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LUN  
19

18h Élèves de Sophie Nicolle (piano)

18h45

Élèves et ateliers de François Charles Delacoudre 
(basse), Julien Coulon (guitare) et Pascal Morrow 
(violon)
Répertoires traditionnels, Astor Piazzolla, David 
Bowie, Turlough O’Carolan…

MAR  
20

18h Élèves d’Amaury Beoutis (guitare)
19h Élèves de Sofie Sorman (chant)
20h Élèves de Pascal Morrow (violon)

20h30 Élèves et ateliers de Franck Filosa

MER  
21

17h MASTER CLASS
SAXOPHONE LIGHT BLAZER

18h

Élèves de Julien Coulon (guitare), Franck Filosa 
(batterie), Maxime Jean Louis (saxophone), Pascal 
Morrow (violon), Sophie Nicolle (piano), Damien 
Sarret (guitare), Dorothée Voisine (chant)
Répertoires traditionnels, Daft Punk, Kavinsky, 
Mickael Jackson, The Beatles, The Doors, Bob Dylan, 
Sonny Rollins, The Animals, Peggy Lee…

JEU  
22

18h15 Élèves d’Émilie Husson (chant)
18h35 Élèves de Dorothée Voisine (chant)
19h25        Élèves de Damien Sarret (guitare)

VEN  
23 19h

Élèves de Franck Filosa (batterie), Renaud Granger 
(batterie), Damien Sarret (guitare), Dorothée Voisine 
(chant)
Amy Winehouse, The Pogues, Coldplay, Arctic 
Monkeys, Archive…

Auditions et concerts adhérents

Du lundi 19 au vendredi 23

Master Class saxophone

Proposition a été faite à Jonas Muel et Julien Soro 
(saxophonistes de Light Blazer) de tenir une Master Class. 
Ce cour magistral permettra de bien commencer cette journée, 
durant laquelle les élèves de l’ECLA, mais aussi ceux du 
Conservatoire de Saint Cloud, seront invités pour bénéficier des 
conseils de professionnels… ainsi que les curieux, amateurs de 
Jazz et badauds, ou encore les parents.

Entrée libre / Salle Bond

Mercredi 21 janvier  • 17h 

Gratuit

Gratuit

Entrée libre / Salle Bond



Gratuit

La Batterie à voyager dans le temps 
de Stéphane Léandri

Un tambour magique, une batterie révo-
lutionnaire et un musicien pris en flagrant 
délit de voyage dans le temps…
Stéphane Léandri, à nouveau seul en 
scène, après le Tambour de Belleville et 
ZikBoum emmène les enfants, avec son 
tambour magique et sa batterie voya-
geuse, dans une série d’aventures musi-
cales et historiques retraçant l’évolution du 
tambour à travers les âges. Ou comment 
de l’homme des cavernes, aux tambours 
africains, des tambours de Napoléon, à la 

naissance de la batterie jazz à la Nouvelle Orléans, l’histoire du 
tambour et de la musique est intimement liée à celle des hommes.
Salle Bond – dans la limite des places disponibles.
Réservation au 01 46 02 34 12
Attention, ce spectacle est réservé en priorité aux enfants inscrits en cour 
d’éveil musical et de chant choral.

Samedi 24 janvier  • 11h

Frànçois and the Atlas Mountains  
Festival Träce 2015 
8€ /11€ /15€
Après plus de 70 concerts les menant 
des quatre coins de la France à l’Aus-
tralie, en passant par l’Angleterre et 
la Belgique, offrant ainsi une couver-
ture internationale à leur album "Piano 
Ombre", la tournée de Frànçois and 
The Atlas Mountains fait étape à 
Saint-Cloud le 24 janvier prochain.
Ils seront soutenus par le groupe Dusk 
Totem, dont le premier EP, "Map of 
you", est sorti le 21 novembre dernier.
Ce concert vous est proposé dans le cadre du festival Träce 2015. 
Organisé par le Réseau 92 (fédération des lieux «musiques actuelles» des 
Hauts-de-Seine) et célébrant déjà sa 15ème édition, il se tiendra du 13 jan-
vier au 12 février 2015.
Salle du Grand Livre / Le Carré 
Infos et réservations : 
01 46 02 34 12 / www.ecla.net 
01 46 02 74 44 / www.3pierrots.fr

Samedi 24 janvier  • 20h30

Concert Jeune public

Concert



Informations pratiques
Réservations et informations
01 46 02 34 12
mjc@ecla.net
www.ecla.net 

Lieu de la manifestation

Accès

Pour cette seconde édition de La Se-
maine de la Musique, nous souhaitons 
poursuivre et développer l’expérience 

initiée l’an passé en proposant aux adhé-
rents de se produire seul ou en groupe. 

Tout au long de la semaine, auditions 
et concerts se succèdent dans la salle 
de spectacle de l’ECLA. Deux spec-

tacles professionnels viennent ponctuer la 
semaine : les esthétiques et les publics visés 
correspondent aux esthétiques enseignées 
et au public fréquentant la structure. 

Enfin, une Master Class de saxophone 
animée par les membres de Light Bla-
zer, ouverte aux élèves de l’ECLA, 

du conservatoire… et à tous les curieux, se 
tiendra le mercredi 21 janvier, annonciatrice 
des belles choses à venir avec ce groupe la 
saison prochaine.  

En voiture
Au niveau du pont de Saint-Cloud, 
prendre la bretelle d’accès à 
l’autoroute A13 et sortir avant 
l’autoroute, direction Avenue du 
Palais ou Saint-Cloud centre ville.

En transports
Métro 10, Boulogne - Pont de Saint-Cloud
Transilien L et U, gare de Saint-Cloud
Tramway 2, arrêt Parc de Saint-Cloud
Bus 52, 72, 160, 175, 460, 467, Parc de Saint-Cloud
Bus Le Clodoald, arrêt Mairie

Horaires de l’accueil
lundi, mardi, jeudi 10h-13h / 15h-19h
mercredi 9h-13h / 14h-19h
vendredi 15h-19h

Le Carré
3bis, rue d’Orléans
92210 Saint-Cloud

Retrouvez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/ECLA.SaintCloud


