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Université Populaire de la Mairie du 18e :
lancement de la nouvelle formule
mars 2015

L’université Populaire de la mairie du 18e revient du 7 au 31 mars 2015, et sera entièrement consacrée à
la musique.
Cet événement musical, gratuit et ouvert à tous, est l’occasion de faire découvrir la musique classique et
contemporaine à tous les publics lors de rendez-vous interactifs et pédagogiques.
L’université Populaire de la Musique est réalisée en collaboration avec le Secession Orchestra et son chef
d’orchestre, Clément Mao-Takacs.
Trois thèmes seront à l’honneur : les femmes, les folklores et le 18e arrondissement.
Le lancement se fera le 7 mars à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes avec une
rencontre à 11h (à voir également le mardi 10 mars à 18h30). Au cours de ce rendez-vous l’histoire de la
musique servira d’angle pour interroger la place de la femme-artiste dans la société d’hier et d’aujourd’hui,
en présence notamment de Brigitte François- Sappey, musicologue, professeur honoraire au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris, et de Caroline Marçot compositrice, chanteuse soliste et
d'ensemble, et co-fondatrice de l'Ensemble l'Échelle.
Deux autres rencontres seront proposées, animées par plusieurs intervenants :
- une première consacrée au folklore et à la construction d’une identité culturelle, le 14 mars à 11h et le 24
mars à 18h30 ;
- une seconde dédiée au 18e arrondissement le 28 mars à 11h et le 31 mars à 18h30 qui vous fera voyager
dans le 18e arrondissement sur les traces de Berlioz, Debussy ou encore Bashung.
Un concert pour tous dès 3 ans
Ouvert à tous, un concert sera organisé le 11 mars à 14h30 sur le thème des animaux et de la nature en
musique. Un rendez-vous musical au cours duquel le public plongera dans les aventures des animaux de la
forêt avec humour et tendresse.
L’accès à la culture pour tous est au cœur des engagements de la municipalité du 18e : l’Université
Populaire de la Musique est l’occasion d’ouvrir les portes de la mairie à un large public et de proposer
une programmation de qualité à l’ensemble des habitants de notre arrondissement.
> Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur www.mairie18.paris.fr
> Lieux des rencontres : salle des fêtes de la mairie
#UPM18

