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DOSSIER DE DOSSIER DE 
PRESSE

Prochain Concert de l’Orchestre Symphonique
Dimanche 19 mai 2019 à 16h30

Amphitéâtre de la Reine Blanche, 
quai de la Reine Blanche, 

77000 Melun. 

Afi n de faciliter l’accès des élèves de 2ème et 3ème cycle aux Orchestres Symphonique 
et d’Harmonie des 3 Conservatoires, un abattement de 25% sur le forfait annuel 
d’inscription leur est proposé dès la rentrée 2018-2019

Vos contacts :
Conservatoire de Musique et de Danse « Les Deux Muses »
Adresse Postale : 16, rue Paul Doumer – 77011 Melun cedex.
Tél. : 01-64-52-00-33 – courriel : musique.danse@ville-melun.fr

Ecole de Musique et de Danse du Mée-sur-Seine
Adresse Postale : 555 route de Boissise – 77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01-64-37-11-97

Conservatoire de Musique de Vaux-le-Pénil
Adresse Postale : rue des Carrouges – 77000 VAUX-LE-PENIL

Au programme :
Georg Friedrich Haendel : Suite en Ré Majeur, Ouverture. 
Felix Mendelssohn : Les Hébrides. 
Georges Bizet : L’Arlésienne, Carillon. 
Johan De Meij : Symphonie n°1, V. Hobbits. 
John Williams : Jurassic Park. 
Frederick Loewe : My Fair Lady. 

Dimanche 16 mai 2019 à 16h30
Ferme des Jeux, 
Rue Ambroise Prô
77000 - Vaux-le-Pénil 



La formation symphonique est dirigée 
par la très dynamique et charismatique  
Marie FAUCQUEUR, chargée d’élaborer 
un  programme musical ouvert à différentes  
esthétiques et à tous les publics. 

Chef d’orchestre professionnel recon-
nu et musicienne multi-instrumentiste, elle 
reste particulièrement attachée à la pratique  
collective comme vecteur de partage et  
d’ouverture aux autres. Elle prend très à coeur la  
formation à l’Orchestre des jeunes musiciens et  
amateurs.

A la tête de l’harmonie depuis une quin-
zaine d’années. Cécile MONTBESSOUX 
, professeur de Clarinette au Conserva-
toire de Vaux-le-Pénil anime avec passion,  
dynamisme et enthousiasme cet orchestre qui ne 
cesse d’attirer de plus en plus d’élèves dans les 3 
Conservatoires. 

Marie FAUCQUEUR                           Cécile MONTBESSOUX
Chef  d’orchestre                                           Chef  d’orchestre

Deux nouvelles formations musicales  
pédagogiques et artistiques des conservatoires  
de Melun, le Mée-sur-Seine et Vaux-le-Pénil.

Un Orchestre Symphonique et un Orchestre d’Harmonie  
des 3 Conservatoires au service des élèves.
Ces outils avant tout pédagogiques et de diffusion, ont pour but de donner aux élèves 
musiciens des trois conservatoires la possibilité de développer et de parfaire leur expé-
rience musicale, dans le cadre d’une pratique orchestrale sur le territoire communautaire,  
indispensables à l’ évolution des élèves musiciens, ils s’inscrivent dans le schéma national 
d’orientation pédagogique de l’enseignement de la musique du Ministère de la Culture.

L’Orchestre Symphonique des trois conservatoires

Un orchestre symphonique ou orchestre philharmonique est un ensemble musical  
formé des quatre familles d’instruments : cordes, bois, cuivres et percussions.

L’ Orchestre Symphonique des Conservatoires de Melun, Le Mée-sur-Seine 
et Vaux-le-Pénil est une nouvelle formation en résidence au conservatoire de  
musique et de danse « Les Deux Muses » à Melun. 

L’Orchestre est constitué d’ élèves 
de fin de 2ème cycle et de 3ème cycle  
inscrits dans les conservatoires de Melun, 
Le Mée-sur-Seine et Vaux-le-Pénil.

Les professeurs accompagnent les élèves  
dans la  transmission d’un savoir artistique. 

Sa composition a également vocation  
à s’ ouvrir aux musiciens amateurs exté-
rieurs, tels que les anciens élèves ou les 
nouveaux arrivants. 

     L’Orchestre d’Harmonie des trois conservatoires
Un orchestre d’harmonie est un ensemble musical formé des familles d’instruments  
à vents : bois, cuivres et percussions.

L’Orchestre d’ Harmonie du conservatoire de Vaux-Le-Penil est un orchestre travaillant 
en sessions sur le site même du conservatoire. Il propose un répertoire varié et riche 
du point de vue de l’orchestration qui diffère de celui que peut aborder un orchestre 
symphonique,  considérant l’absence de certaines familles d’instruments (par exemple la 
famille des cordes : violons, alto, violoncelle, contrebasse).


