
 
 

Le conservatoire de Suresnes lance  
sa première saison artistique 

 

Ses professeurs et des artistes invités donneront des spectacles gratuits tout au long de 
l’année. 
 

Le conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Suresnes présente pour la première année 
sa saison artistique. Tout au long de l’année, les professeurs et des artistes professionnels invités se 
produiront dans la ville à raison d’un rendez-vous par mois. 
« Cette saison s’attache à mettre en lumière les professeurs du conservatoire, non pas uniquement dans 
leur mission de pédagogues, mais aussi dans leur vie d’artistes et révélera des facettes que le public 
connaissait souvent sans les avoir encore découvertes » expique Sophie de Lamotte, conseillère 
municipale déléguée à la  Lecture publique, musique, danse et cinéma.  
De la musique classique, au tango ou au rock, du conte musical à l’improvisation théâtrale en passant par 
le bal traditionnel argentin, ces nouveaux rendez-vous s’intégreront à une offre culturelle suresnoise déjà 
dynamique autour de ses équipements phares : le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, les Médiathèques, le 
Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes (MUS) et le Cinéma Le Capitole. 
« Afin que cette saison artistique prenne tout son sens, nous avons à cœur qu’elle soit accessible à tous 
souligne Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine. Ainsi, les spectacles se dérouleront dans différents espaces de la ville, seront gratuits et ouverts à 
tous en soirée ». Des séances pédagogiques seront également organisées à destination des publics 
scolaires.  

 

PROGRAMME 
 

MUSIQUE HISPANIQUE ET HISTOIRE DU TANGO 
Extraits de la pièce « Histoire du Tango » d'Astor Piazzolla 

 

14 octobre 2022 Médiathèque 
 

PIANO VIBES DUO 
Piano et vibraphone 

 

17 novembre 2022 Salle de l’Esplanade 
 

LE MYSTÉRIEUX MONSIEUR SATIE 
Pièce de théâtre immersive improvisée / Jeune public 

 

7 décembre 2022 Médiathèque 
 

LE DUO 56+6 EN PINCE POUR SES CORDES 
Balade musicale guitare /clavecin 

 

20 janvier 2023 MUS 
 

DÉJÀ 10 ANS ! 
Pièce de théâtre immersive improvisée 

 

10 février 2023 MUS 
 

L’ENSEMBLE EMPREINTES INVITE VICTOR HERBIET 
 Quatuor de saxophones 

 

17 mars 2023 Salle de l’Esplanade 
 

MUSIQUES ACTUELLES AU CONSERVATOIRE 
Soul, Funk, Rock, Pop 

 

17 avril 2023 Salle des fêtes 
 

MILONGA (BAL TANGO) 
Bal traditionnel argentin et DJ set 

 

2 juin 2023 Terrasse du Fécheray 
 

 

Contact : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr 
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