douze ans, Irma Helou raconte 
des histoires aux adultes comme aux enfants ; elle conte pour 
toutes les oreilles, les toutes neuves et les plus anciennes.
Venez découvrir son spectacle « Sages » !
C’est quoi être sage ? Sage comment ? Comme une image ? 

Pour être sage faut-il avoir une longue barbe blanche ?
J’ai choisi des histoires pleines de sagesse pour apprendre à 
vivre ensemble autrement. 
Qui apprendra le plus ? Les enfants ou les parents ? Un 
spectacle à voir en famille pour ensuite en parler, en famille.
Deux séances le mardi 1er mars adaptées selon l’âge des 
enfants : 
À 14h : pour les enfants à partir  de 7 ans et plus
À 15h30 : pour les enfants entre 3 ans et 6 ans.
Entrée gratuite
Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque municipale au 
01 34 05 21 45 - bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

Les contes de l’Orangerie
Mardi 1er mars à 14h et 15h30 - Orangerie du Val Ombreux

À l’occasion de la journée in-

ternationale de la Femme,  le 

Centre Social Municipal “Les 

Noëls” organise une semaine 

d’activités spécialement dé-

diées aux femmes et propose de 

multiples ateliers qui ont pour 

point commun l’expression, la 

découverte et la détente. 

Au programme : conférence sur l’éducation, atelier tricot, ini-

tiation théâtre, ciné-débat, Qi kong, danse du monde...

Programme détaillé, renseignements et inscriptions auprès 
du  Centre Social Municipal “les Noëls” 
9 avenue de Normandie à Soisy - Tél. : 01 34 17 41 74
Programme également disponible sur le site
 www.soisy-sous-montmorency.fr, rubrique agenda

Semaine de la Femme
Du 7 au 11 mars - Centre Social Municipal «Les Noëls»

Une journée pour moi
Samedi 19 mars - Loisirs & Culture
Une journée complète dédiée 
au bien-être grâce aux diffé-
rents ateliers proposés par Loi-
sirs & Culture. Activité culinaire, 
soins du corps,... de quoi sortir 
de l’hiver en douceur.  
Au programme : La cueillette 
et sa cuisine, Tricot bien-être, 

Reiki, Atelier mise en beauté, Détox avant le printemps, 
Chant prénatal, Hypnose, PNL, émnéagramme.
Participation : 4€ par atelier  - Inscriptions jusqu’au 12 mars
Programme détaillé, renseignements  et inscriptions auprès 
de Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92 - contact@loisirs-et-
culture.com - 22 avenue du Général de Gaulle
Programme également disponible sur le site
 www.soisy-sous-montmorency.fr, rubrique agenda



Hôtel de Ville - BP 50029 - 95232 Soisy-sous-Montmorency cedex - Tél. : 01 34 05 20 00 - Fax : 01 34 05 20 01 - www.soisy-sous-montmorency.fr

Festival de la Voix
Du 13 au 20 mars

Rendez-vous incontournable de 

la musique dans le  Val d’Oise, ini-
tié par l’École de Musique et de 

Danse de Soisy, le Festival de la 

Voix 2016 sera consacré à la mu-

sique Argentine. 

Pour sa 10ème édition, il recevra 

comme « invité d’honneur », un des 

plus prestigieux compositeurs et 

chefs d’orchestre argentins, le Maestro José Luis Castiñeira 
de Dios. 

De la musique traditionnelle au tango, en passant par la 

musique contemporaine, toutes les formes musicales argen-

tines seront représentées autour de la voix, et interprétées 

par des artistes de renommée internationale et par des ar-

tistes et ensembles soiséens. 

A LA SALLe DeS FêteS :
Dimanche 13 mars à 16h
« Concert inaugural - La musique contemporaine »
Création mondiale de José Luis Castiñeira de Dios ; 

Ein Lied de Luis Naon par l’Ensemble 2e2m, sous la direction 

de Pierre Roullier ; 

La Misa Criolla d’Ariel Ramirez ; 

avec le Chœur Gaudeamus, sous la direction d’Alain Palma.

Vendredi 18 mars à 14h15
« Concert jeune public » 
Avec Sandra Rumolino et le Trio Juanjo Mosalini.

Vendredi 18 mars à 20h30
« Chants et musiques argentines »
Hommage à Mercedes Sosa et au groupe Anacrusa sous la 

direction de José Luis Castiñeira de Dios. Avec les solistes 

argentins, Sandra Rumolino, Juanjo Mosalini, Kévin Seddiki 

ainsi que Léonardo Terruggi et, l’orchestre de l’École de Mu-

sique et de Danse de Soisy.

Samedi 19 mars à 19h

«Musiques traditionnelles d’Argentine et d’Amérique Latine»

Chorales d’enfants de l’École de Musique et de Danse et 

des Centres Sociaux Municipaux soiséens, sous la direction 

d’Alexandra Bruet.

Dimanche 20 mars à 16h

La Misa Tango de Martin Palmeri ; Les Indianas de Carlos 

Guastavino et Adios Nonino d’Astor Piazolla, par le Chœur 

Vittoria d’Ile de France ; Le Chant du Peuple pour voix so-

listes et Chœurs de José Luis Castiñeira de Dios, par le Chœur 

Gaudeamus et le Chœur Vittoria. Sous la direction de Michel 

Piquemal.

À LA RéSiDence Le BOiSqUiLLOn :

Lundi 14 mars à 19h15

L’Heure musicale consacrée aux « chants argentins »

Par les élèves de la classe de chant de l’École de Musique et de 

Danse.

À L’ORAngeRie DU VAL OMBReUx :

Mardi 15 mars à 20h

« Tangos, l’exil de Gardel »

Projection du film et conférence/débat avec le compositeur 

José Luis Castiñeira de Dios.

Entrée libre

Renseignements auprès de l’École de Musique et de Danse de 

Soisy au 01 34 12 35 65 - ecmuda@wanadoo.fr

Braderie de la croix Rouge
5 et 6 mars
La braderie annuelle de la Croix Rouge Française 
se tiendra les 5 et 6 mars, à la salle des fêtes. 
Vente des vêtements : 
- le 5 mars de 9h à 18h (vente à la pièce)
- le 6 mars de 9h à 12h (vente en gros)
Entrée libre
Renseignements au 06 42 79 24 60

La traditionnelle brocante « Avenir et Paroisse » se tiendra 
le samedi 19 mars, de 9h à 18h, au 13, rue Roger Salengro à 
Soisy. 
L’occasion de dénicher des livres, disques, bibelots, vête-
ments, jouets, ou encore des timbres pour les collection-
neurs…
Entrée libre

Brocante AeP
19 mars


