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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 20 juin 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

À l’occasion de la 37
ème

 édition de la « Fête de la Musique », l’Hôtel de Matignon ouvrira 

ses portes aux élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 

Paris (CNSMDP), du Conservatoire Arthur Honegger du Havre et à l’orchestre, issu du 

programme Orchestre à l’Ecole, du groupe scolaire Louis Blanc au Havre. 

Après avoir invité, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine de septembre 2017, 

plusieurs écoles formant aux métiers d’art et de design, l’Hôtel de Matignon poursuit la mise 

à l’honneur de groupes scolaires et grandes écoles d’art. 

Musiciens amateurs et futurs professionnels joueront ensemble lors de cette soirée et mettront 

en valeur la richesse et la très grande qualité des lieux de formation, qu’ils se situent dans les 

établissements scolaires, dans les conservatoires municipaux ou nationaux.  

Le programme rendra hommage à la grande diversité du répertoire enseigné avec la 

reproduction d’œuvres de grands compositeurs: Dvorak, Granados, Schumann, Debussy, 

Rachmaninoff, Purcell, Schubert, Gershwin… mais aussi des œuvres de jazz. 

▪ Le programme 
 

17h30 à 17h55 – Orchestre du groupe Louis BLANC et le Conservatoire Arthur Honegger 

17h55 à 18h25 – Local Brass Quintet (CNSMDP) 

18h25 à 18h50 – Duos voix et piano (CNSMDP) 

18h50 à 19h20 – Elèves du département de musique ancienne (CNSMDP) 

19h20 à 19h45 – Jazz (CNSMDP) 

19h45 à 20h10 – Musique vocale (CNSMDP) 

20h10 à 20h45 – Quatuor Zahir (CNSMDP) 

20h45 à 21h15 – L’Orchestre du Conservatoire sous la direction de Bruno Mantovani 

 

▪ L’adresse et les accès  
 

L’Hôtel de Matignon est situé au 57 rue de Varenne, 75007 PARIS. 

Pour s’y rendre, il est recommandé d’emprunter les transports en commun (Métro Ligne 13 – 

station « Varenne » / Métro Ligne 12 – station « Rue du Bac »). 

 

 

 



 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

▪ Les modalités pratiques  
 

L’Hôtel de Matignon ouvrira ses portes au public le 21 juin 2018 à partir de 17h jusqu’à 

21h15. 

L’accès est ouvert à tous et gratuit.  

Un accueil est prévu pour les personnes en situation de handicap. 

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas emporter de sacs/bouteilles. 

La rue de Varenne sera exceptionnellement fermée à la circulation à l’intersection des rues 

Vaneau et du Bac de 15h30 à 21h30. 

 

▪ Le dispositif presse  
 

Pour toute demande, merci de bien vouloir contacter le service de presse par mail à 

communication@pm.gouv.fr ou par téléphone au 01 42 75 50 78/79  
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