
Samedi 23 février 
de 14h à 20h

EntréE librE Et gratuitE

   4ème

 
Salon 
musiques 
et danses
www.agglo-cavam.fr
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VENEz PARTICIPER  
à uN éVéNEMENT éTONNANT !
Un lieu de surprises, de découvertes et de spectacles 
animé par des professionnels et des passionnés de 
la musique et de la danse.

Parc dEs sPorts dE la buttE-aux-PèrEs à MontMorEncy



éDITORIAL

La quatrième édition du Salon Musiques et Danses de la CAVAM se tient les 21, 22 
et 23 février prochain au Parc des Sports de la Butte-aux-Pères à Montmorency. 

Rendez-vous unique en Ile-de-France, cette manifestation a pour objectif de faire 
connaître l’univers et la diversité des métiers issus du monde de la Musique et de 
la Danse.

Forte du succès des 3 précédentes éditions, et sous l’impulsion de Jean-Pierre 
CAMUS, Vice-président en charge de la Culture, la CAVAM poursuit cette année 
son action en faveur de l’accès à la culture pour tous, avec une attention spéci-
fique au jeune public.

C’est pourquoi les jeudi 21 et vendredi 22 février seront exclusivement consacrés 
à l’accueil des écoliers et des collégiens de notre territoire, qui suivront un par-
cours mêlant ateliers et spectacles.

Le lendemain, les visiteurs pourront, en un même endroit, flâner entre musicalité 
étonnante et programmation variée, dans une ambiance ludique, pédagogique et 
festive.

La représentation des écoles de Musique et de Danse de la CAVAM, qui clôturera 
cette année le Salon, nous permettra d’apprécier la grande qualité des enseigne-
ments artistiques proposés tout au long de l’année à notre jeunesse.

À toutes et à tous, je souhaite un bon salon.

Vive la Musique, vive la danse !

Luc STREHAIANO
Président de la CAVAM



  La Compagnie  
  Nid de Coucou :  

   «Abeilles et bourdons»
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Durée : 30 mn 

Abeilles et bourdons envahiront le Parc des 
Sports ! Destiné à un public familial, ce conte 
musical apportera une touche lyrique au goût 
de miel.

L’histoire : La nouvelle petite reine des abeilles 
doit choisir un bourdon qui deviendra le fa-
meux bourdon-papa. Elle envoie ses alliés les 
papillons chercher un bourdon royal là-bas, 
de l’autre côté de la plaine fleurie. Pris dans 
une terrible tempête, les papillons se perdent 
dans un bois. C’est là qu’il vit, tranquille et soli-
taire. Qui ? Le beau bourdon-des-bois.
La reine en tombe éperdument amoureuse 
mais chez les abeilles, le bourdon meurt en 
devenant papa. Elle devra choisir entre l’amour 
de ses rêves et la survie des petites abeilles...

Avec Raphaëlle Garnier au chant et à la trom-
pette, Stéphanie Duvivier au violon et au chant, 
Armand Zvénigorosky au violoncelle et au chant, 
et Jean-Marc Le Coq à l’accordéon chromatique 
et au chant. Abeilles et Bourdon est un conte 
écrit et mis en musique par Raphaëlle Garnier. 
Compagnie en tournée dans toute la France.
Jauge maximale : 120 personnes
http://www.niddecoucou.com

            Goûter pour les enfants

            Rendez-vous surprise  
            de danse dans l’après  
            midi… Compagnie  
            « Just 4 Ladies » 

Chorégraphie 3 danseurs Hip Hop
Durée : 15 mn

3 danseurs d’horizons différents, 3 univers 
marqués par les courants du hip hop et de la 
danse vont se rencontrer et nous surprendre 
dans cet échange inspiré d’un monde imagi-
naire, entre le manga et le film fantastique, à 
ne pas rater !

Les danseurs : 
Phax [1], Pionnier du slow motion. 
Son style : drôle / expressif / attendrissant
http://www.youtube.com/watch?v=cql4T1p4Dm8&fea
ture=related

Amélie Poulain [2], scénographe/danseuse spé-
cialisée en « waacking » et « voguing », 2 mou-
vements de danses venues des Etats- Unis.
Son style : princesse futuriste / glamour
https://www.youtube.com/watch?v=3u7wwc_E4jE

Thony Maskot [3], l’un des premiers danseurs  
hip hop en France.  
Son style : robotique / hybride
http://www.youtube.com/watch?v=dUPZmV2rDeg

La compagnie organise un grand « battle » féminin  
le 8 mars 2013 au Bataclan
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CONCERTS 
       & SPECTACLES 

 15h30  16h

[1] [2] [3]
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site leur instrument favori avec humour décalé, 
rythme endiablé et une exceptionnelle perfor-
mance. 
Rechargez vos accus avec leur batterie !   

  Le spectacle des Ecoles  
  de musique et de danse  
  de la CAVAM : « L’étrange  
  carnaval de Lilou » 
Durée : 1 h

Musiciens, choristes, danseurs, comédiens... 
180 artistes, élèves et professeurs des écoles 
de musique et de danse du territoire se réuni-
ront pour un spectacle produit par la CAVAM.

C’est l’histoire de Lilou, une jeune fille orga-
nisant son anniversaire avec ses amis et sa 
famille. Pour dissimuler toute l’étrangeté des 
membres de sa famille, elle fait un anniversaire 
costumé… Orchestre symphonique, orchestre 
rock, danses et chants se mêleront pour donner 
un spectacle pluridisciplinaire plein d’humour et 
de musicalité. Un spectacle haut en musique, 
en carnaval et en frayeur.

Mise en scène : Cécile Fraisse-Bareille, auteure, 
metteure en scène et comédienne.

CONCERTS 
       & SPECTACLES 

 18h15

 17h La compagnie Azeïn  
Une chorégraphie aérienne
Durée : 20 mn

Un porteur, une voltigeuse, une musicienne et 
un agrès original, un cadre aérien à 4 pieds… 

Dans un huis clos musical et aérien, le trio ex-
plore la complexité des relations humaines avec 

humour, rage 
et tendresse. 
Un spectacle 
poétique et 
grinçant où 
voltige et mu-
sique s’entre-
mêlent... 

C o m p a g n i e 
franco-belge 
créée par 
Sam Hannes 
(Be) et Audrey 
Louwet (Fr), 
soutenue par 
le Pôle Natio-
nal des Arts 

du Cirque Méditerranée. Spectacle en tournée 
dans de nombreux festivals comme Chalon dans 
la Rue.
http://compagnie-azein.blogspot.fr/

  Les Fills Monkey,  
              ils font le buzz ! 
Spectacle grand public
Durée : 1 h

Clowns virtuoses, les Fills Monkey offrent un 
show d’une richesse épatante dans lesquels 
ils sont musiciens, comédiens, mimes et jon-
gleurs tout à la fois. 

Ces deux batteurs prodiges, Yann Coste et 
Sébastien Rambaud, se transforment en véri-
tables « drumoristes ». Ce duo burlesque revi-



Partez à la découverte d’une aventure musicale étonnante au cœur d’un espace 
salon avec des professionnels et des animations/ateliers pour petits et grands !

   Exposition
Vous avez dit « tubulophones» ? 
 

Incroyable, il suffit de les toucher à l’aide des 
mains (les sculptures sont programmées pour 
réagir aux variations de la résistance élec-
trique de la peau). Avec 1,2,3 doigts, les deux 
mains, en appuyant plus ou moins fort avec 
les paumes, on fait sonner chaque sculpture et 
varier ses couleurs. La programmation des par-
titions interactives est une création de 2012 de 

Jean-Robert 
Sédano et 
Solveig de 
Ory. La posi-
tion des cap-
teurs per-
met à tous, 
enfants ou 
adultes, d’en 
jouer. 

http://www.ludicart.com

   Le potager musical 
par les Arts verts et CIE 
 

L’occasion est don-
née ici de devenir de 
vrais musiciens avec 
des… légumes ! Com-
ment faire chanter une 
carotte, une pomme 
de terre ou même un 
piment ? Avec l’aide 
d’un jardinier-conteur 
bricoleur, vous confec-
tionnerez de véritables 

instruments de musique avec les légumes du 
potager et goûterez à de savoureuses histoires 
de carottes... 
http://www.lesartsverts.com/

   Exploradome
Un atelier scientifique qui «montre le son» grâce 
à des expériences et des manipulations. Les 
thèmes abordés : la vibration associée à un son, 
la propagation du son, le 
fonctionnement de diffé-
rents instruments (guitare, 
sifflet, son)… Et venez 
découvrir la « Guitare stro-
boscopique » !

http://www.exploradome.fr

   Atelier sérigraphie
Allez hop ! et BIM !
 

Imprime ton affiche avec l’atelier Bureau d’Im-
pression Mobile B.I.M. et participe à l’exposi-
tion «Work in progress» du Salon !
Un atelier de sérigraphie animé par 3 gra-
phistes pour réaliser des affiches autour des 
thèmes de la danse et de la musique.
grafmeyer@hotmail.fr

EXPOSITION 
       & ATELIERS
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   Parc d’instruments  
   de musique classique
En libre accès, initiez-vous à la musique et 
trouvez l’instrument qui vous convient. Des 
professionnels seront disponibles pour vous 
guider et vous présenter les cuivres, les bois 
et les cordes…

   Parc d’instruments  
   de musiques actuelles
Harmonia Musiques mettra à disposition un 
parc d’instruments de musiques actuelles. Dé-
couvrez et initiez-vous à la guitare électrique, la 
basse électrique, la batterie acoustique ou bat-
terie électronique encadrés par les animateurs 
de Belliard Production.

   Parc d’instruments à vent 

Leader de la distribution d’instruments à vent 
en France, Feeling Musique mettra à dispo-
sition des visiteurs des cuivres et bois qu’ils 
pourront librement expérimenter.
www.feelingmusique.com

   Atelier de DJing
L’association qui représente ma ville mettra à 
disposition CD et vinyles pour s’initier au Djing 
et découvrir les facettes de ce métier.

   Lutherie 

LUTHIER P. Malard fabrique, restaure et vend 
des instruments du quatuor à cordes (violon, 
alto, violoncelle).

   Facteur de piano
Les Pianos Ricard, créés en 1997 feront 
redécouvrir le piano aux visiteurs.   
http://vente-location-piano-occasion-reparation.
pianosricard.fr

   Combo 95 

Réseau Combo 95 
Il regroupe les salles de concerts, studios de ré-
pétition et associations musicales du Val d’Oise. 
Il a pour objectif de développer la musique dans 
le département : information, accompagnement 
de musiciens, observation du secteur...

       
ANIMATIONS

Renseignements : www.agglo-cavam.fr - 01 30 10 91 61
     http://www.facebook.com/salonmusiquesetdanses 

Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien lors de cette 4ème édition.

Des professionnels de la musique venus à votre rencontre. À vous de jouer !


