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Édito du Maire 

L’école municipale de musique de Lèves, lieu d’enseignement mais aussi 
et surtout lieu de pratique musicale pour un public de tous âges et de 
tous niveaux, accueille près de 180 élèves et 15 professeurs. 

Désireux de vous présenter leur travail et leur investissement, élèves 
et professeurs vous proposent une programmation riche et variée. 
De nombreux événements sont organisés dans plusieurs lieux de la 
commune. La musique est partout, pour tous et pour tous les âges ! 

Découvrez l’intégralité du programme 2022 - 2023 de l’école municipale 
de musique de Lèves dans ce livret. Venez nombreux lors des  événements 
pour vibrer au rythme de la musique avec les orchestres et la chorale ! 

Rémi Martial
Maire de Lèves
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Retrouvez toute l’actualité de l’école municipale de 

musique de Lèves sur leves.fr. 



4

TE DEUM
Dimanche 20 novembre 

10h30 - église Saint-Lazare

La chorale CLUSTER interprètera « Te 
Deum » de Georges Bizet lors de la 
messe de la Sainte Cécile. En dehors 
de la liturgie, le Te Deum est chanté à 
l’occasion de services solennels d’action 
de grâce (victoires, fêtes nationales, 
naissances princières, saluts, processions 
etc.) et dans toutes les circonstances de 
louanges religieuses. Il a ainsi fait l’objet 
de très nombreuses créations musicales.

Entrée libre

RENCONTRE DE 
VIOLONCELLES

Dimanche 27 novembre 
17h - salle de La Savonnière 

à Épernon

Les violoncellistes de plusieurs écoles 
de musique d’Eure-et-Loir se réunissent 
pour partager un moment musical autour 
d’un répertoire éclectique (musique 
classique, tango, jazz, musique de film). 
Cette journée prendra la forme d’un mini 
stage avec quatre professeurs et sera 
clôturée par un concert d’ensembles de 
violoncelles.

Entrée libre

2022
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FLÛTITUDE
Samedi 03 décembre 
18h - centre culturel 

Edmond Desouches à Lucé
Parce que partager la musique est une 
expérience unique, les professeurs 
de flûte traversière vous proposent 
les rencontres départementales des 
classes de flûte ! Avec la participation 
des écoles municipales de musique et 
conservatoires de Maintenon, Lucé, Bû, 
Épernon, Chartres, Dreux, Chateauneuf-
en-Thimeray, Nogent-le-Roi, Lèves et 
Luisant. Cette rencontre sera suivie d’un 
concert avec l’ensemble des participants 
et des professeurs où se mêleront 
musiques classiques, jazz, musiques de 
films…

Entrée libre

« Les compositrices : un trésor 
caché » : L’histoire de la musique est 
jalonnée de compositrices aux multiples 
talents, bien que souvent évincées par 
leurs collègues masculins. Découvrons 
ou redécouvrons ces femmes qui, 
chacune avec leur sensibilité propre, 
sauront nous émouvoir.

UN TRÉSOR CACHÉ
Samedi 10 décembre
18h - espace Soutine

Entrée libre

2022
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Dans la vie d’un artiste, le concert est 
comme le « Grand Oral », ce moment 
où nous sommes devant le public pour 
donner le meilleur de nous-même et lui 
offrir nos plus belles notes. 

Des heures, des jours et des semaines 
de travail afin de partager avec les 
parents, la famille, les amis, cet instant 
de mise en lumière qu’est le «concert à 
la brune». 

4 fois dans l’année, les jeunes, sous l’oeil 
attentif de leurs professeurs, et moins 
jeunes musiciens vous proposent ce 
rendez-vous singulier dans la salle Nivet 
de l’École Municipale de Musique de 
Lèves.

CONCERT A LA BRUNE
Mercredi 14 décembre

19h - école de musique, salle Nivet

Entrée libre

Dates à retenir
08 février 
et 05 avril

2022
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VOEUX À LA 
POPULATION

Vendredi 20 janvier 
19h - espace Soutine

La municipalité invite tous les Lévois à 
participer à la traditionnelle cérémonie 
des voeux. L’ouverture de la cérémonie 
est orchestrée par l’école municipale de 
musique de Lèves. 

Cette année le Fairy Feet Band se 
produira sur la scène de l’espace Soutine 
pour une soirée haute en couleurs ! 

Entrée libre

CONCERT 
DU NOUVEL AN
Samedi 21 janvier 

20h30 - espace Soutine 

Depuis de nombreuses années, le 
concert du nouvel an ravit un public 
toujours aussi nombreux. Les orchestres 
de petits et de grands et la chorale 
«Cluster» feront résonner leurs notes 
pour accueillir comme il se doit la 
nouvelle année.

Entrée libre

2023
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Perrault, Andersen, les frères Grimm 
figurent parmi les plus grands auteurs 
de contes. L’École Municipale de 
Musique de Lèves et le Conservatoire 
à Rayonnement Communal Agréé de 
Lucé proposeront aux enfants des écoles 
primaires et maternelles des rencontres 
intimistes lors desquels les contes seront 
mis en musique. Les comédiens petits 
et grands de la classe de Jean-Pierre 
Jérôme viendront chuchoter ces drôles 
d’histoire aux oreilles de nos enfants. En 
co-production avec le Conservatoire à 
Rayonnement Communal Agréé de Lucé.

CONTE SUR LA MUSIQUE
Samedi 11 mars

18h - espace Soutine

Entrée libre

Dates à retenir : 
- Concert d’ouverture : 

vendredi 10 février à 20h30 
au Centre Culturel Edmond 

Desouches de Lucé
- Semaine dans les écoles : 

du 6 au 10 mars

MISA CRIOLLA
Samedi 18 mars

18h30 - Chapelle de la 
Fondation d’Aligre

C’est grâce au concile Vatican II de 
1962, qui permet de dire la messe en 
langue vernaculaire, que le compositeur 
argentin Ariel Ramirez peut écrire sa 
« Misa Criolla », en espagnol, avec tous 
les rythmes et les couleurs de la musique 
de son pays natal.

Entrée libre

2023

par les classes de cuivres et percussions
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RÉCITAL 3ÈME CYCLE
Samedi 25 mars 

12h - mairie, salle du Conseil 

L’École Municipale de Musique de Lèves 
a la chance d’avoir dans ses murs des 
musiciens de grands talents, les élèves 
de 3ème cycle ! 

Les pianistes, flûtistes, violonistes, 
trompettistes, violoncellistes,   trom-
bonistes ou encore cornistes, vous 
proposerons des œuvres très variées 
allant de la douceur de la musique ba-
roque aux rythmes entêtants du jazz 
en passant par le charme des composi-

teurs romantiques. La rencontre entre 
tous ces musiciens en soliste, duo, trio 
ou quatuor promet de jolis moments 
musicaux.

Entrée libre

Prochain récital : 
Samedi 10 juin à 18h

2023
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LE PESTACLE
Samedi 1er avril

16h - mairie, salle du Conseil

Les plus jeunes musiciens de l’école 
vont envahir la scène…prenez garde !! 
Accompagnés de maman ou de papa, de 
leur sœur ou de leur frère, de leur copain 
d’école ou de leur voisin de pupitre, 
les jeunes pousses vous proposent un 
spectacle dans lequel le mot amateur 
(qui aime…) prend tout son sens.

Entrée libre

CONCERT FAIRY FEET 
BAND & ATELIERS DE 

MUSIQUES ACTUELLES
Samedi 03 juin 

20h30 - espace Soutine 

Du swing des années 40 aux compositions 
les plus actuelles, le département 
« Musiques Actuelles » de l’école de 
musique vous fera vibrer lors de cette 
soirée exceptionnelle. En première 
partie, l’atelier pop-rock vous proposera 
des reprises de chansons comme «Hit 
the road Jack»…. En seconde partie, le 
« Fairy Feet Band », big band de jazz de 
l’école de musique, prendra possession 
de la scène et nous offrira un programme 
aussi percussif qu’éclectique. Au 
programme : du swing, du latin-jazz, du 
rock et du funk ! Et une surprise en fin 
de concert. 

Entrée libre

2023
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La tradition des « Promenade - concerts » 
(in english please) remonte aux XVIIIème 

siècle dans les jardins publics de Londres 
où se côtoyaient musiciens, chanteurs, 
danseurs, conteurs… 

L’École municipale de musique de 
Lèves vous propose son «concert - 
promenade»  le long de l’Eure, sur le 
plan vert. Les troubadours et ménestrels 

d’un jour vous accompagneront tout au 
long de cette balade bucolique qui aura 
comme point d’orgue la Grange aux 4 
vents sous laquelle les orchestres vous 
proposeront une aubade dans la plus 
pure tradition.

CONCERT PROMENADE
Samedi 17 juin 

15h - bords de l’Eure, sur le plan vert

Ouvert à tous

2023
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