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Les Valdoisiens font de la musique.
Ainsi, depuis de nombreuses années, le Forum 
des écoles de musique du Val d'Oise encourage, 
autour de projets de création, des rencontres 
avec des artistes présents sur le territoire dans 
une dynamique de développement des pratiques 
collectives instrumentales et vocales. Ce Forum, 
coordonné par le Conseil général, est élaboré en 
concertation avec les directeurs d'établissement 
d'enseignement artistique, les structures de dif-
fusion et les collectivités territoriales concernées.
Les trois projets de territoire mis en œuvre en 
2013-2014 seront présentés lors des concerts des 
16 mars à Cormeilles-en-Parisis, 30 mars à Osny et 
25 mai à Mériel :
•	 les élèves du territoire des Rives de Seine ont 

travaillé autour des musiques du monde arabe 
avec plusieurs musiciens traditionnels. Conçu et 
composé par Salim Dada, le conte musical Le Cri 
de Noura sera créé le 16 mars. 

•	 dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, les 
élèves ont collaboré avec l'arrangeur et com-
positeur Laurent Colombani au projet Songs 
& grooves, qui évoque l'histoire des musiques 
afro-américaines ;

•	 dans le Vexin français, les écoles de musique 
proposent un programme Melting Pot autour 
du jazz et des musiques improvisées sous la 
direction artistique d’Emmanuel Bex, composi-
teur, pianiste et organiste. La création de l'une 
de ses œuvres sera reprise en ouverture de son 
concert lors du Festival Jazz au fil de l'Oise à 
l'automne 2014.

Soyez nombreux à venir apprécier le talent de 
jeunes Valdoisiens engagés dans des projets de 
créations artistiques. 

Arnaud Bazin
Président du Conseil général du Val d'Oise
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RIVES DE SEINE

Programme
Prologue : Introduction | improvisations pour voix, petites percussions et 
guitares (création)
Ouverture | pour orchestre (extrait de la bande originale du film Ben Boulaïd)
Philatélie - Caresses et grattages - Comme un tango ! - Contrepoids | duos 
de violons n° 3, 6, 2 et 11 de la suite "Conversations"
Hommage à l'amour | pour violoncelle solo, orchestre à cordes (extrait de 
la bande originale du film Ben Boulaïd)
Hayyou-Shamal | pour archets (extrait de la bande originale du film Ben 
Boulaïd)
Fine dell'inizio | extrait du quatuor à cordes n° 1
Love Song | pour chant solo, tar et archets
Aurore de Djurdjura | pour archets (première pièce de la suite Miniatures 
Algériennes)
Fantasia et Baroud | duo de violons n° 12 de la suite Conversations
Final | pour tutti (création)
Épilogue : Hal Dara | mouwashah pour chant solo, deff, clarinette et archets

Théâtre du Cormier 
123, rue de Saint-Germain
CORMEILLES-EN-PARISIS

Entrée libre sur réservation 
01 34 50 47 65

Conte musical de Salim Dada  
cormeilles-en-parisis | Dimanche 16 mars |16h 

le Cri de noura
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Interprètes
Élèves des écoles de musique d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, 
Beauchamp, Herblay et Montigny-lès-Cormeilles 
Chant solo : Salim Dada | Chant solo et violon traditionnel : Rachid Brahim 
Djelloul | Oud : Yousef Zayed | Riq : Dahmane Khalfa | 
Direction musicale : Daniel Kenigsberg | Assistants : Pacôme Avondo (guitare),  
Hélène Belthoise, François Fouache, Sonia Foulon, Danièle Gugelmo,  
Théodora Marty et Sylvie Mazet (Formation musicale), Aurélie loyer (Forma-
tion musicale, alto et orchestre à cordes), Ludivine Houssaye et Stéphanie Ollé 
(violon), Olivier Aulnette et Kayoko Yokoté (violoncelle), Olivier-Jean Avondo 
(orchestre).

Notes sur le projet
Sur le territoire Rives de seine, les élèves se sont initiés aux musiques du 
monde arabe en préparant un conte musical de Salim Dada pour orchestre 
de jeunes, chant soliste et musiciens traditionnels arabes, projection vidéo 
et bande sonore. 
Le Cri de Noura est un conte merveilleux, contemporain, engagé et créatif. 
Il a fait l’objet d’un atelier d’écriture collective proposé et animé par Salim 
Dada au "Laboratoire du Présent" à Paris, entre mars et novembre 2013. 
Le conte est raconté et déclamé par plusieurs personnes à travers un film, 
les acteurs étant les auteurs du conte. La projection est entrelacée par une 
bande sonore, des compositions musicales originales et tirées du catalogue 
de Salim Dada. La bande son a été enregistrée avec les élèves de l'école pri-
maire "Guenan Kaddour" de Laghouat (Algérie). Au-delà des œuvres pour 
orchestre, les nouvelles compositions Introduction et Final impliquent des 
classes de formation musicale et un ensemble de guitares. Ces composi-
tions utilisent les enseignements acquis lors de séances animées à l'automne 
2013 par Rachid Brahim Djelloul, Nicolas Derolin, Dahmane Khalfa et Yousef 
Zayed. Ces artistes ont proposé une initiation au chant et aux rythmes orien-
taux ainsi qu'une approche de l'improvisation.

Après l'obtention de son diplôme de médecin, Salim Dada s'oriente défini-
tivement vers la musique. Il décide alors d’être compositeur pour exprimer 
dans une écriture symphonique et moderne les traits originaux de la mu-
sique algérienne et la musique arabe. Son catalogue musical s’étend sur une 
quinzaine d’œuvres symphoniques, une dizaine de partitions pour cordes et 
musique de chambre et de nombreuses pages pour musiciens solistes. On 
trouve également des compositions pour chant et ensemble d’instruments 
traditionnels arabes, des musiques de film et théâtre. Sa musique à souvent 
était considérée par la presse internationale comme un pont reliant l'Occi-
dent à l'Orient. 
Premier compositeur en résidence de l'Orchestre Symphonique National 
d'Algérie (2006-2009), Salim Dada vit actuellement en France, il est docto-
rant musicologue à l'Institut de Recherche en Musicologie à la Sorbonne et 
compositeur en résidence de l'Orchestre Symphonique Divertimento (93).
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AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE

Programme & Interprètes
She's out of my life de Tom Bahler, arrangement Laurent Colombani  
par l'ensemble instrumental du conservatoire de Courdimanche, encadré 
par David Bénézit (clarinettiste)

Sunshower de Kenny Barron, arrangement Laurent Colombani 
par l'atelier musiques actuelles du centre musical municipal de Cergy,  
encadré par Axel Couret (guitariste)

Soul finger des Bar Kays, arrangement Laurent Colombani 
par l'atelier jazz du conservatoire de Saint-Ouen-l'Aumône, encadré par  
Slimane El Gharbi (guitariste)

If Ain't Got You de Alicia Keys, arrangement Laurent Colombani 
par l'atelier musiques actuelles de l'école de musique municipale de Vauréal, 
encadré par Arnaud Deguirmendjian (saxophoniste)

I Wish de Stevie Wonder, arrangement Laurent Colombani 
par l'atelier musiques actuelles du conservatoire de Menucourt, encadré par 
Christian Decune

Forum des arts et des loisirs
rue Aristide Briand
OSNY

Entrée libre sur réservation 
01 30 73 84 52

Afro-American Music  
osny | Dimanche 30 mars |17h 

Songs & grooves
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Who's been Talking de Howlin'Wolf, version Lucky Peterson 
par l'atelier musiques actuelles de l'école de musique municipale d'Osny et de 
l'école de musique Harmonia de Pontoise, encadré par Marc Serero (batteur)

Georgia on my mind de Hoagy Carmichael, arrangement Laurent Colombani 
par l'atelier musiques actuelles de l'école de musique municipale d'Osny et 
de l'école de musique Harmonia de Pontoise, associé l'Ensemble Instrumen-
tal des Jeunes (EIJ) dirigé par Andrée-Claude Brayer

Slow Down de Funkable, arrangement pour orchestre à cordes de Laurent 
Colombani par le groupe Funkable, des élèves de danse et l'Ensemble  
Instrumental des Jeunes (EIJ) dirigé par Andrée-Claude Brayer

Notes sur le projet
Les écoles de musique de l'agglomération de Cergy-Pontoise ont choisi 
de mener un projet dans l'univers des musiques actuelles amplifiées et du 
jazz. Afin de retracer les grandes étapes de la musique afro-américaines 
(Blues, R'n'B, Soul, Funk, hip-hop), huit arrangements ont été commandés à 
Laurent Colombani (compositeur et arrangeur) utilisant différents processus : 
orchestration, instrumentation, réappropriation, head arrangement (arran-
gement oral)... Agnès Marietta (texte) et Coco Felgeirolles (comédienne) vont 
s'ingénier à faire rebondir, swinguer, groover le programme, à la manière des 
chauffeurs de salle dans les mythiques concerts de la soul.

Pour préparer la création de Songs & grooves, Laurent Colombani a accom-
pagné plusieurs répétitions du spectacle. L'une s'est déroulée au Forum de 
Vauréal, lieu spécialement dédié à la diffusion professionnelle des musiques 
actuelles. Par ailleurs, les musiciens ont eu la possibilité d'assister à une 
séance sur l'histoire des musiques afro-américaines animée par Didier Da Sil-
va au CRR. Par excellence, la musique afro-américaine se vit dans le dialogue 
avec force clins d'oeil et questions-réponses. Né en 1973, Laurent Colom-
bani commence la musique par l’apprentissage du violon, puis de la guitare. 
Il étudie auprès de plusieurs professeurs (dont Pierre Cullaz et Éric Schultz) 
et poursuit ses études au conservatoire de Cergy-Pontoise où il obtient cinq 
médailles d’or et deux diplômes d’études musicales. Il s’oriente par la suite 
vers l’arrangement jazz en étudiant auprès de François Théberge. Guitariste 
polyvalent, il se produit dans des projets aux esthétiques très différentes 
tels que tango nuevo avec le "Quatuor Caliente", country avec notamment 
Rodney Hayden et Joni Harms, et l'orchestre de bal au Lido. En tant qu’arran-
geur, il écrit pour plusieurs formations dont le big band d’Yvan Belmondo 
ou le tentet de Wendy Taylor. Titulaire des diplômes d’État de jazz et de for-
mation musicale, il est également professeur d’enseignement artistique en 
musiques actuelles amplifiées (MAA). Très investi dans le domaine de la pé-
dagogie, il est coordinateur du département MAA au CRR de Cergy-Pontoise, 
coordinateur des départements Jazz et MAA au Cefedem d’Île-de-France et 
enseigne au CRR de Paris.
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VEXIN

Programme
Emmanuel Bex
Papouk | pour ensemble de violons
Yes Yes | pour ensemble de guitares et basses électriques
Melting Pot | création pour Big-band

Interprètes
Clavier et direction musicale : Emmanuel Bex 
Ensemble de violons du Conservatoire communautaire de musique  
de la Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des  
Impressionnistes (CCVOI), encadré par Chantal Arnould 
Big-band du Syndicat intercommunal de musique du Vexin et du Val de 
l'Oise (SIMVVO), encadré par Bertrand Bilon et Noël Rivet 
Ensemble de guitares et basses électriques du SIMVVO et de la CCVOI, 
encadré par William Bilman

Espace Rive Gauche
2, rue des Petits-Prés
MÉRIEL

Entrée libre sur réservation 
01 34 48 12 16

mÉriel| Dimanche 25 mai|16h30 

Melting pot
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Notes sur le projet
À l'invitation  du festival "Jazz au fil de l'Oise", les écoles de musique du Vexin 
ont choisi de conduire un projet autour du musicien Emmanuel Bex, diffusé 
en 2012 dans le cadre d'une résidence du Festival. 

À travers ce projet, Emmanuel Bex propose une rencontre artistique sur l'im-
provisation jazz et la création. L'objectif est le mélange des pratiques et le 
plaisir de la rencontre... Le plaisir,... et la découverte d'autres modes de jeux...
Une commande d'une œuvre pour big-band lui a été passée. D'autre part, 
Emmanuel Bex a mobilisé un groupe d'une quinzaine de guitares et basses 
électriques pour un travail d'improvisation mené au cours de plusieurs ate-
liers. Un ensemble de vingt violons a également tenté l'aventure du jazz sur 
une pièce du répertoire du compositeur. 

Un extrait de ce programme sera rejoué en ouverture du concert d'Emma-
nuel Bex dans le cadre du festival "Jazz au fil de l'Oise", à l'automne 2014.

Pianiste et organiste français, Emmanuel Bex étudie au Conservatoire de 
Caen puis au Conservatoire de Paris où il obtient plusieurs 1ers prix. Il se per-
fectionne avec Betsy Jollas et Pierre Lantier, rencontre ensuite Eddy Louiss 
et découvre l’orgue Hammond qui deviendra son instrument de prédilec-
tion. En 1984, il obtient le prix de Composition de la SACEM pour la créa-
tion Le Rayon Vert. En 1991, il crée le très remarqué "Bex’tet", quintette qui 
révèlera ses talents de leader et de compositeur. Par ailleurs, concerts, 
enregistrements et tournées internationales se succèdent avec Babik  
Reinhardt, Christian Escoudé… L’Académie du Jazz lui décerne le Prix  
Django Reinhardt en 1995. En 1998, il enregistre l’album 3, consacré aux  
trois rencontres de trois trios ; le trio  "Bex, Catherine, Romano" se produira  
durant plusieurs années à travers l’Europe. En 2000, parait le disque  
Here & Now  (Naïve) très largement récompensé (Grand prix de l’Académie 
 Charles Cros, Choc de l’année Jazzman etc.). En 2003, il obtient le Django 
d’Or de musicien de l’année aux Victoires du 
Jazz. En 2007, il crée le concerto pour orgue 
Hammond et orchestre symphonique  
Esperanto Cantabile. En 2009, il crée le Trio 
"OPEN GATE" avec Francesco Bearzatti et  
Simon Goubert. Le CD OPEN GATE (Plus 
Loin/Harmonia Mundi) reçoit la critique 
CHOC de Jazz magazine. 

Le festival "Jazz au fil de l'Oise", ouvert à 
un public très large, a lieu tous les ans, entre 
novembre et décembre, dans une ving-
taine de communes du Val d’Oise. Diverses 
actions culturelles autour du jazz sont par 
ailleurs proposées pendant toute la durée 
du festival dans les écoles, les associations, 
les bibliothèques et les écoles de musique 
du Val d’Oise. 
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Forum coordonné par le Conseil 
général du Val d’Oise en concer-
tation avec les directeurs des 
établissements d'enseignement 
artistique du Val d’Oise, avec la 
collaboration des organisateurs 
des concerts : l'école de musique 
et la Ville de Cormeilles-en-Parisis, 
la Ville d'Osny, la Communauté 
de communes de la Vallée de 
l’Oise et des Impressionnistes.
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valdoise.fr/Valdoise/ConseilGeneralduValdoise

Conseil général du Val d’Oise
Direction de l'action culturelle
2, avenue du Parc 
CS 20201 CERGY 
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tél. : 01 34 25 32 08 
Fax : 01 34 25 38 30
www.valdoise.fr  
dac@valdoise.fr 


