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Valoriser la présence de grandes manufactures d’instruments 
du territoire via la pratique instrumentale est l’objectif réussi 
du Éole Factory Festival que soutient la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise depuis bientôt 3 ans. Le IN aura lieu 
du 10 au 12 septembre à Mantes-la-Jolie et le OFF, orchestré 
par GPS&O, se tiendra du 20 septembre au 16 octobre sur tout 
le territoire de la communauté urbaine. 
Résolument axé autour des cuivres et des vents le Off du Éole 
Festival Factory fait la part belle aux talents locaux grâce à une 
programmation mêlant amateurs et professionnels, réunissant 
les acteurs culturels du territoire et les communes de la com-
munauté urbaine pour bâtir conjointement un événement artis-
tique unique itinérant et fédérateur.  
Nous vous invitons donc à parcourir ce riche programme qui 
se déploiera dans 14 communes de Grand Paris Seine & Oise 
grâce à 21 concerts tout aussi pluriels qu’originaux, 5 ateliers 
pour pratiquer mais aussi fabriquer des instruments et 3 ex-
positions pour retracer l’histoire de grandes figures de la mu-
sique. Cette année nous avons pensé des spectacles en plein 
air, programmé plusieurs fanfares pour des moments encore 
plus festifs, avec de nouveaux partenariats, notamment l’office 
de tourisme intercommunal. 

De la musique baroque au jazz et du blues au rap en passant 
par la funk, nous avons multiplié les bouffées d’air artistiques 
pour que retentissent à nouveau les notes d’une culture enfin 
retrouvée. 

Raphaël COGNET  
Président 
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À L’ESPACE BRASSENS • MANTES-LA-JOLIE
18 RUE DE GASSICOURT

1re partie  
Billie Brelock

Le rap, elle a appris ça comme le reste, sur le tard, 
comme on apprend à boire du bout des lèvres, avant 
de finir dans la bouteille. Billie savait déjà écrire 
avant, qu’est-ce que tu crois ?
De feux de camp urbains en biture bucolique, 
elle décide d’enclencher les hostilités et de se la 
raconter sévère. De se la raconter cette histoire que 
personne n’écrira à sa place. Une histoire de plus, 
une histoire dans laquelle elle s’est donné le seul et 
unique premier rôle.
Ses textes, c’est un harakiri permanent qui n’a pas le 
temps de cicatriser. Un magma givré et langoureux 
qui caresse la hanche du Vésuve avant de se planter 
dans le sol comme un couteau rouillé.

Soul Peanuts  
Semblables aux fanfares de la Nouvelle-Orléans, 
influencés par les plus récentes innovations hip-
hop (trap, drill) mais aussi par la culture soul 
afro-américaine, entre rap classique et groove 
US, ces musiciens défendent ensemble sur 
scène un show festif et élégant ! 
Après une quinzaine de prod home studio, Soul 
Peanuts débarque sur scène en janvier 2016. 
Ici pas de vinyls, pas de dj mais l’énergie et la 
puissance acoustique d’un brass band.
Développées en beat-making par les trois saxo-
phonistes-compositeurs, leurs instrus finissent 
par être un réel travail d’orchestration. Avec 
une section de cinq cuivres surmontée de l’in-
dispensable soubassophone et renforcée par la 
rythmique batterie-clavier, Soul Peanuts est un 
projet original et ambitieux. 
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€ (-18 ans, minima 
sociaux, personne en situation de handicap).
Informations au 01 34 76 48 41.

VEN

24
SEPT
20H30

Apéro Blues 
avec les Guitar Brothers 

PARVIS DE L’ESPACE BRASSENS • MANTES-LA-JOLIE
18 RUE DE GASSICOURT

François Fournet, Christophe Davot et Nicolas Peslier se connaissent depuis bientôt trente ans. 
Avec leurs guitares, ces trois amis et collègues ont sillonné les routes du jazz et du blues en 
France, en Europe et au-delà au sein d’orchestres formidables. Ainsi, vous les avez certainement 
rencontrés individuellement lors de concerts ou de festivals avec Blues de Paris, Les Gigolos, 
Louis Prima Forever, Paris Swing Orchestra, Les Rois du Foxtrot, 3 For Swing, Boogie System, 
Pink Trutle, Les Pyjamas Sauvages, Rhoda Scott et bien d’autres encore... Ils n’étaient jamais 
montés sur scène tous les trois ensemble jusqu’à cette invitation de Jean-Paul Amouroux au 
Festival de la Roquebrou en 2018, pour une joute de blues et de boogie woogie jubilatoire. Tels les 
troix mousquetaires croisant leurs guitares avec panache, avec le renfort d’une rythmique solide 
et expérimentée composée du pétillant Gilles Chevaucherie à la contrebasse et Simon “Shuffle” 
Boyer à la batterie, ils ont décidé de poursuivre l’aventure en gravant cet album et en acceptant 
de renouveler le show sur scène, pour notre plus grand plaisir. 
Entrée libre.

JAZZIC’INSTINCT 
COMPTOIR – ESPACE CULTUREL JACQUES BREL 

MANTES-LA-VILLE 
21 RUE DES MERISIERS

Jazzic’Instinct jouera pour vous les 
grands standards de jazz et de fusion 
que nous aimons tous.
Durée : 1h30
Entrée gratuite sur réservation 
à culture@manteslaville.fr 
01 30 98 55 46.

SAM

25 
SEPT 

18H30                    

BluesCONCERTS 

SAM 

25 
SEPT 

20H45

Jazz

Fanfare
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   Croisière sur la Seine 
en fanfare 

avec Les FireLips Men 
HALTE FLUVIALE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

(FACE AU 23 RUE RENÉ-ALBERT À PROXIMITÉ DU PORT SAINT-NICOLAS) 

Avec le bateau-croisière de l’office de tourisme intercommunal Terre de Seine.
Aller/retour de Conflans-Sainte Honorine à Andrésy. Durée : 1 heure.
Les hommes aux lèvres de feu, escadrille de vaillants pilotes de la seconde guerre, propulsés 
dans leur futur avec leur cuivraille et autres instruments. Ils revisitent pour la population des 
villes libérées le répertoire jamaïcain, brassband New Orléans mais aussi les standards de 
musiques de film et tv qui ont bercé votre enfance. Les Firelips Men sauront vous transmettre 
leur énergie funky.
Tarif adulte : 15€/Tarif enfant : 9€ - réservation sur www.terres-de-seine.fr
Horaire embarquement 15h (se présenter 30 min avant le départ).
 

Quintette 
de cuivres GPS&O

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
 DÉPARTEMENTAL (CRD) • MANTES-LA-JOLIE

12 BOULEVARD CALMETTE 

Constitué des professeurs du conservatoire de la communauté 
urbaine, le quintette de cuivres GPS&O propose un répertoire 
très éclectique composé de musiques de films, de comédies 
musicales, de musiques classiques… Un répertoire ouvert et 
plaisant pour le public comme pour les musiciens, habitués 
par ailleurs à jouer dans les plus grands orchestres et 
ensembles français, qui reflète le plaisir qu’ils ont à jouer 
ensemble. Découvrez la richesse et la chaleur des timbres du 
tuba, du trombone, du cor et des trompettes lors de ce concert 
100% cuivres. 
Entrée gratuite sur réservation accueil-enm@gpseo.fr 
01 34 77 88 88.

DIM 

26 
SEPT 

15H

Fanfare

DIM

26 
SEPT 

15H

Freaky Trio 
PÉNICHE LE BOUCANIER • MANTES-LA-JOLIE

ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY

Freaky Trio c’est un groupe de rock et world-music, avec pour influence principale la culture 
balkanique. Originaire de région parisienne, le groupe a partagé la scène avec de nombreux 
musiciens de renom tels que Haidouti Orkestar, Ibrahim Maalouf, Bratsch, Shantel & le BCO...
Entrée gratuite sur réservation au  01 30 63 70 30.

 
                

JAZZ CLUB : 
AIRMAIL SPECIAL  

GUEST : MICHELE HENDRICKS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL (CRD) • MANTES-LA-JOLIE
12 BOULEVARD CALMETTE

Comment ne pas devenir l’une des meilleures scateuses 
de la planète quand on a été élevée par l’un des maîtres 
de cet art vocal. Michele, fille de Jon Hendricks, perpétue 
aujourd’hui l’œuvre des plus grands jazzmen dont son père 
était le parolier. Enfant, elle choisit de marcher sur les pas 
de son papa, devenant au fil des ans une voix incontournable 
de la scène jazz internationale, spécialiste de la grande Ella 
Fitzgerald. Michele Hendricks poursuit sa carrière solo aux 
côtés de grandes stars comme Count Basie, Al Jarreau, 
Herbie Hancock, Clark Terry, Stan Getz ou encore João 
Gilberto, George Benson, Wayne Shorter... 
La chanteuse sera ici accompagnée par la rythmique des 
professeurs du département Jazz du CRD. 
Soirée Jazz Legend ! 
Tarifs : de 5.5€ à 17.50€ - réservation sur billetterie.gpseo.fr

VEN

1
OCT 

21H30

SAM

2 
OCT 

20H30

Jazz

Jazz / Rock 

Classique
Jazz /
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Manoche en...fin chef ! 
et l’ensemble orchestral 

de Mantes-la-Ville  
PAR NOT’COMPAGNIE

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL • MANTES-LA-VILLE 
21 RUE DES MERISIERS

Invité par l’orchestre dans lequel il a débuté la musique 
il y a 40 ans, Manoche se retrouve pour la première fois 
à la baguette. Toujours avec naïveté et légèreté, il tentera 
des expériences pour éclairer des situations absurdes et 
pourtant bien réelles, dont tout le monde s’est accommodé 
au fur et à mesure, depuis des siècles sans savoir pourquoi. 

Dans cette carte blanche, devait naître un accord envoûtant 
mais dans l’émotion, les sens se mélangent : de l’orchestre, 
du public ou de Manoche, qui dirigera qui ?
Tarif unique de 12€. 
Réservation : culture@manteslaville.fr ou 01 30 98 55 46.

chroniques HAWAÏENNES 
KAÏLA sisters
AU THÉÂTRE DE LA NACELLE

 AUBERGENVILLE • RUE DE MONTGARDÉ
   

Inspirés par l’histoire vraie de Mme Rivière et de sa troupe hawaïenne, les Kaïla Sisters nous 
entraînent dans les pas d’une mystérieuse professeure de français et de ses musiciens, partis de 
Polynésie un jour de 1928 pour une tournée qui les mena aux quatre coins du monde. Mélodies 
traditionnelles de l’archipel hawaïen, standards du jazz hot et blues jalonnent ce voyage où la 
torpeur des îles du Pacifique se mêle à l’effervescence des comédies musicales new-yorkaises, 
tandis que grondent les ravages de la Grande Dépression. Ukulélé et guitare hawaïenne, cor ou 
banjo, violon et contrebasse, autant de timbres transmis durant ce périple haut en couleurs, qui 
fait revivre toute une époque. Aloha !
Coproduction JM France et cie Ces Gens-là. Soutien de la SACEM.
Tarifs : 4€, 6€ et 9€ - Durée : 45 min.  
Réservation au 01 30 95 37 76 par mail à accueil@theatredelanacelle.fr et sur billetterie.gpseo.fr  
Spectacle jeune public dès 8 ans. 
   

MER

6 
OCT 

15H 

DIM 

3 
OCT 

17H

Jazz

Classique
Jazz / Classique

SAM

9 
OCT 

20H30

Fanfare

Coup de vent 
à Limay ! 

SALLE MAURICE QUETTIER 
 LIMAY • RUE DES MOUSSETS

 
Concert réunissant des amateurs et des professionnels autour de la Lyre amicale de Poissy.
Le Conservatoire à rayonnement communal de Limay (CRC), le collège Albert Thierry et la Lyre 
amicale de Poissy organisent une journée thématique autour des vents se clôturant à 20h30 par 
un concert orchestral amateur & professionnel grâce à la participation des professeurs du CRC.   
Entrée gratuite sur réservation sur www.ville-limay.fr/crc-limay

Lazcar Volcano 
MAISON DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE LES TERRASSES  
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

AVENUE DU PONT

Né de l’union sulfureuse entre la Terre-Mère et un ménestrel sans le sou, Lazcar Volcano vient 
d’atterrir sur le devant de la scène française, propulsé par une éruption explosive. Sa mission : 
sauver le Vivant de l’emprise du formatage artistique. De sa mère éternelle, il a hérité des 
super-pouvoirs des chants et des rythmes ataviques issus des traditions orales (Maloya, 
Samba, Son Cubano).  Son père précaire lui a légué la puissance révoltée des sons urbains 
(hip hop, afro beat, funk, ska…). En son corps minéral, vous trouverez des traces de sable 
des plages de Rio de Janeiro, un bout de bitume des cités du 93, une poignée de terre battue 
de Lagos, quelques cailloux caribéens, une once de bourbier marécageux de la Louisiane ou 
encore une petite perle de corail de la Réunion...
C’est par cette alchimie que ce mi-dieu, mi-fanfaron se transforme à l’envi au cours de céré-
monies que l’on appelle prosaïquement « un concert de Lazcar Volcano ». 
Entrée gratuite sur réservation au 01 39 19 20 09.

VEN

8 
OCT 

20H30

8 9
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Fanfare OMEGA 
Octet power 
KLEZMER JAZZ 

CHÂTEAU DE MÉDAN, MAISON DES ILLUSTRES
43 RUE PIERRE CURIE

Découverte commentée des extérieurs du domaine, concert en fanfare et rafraichissements.
En déambulation, OMEGA est un groupe de huit musiciens entièrement dévoués à la rencontre 
festive à travers un répertoire constitué de compositions inspirées du label new-yorkais Tzadik, 
mais aussi de traditionnels klezmers et tziganes. Le public participe lui aussi aux improvisations 
dirigées que pratiquent les huit musiciens sur scène (soundpainting).
Tarif : 5€. Gratuité pour les -12 ans. Réservation indispensable sur GPS&O.fr

LOCAL HEROES : 
NON HADDOCK ET LA FONCTION 

LE SAX • ACHÈRES 
2 RUE DES CHAMPS

Un plateau pour deux groupes locaux !
Le trio Non Haddock est un groupe de rock français chargé 
d’espièglerie ! Entre deux confinements, ils enregistrent leur 
premier EP et viendront le défendre sur la scène du Sax ! Pour 
l’occasion, le trompettiste Etienne de Bortolli apportera une 
touche cuivrée au groupe.
La Fonction, groupe de funk qui fait transpirer les foules rend 
hommage à Prince et ça va groover ! Prince a marqué l’histoire 
de la musique, La Fonction va tout donner pour nous faire dan-
ser. Trois cuivres invités viendront renforcer l’énergie funk de 
leur set explosif !
Entrée gratuite sur réservation sur billetterie.lesax-acheres78.fr

DIM 

10
OCT 

15H

DIM

10 
OCT

16H

Fanfare

Studio Show 
ESPACE BRASSENS • MANTES-LA-JOLIE

18 RUE DE GASSICOURT

DIM

10 
OCT 

17H

MAR

12 
OCT 

20H

La bande des hautbois 
EGLISE DU SACRÉ CŒUR  

MANTES-LA-VILLE 
36 RUE RENÉ VALOGNES

Ensemble original et rare dirigé par Claude Villevieille, La Bande des Hautbois explore avec une 
curiosité gourmande toutes les musiques, de la Renaissance au XXIe siècle. Œuvres originales 
ou transcrites, classiques ou inspirées du jazz, musiques de film ou tangos, tout est bon pour les 
anches doubles et les clés de ses instruments. Son répertoire dépasse les 300 œuvres de plus 
de 200 compositeurs, dont une trentaine de créations. 
www.hautboisperplexes.com
Entrée gratuite sur réservation.
par mail à culture@manteslaville.fr ou par téléphone au 01 30 98 55 46.

Classique

Un espace de création, d’enregistrement, équipé d’instru-
ments et d’outils de mixage et de mastering : voici ce qu’est 
un studio de musique. Et les studios du territoire regorgent 
de pépites musicales. Et ce soir, nous vous proposons de dé-
couvrir ces groupes amateurs passionnés et créatifs. 
 
Entrée gratuite sur réservation au 01 30 92 86 56. 
ou accueil@ecole4zarts.fr

Rock 

Rock / Groove

10 11
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MANTES-LA-JOLIE

BUCHELAY

ROSNY SUR SEINE
LIMAY

AUBERGENVILLE

méDAN

CONFLANS-
SAINTE-HONORINE

EN-YVELINES

CARRIÈRES-
SOUS-POISSY

CHANTELOUP-
LES-VIGNES

GARGENVILLE

LES MUREAUX

MEULAN-

ACHÈRES

MANTES-LA-VILLE

• Exposition : À tout vent • Coup de vent sur Limay
• Droits au choeur - Lhomé

• La Flûte enchantée

• Plateau Local Heroes
 

• Soul Peanuts, Billie Brelock en 1re partie
• Apéro Blues
• Quintette de cuivres GPS&O
• Studio Show
• Freaky Trio
• Tamaloo Blues & Jam Session
• Soirée Jazz Club 
• Atelier : Harmonica
• Exposition : À la découverte des vents du monde

• La bande des hautbois
• Jazzic’Instinct
• Manoche en...fin chef ! et l'ensemble 
orchestral de Mantes-la-Ville
• The Ladies & KJP
• Atelier : création musicale et innovation 
numérique 

• Théâtre musical Jeune public : 
Chroniques Hawaïennes
• Atelier : pad numérique
     

• Marika Lombardi

• Atelier : conception instruments 
de musique impression 3D

• Fanfare Tarace Boulba 

• Croisière & Fanfare FirelipsMen
• Fanfare Lazcar Volcano
• Atelier : pad numérique
   

• Exposition : À la découverte 
des vents du monde
• Atelier : pad numérique

• Exposition : À la découverte 
des vents du monde
• Atelier : Brico Synthé

• Fanfare Oméga 

LeLe  OFFOFF
festivalfestivalfactoryfactory

DU 20 SEPT. AU 16 OCT. 2021 
 Éole Éole 
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Marika Lombardi, 
avec Patricia Gonzalez, 

Marion Martineau, 
Pascale Chochod  

AUX CAVES DU DOMAINE BERSON
MEULAN-EN-YVELINES

18 - 20 RUE DE BEAUVAIS

Les artistes-enseignants du département musique 
ancienne du CRD (chant, clavecin, viole de gambe) 
et Marika Lombardi, hautboïste renommée, vous 
invitent à vivre un moment musical inoubliable 
dans les caves du Domaine Berson. Cet ancien 
relais de chasse d’Henri IV mettra en valeur un 
programme qui s’articulera autour de musiciens 
prestigieux du XVIIIe siècle, Bach, Händel et Vivaldi, 
dans un répertoire pour soprano et instruments 
anciens. Un moment unique.
Entrée gratuite sur réservation au 01 30 90 41 41

SAM

16
OCT 

15H

Classique Tamaloo Blues 
+ Jam Session   

PÉNICHE LE BOUCANIER • MANTES-LA-JOLIE
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY

Mélange des cultures, croisement de multiples influences, précurseur des musiques d’au-
jourd’hui, le blues électrique laisse une place importante à l’improvisation et aux nuances. 
L’apprentissage des structures, la pratique de l’observation, de l’adaptation en temps réel sont 
dispensés à l’École des 4 z’Arts de Magnanville. Les sept élèves de l’atelier Tamaloo Blues se 
produiront sous l’égide de leur prof Frank Tizzoni au rythme des tubes emblématiques du Blues, 
Rythm’n Blues, de la Soul et du Rock and Roll. 
Entrée gratuite sur réservation au 01 30 63 70 30.

LA FLÛTE ENCHANTÉE  
AUX MAISONNETTES 

MAISON DES ILLUSTRES
GARGENVILLE

 2 PLACE LILI BOULANGER

Quatuor de flûtes et cordes du CRD : 
romantique et virtuose, une transcription 
des célèbres épitaphes antiques de 
Debussy d’une couleur plus vaporeuse 
mettant en valeur le timbre de la flûte et 
ses qualités expressives.     
Tarif unique de 8€. 
Réservation indispensable au 01 30 98 89 00. 

JEU

14 
OCT 

21H

Blues

 « DROITS AU CHŒUR » 
LHOMÉ, SLAM, LA MAÎTRISE DE LIMAY, 

LA CLASSE CHAM VOCALE DU CRD  
DE MANTES-LA-JOLIE ET LES ÉLÈVES DU LYCÉE CONDORCET

 À L’ESPACE CHRISTIANE FAURE • LIMAY
RUE DES 4 CHEMINS

Après un projet de création sur le thème des dis-
criminations, partagé avec la Maîtrise du CRC, la 
CHAM vocale GPS&O et le lycée Condorcet, Lho-
mé poursuit sa résidence d’artiste à Limay avec un 
concert donné à l’Espace Christiane Faure.
En première partie, diffusion du clip réalisé par les 
jeunes chanteurs, slameurs, dans un mélange de 
chant lyrique et d’art urbain.
Artiste slameur par amour et par engagement, 
reconnu à travers le monde, Lhomé démontre, à 
contre-courant, avec poésie et réalisme que les mu-
siques urbaines ont encore le souffle d’amour qui 
leur est originel.  
Tarifs : 8€ et 4€. Billetterie www.ville-limay.fr/crc-limay

SAM

16
OCT 

20H30

Groove

ClassiqueVEN

15 
OCT

16H

14     3

© Atelier Tamaloo Blues
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SAM

25 
SEPT 

18H30                    

Atelier Brico Synthé : 
fabrication d’un synthétiseur 

avec un fabmanager 
du Château Éphémère          

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE • MUREAUX  
ALLÉE JOSEPH HÉMARD

En guise d’initiation aux lutheries numériques, le Château Éphémère vous propose de réaliser 
des objets musicaux uniques, reflet de votre créativité. Emblème des musiques électroniques 
et de la création digitale, le synthétiseur ainsi réalisé offre une introduction parfaite aux notions 
d’électronique et de programmation.
Gratuit, réservation au 01 73 01 86 80. 10 personnes maximum. À partir de 12 ans. 

Atelier autour 
de l’harmonica

ESPACE BRASSENS • MANTES-LA-JOLIE  
18 RUE DE GASSICOURT

Atelier découverte autour de l’harmonica. 
Pas de niveau requis. Cet atelier sera encadré par Frank 
Tizzoni, professeur d’harmonica au sein de l’École des  
4 Z’Arts. Ce sera l’occasion de présenter l’harmonica 
diatonique et de pratiquer l’instrument que vous soyez déjà 
harmoniciste ou non musicien. 
10 places. Réservation indispensable au 01 30 92 86 56. 
À partir de 15 ans.  

Ateliers 
ARTISTIQUES 

SAM

25
SEPT 

15H
> 17H

The Ladies & KJP  
ESPACE CULTUREL JACQUES BREL 

MANTES-LA-VILLE
21 RUE DES MERISIERS

Quand le KJP, groupe de jazz, rythm‘n’blues et soul, 
invite Elsa, Mélanie et Tiphaine à joindre leurs voix 
à celle de Kathy, cela donne des affinités, des fris-
sons et quelques concerts mémorables ! The La-
dies & KJP, ce sont des chanteuses survoltées qui 
font le show et de merveilleux instrumentistes qui 
reprennent avec respect mais liberté la musique 
afro-américaine qui ne cesse de les inspirer.  
L’Espace culturel Jacques Brel accueille les Ladies 
et les musiciens du Kathy Jazz Project sur la grande 
scène, version cabaret « Grand Comptoir », pour un 
plaisir décuplé en sublime compagnie.  
Entrée gratuite sur réservation. 
à culture@manteslaville.fr / 01 30 98 55 46.

SAM 

16
OCT 

20h45 

SAM

16 
OCT 

15H

FanfareTarace Boulba   
CHAPITEAU LE REPAIRE DES CONTRAIRES

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
7 RUE DES QUERTAINES

Troupe sonore et colorée de vingt-cinq musiciens, un tohu-bohu de compositions originales, 
une équipée de batteur, stickiste, percussionnistes, trompettistes, trombonistes, saxophonistes, 
clarinettes, souba, tuba ou voix. TARACE BOULBA répand un funk contagieux, s’époumonant 
à propager une fougue dansante, celle d’un collectif évolutif de musiciens dévoués aux 
commandements de la performance live. 
Entrée gratuite avec réservation sur billetterie.gpseo.fr
    

Jazz / Blues

16 17

© Alexandre Toffoletti «ALTOFF

© château éphémère

© The Ladies 

MariaAliceDOSSANTOS
Note
Date : samedi 16 octobre Horaire : 14H30 – 17H30



Atelier de création musicale 
PAD numérique 

avec Éric Kun-Mogne                                             
À partir de 13 ans.  
Atelier d’initiation à la création musicale 
s’articulant autour de l’utilisation des 
instruments à vent. Les participants dé-
couvriront de manière ludique différentes 
techniques liées à la composition musicale 
grâce à l’utilisation de pads numériques et 
d’instruments virtuels.  
Gratuit. 10 personnes maximum.  

  

MER 6 OCT       15H > 17H                  

MER 13 OCT     15H > 17H                  

SAM 9 OCT     15H > 17H                  

À LA MJC LES TERRASSES – AVENUE DU PONT, 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
RÉSERVATIONS AU 01 39 19 20 09

AU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DE BUCHELAY
14 ROUTE DE MANTES, BUCHELAY  
RÉSERVATIONS AU 01 30 92 57 74

AU THÉÂTRE DE LA NACELLE 
RUE DE MONTGARDÉ, AUBERGENVILLE
RÉSERVATIONS AU 01 30 95 37 76 

SAM

2
OCT
15H 

> 17H

Atelier de création musicale 
et innovation numérique
avec Benjamin Le Baron      

CENTRE SOCIAL AUGUSTIN SERRE
 MANTES-LA-VILLE  

 60 RUE LOUISE MICHEL 

Créez votre propre morceau avec Benjamin 
Le Baron : captation sonore, découpage et 
édition des sons, transformation des enre-
gistrements et composition, le tout grâce à 
différents logiciels d’édition musicale. 
Gratuit, réservation au 01 30 98 45 46 (centre) 
ou au 01 30 98 55 46 (direction des affaires 
culturelles). 10 personnes maximum.  
À partir de 8 ans.
 

Atelier fabrication 
d’instruments 
de musique 3D                                                 

CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE • CARRIÈRES-SOUS-POISSY 
2 CHEMIN DES GRANDES TERRES

Créez votre instrument de musique en utilisant l’impression 3D et des matériaux recyclés.  
Un fabmanager vous accompagnera pas à pas dans la réalisation de votre instrument unique !  
Gratuit, réservation au 01 39 79 29 93. 6 personnes maximum. À partir de 8 ans. 
 

MER

29
SEPT 

14H30
> 16H30

© Gwendal_le_flem 02.10.
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La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
s’adapte et applique les recommandations 

sanitaires du gouvernement 
dans ses équipements culturels 

afin de garantir la sécurité et la santé de tous. 

Retrouvez toutes les informations utiles 
des conditions d’accueil sur gpseo.fr

information

CORONAVIRUS

COVID-19

Hommage
à Manu Dibango
ESPACE CULTUREL JACQUES BREL 

MANTES-LA-VILLE
21 RUE DES MERISIERS

Exposition constituée d’affiches, de photos souvenirs, 
de partitions retraçant le parcours artistique du célèbre 
musicien et chanteur de jazz Manu Dibango, décédé le 
24 mars 2020, laissant derrière lui soixante années d’une 
carrière riche en engagements forts, toujours à l’écoute de 
son temps (libération de Mandela, lutte contre la faim et le 
réchauffement climatique, etc). Nommé artiste de l’Unesco 
pour la paix en 2004, l’auteur de Soul Makossa (1972) a eu 
plusieurs vies.  Pianiste, vibraphoniste, joueur de marimba, 
mandoline et récemment, de balafon, son métier de musicien 
le mettait toujours en joie « Je suis passionné et curieux ».  
Exposition réalisée par Mantes-la-Ville. 

À tout Vent   
CENTRE SOCIOCULTUREL OH ! 41 

ROSNY-SUR-SEINE • 41 RUE NATIONALE

À travers une exposition de photos prises chez 
les facteurs d’instruments mantevillois (Buffet 
Crampon et Selmer) réputés pour leur savoir-
faire mondial, l’association Mantes Event nous 
permet de découvrir les différentes étapes de la 
fabrication de la clarinette et du saxophone.  
    

20
SEPT

>16
OCT

22
SEPT

>16
OCT

VEN 10 > VEN 23 SEPT  

VEN 24 > LUN 27 SEPT  

À LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
ALLÉE JOSEPH HÉMARD, LES MUREAUX 

AU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS 
14 ROUTE DE MANTES, BUCHELAY  

AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL  
12 BOULEVARD CALMETTE, MANTES-LA-JOLIE

MAR 28 SEPT > VEN 1ER OCT

à la découverte 
des vents du monde   

La médiathèque du Conservatoire de Mantes-la-Jolie propose cette exposition interactive utili-
sant des QR Codes et présentant 28 instruments ! 

EXPOs

20 21

© Mantes Event
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