
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 

 
Dimanche 20 juillet 2014 à 16h, 

Salle Claude Debussy 
Les Clés d’Euphonia 

 
De par la volonté d'offrir à chacun la possibilité de découvrir les arts et de s'y adonner si envie, la 
Ville de Joigny a organisé avec l'équipe des «clés d'Euphonia», une résidence de travail et une 
tournée de concerts dans l'Yonne, qui se clôture à Joigny.  
 
Les «clés d'Euphonia» est un ensemble symphonique réunissant de très bons instrumentistes, Prix 
de Conservatoire parisiens et professionnels, autour de Laetitia Trouvé, jeune femme chef 
d'orchestre qui propose de véritables "concert-lecture" permettant aux néophytes de trouver les 
chemins de la compréhension des œuvres et aux mélomanes de parfaire leur connaissance. Donner 
à découvrir, inviter... c'est le pourquoi du nom même de l'ensemble : «les clés d'Euphonia». 
 
L'entrée est libre et gratuite, c'est une occasion exceptionnelle pour découvrir et déguster cette 
musique qui réunit presque une cinquantaine d'instrumentistes pour prendre corps. 
Cette action s'inscrit dans toutes les démarches de sensibilisation à l'art de la ville, qui foisonnent 
depuis le Contrat Local d'Education Artistique, les médiations des «Vendredis de Debussy», les 
quatre années d'  «En revenant du marché», les projets d'orchestre à l'école du Conservatoire et 
autres présentations, les activités artistiques proposées dans les  Nouvelles Activités Périscolaires. 
 
En tournée en Bourgogne, l’orchestre des «clés d’Euphonia» vous invite à redécouvrir un concert de 
musique classique.  Ainsi, laissez-vous guider par les explications de la chef d’orchestre Laëtitia 
Trouvé qui tour à tour vous raconte la genèse de l’œuvre, vous dévoile les secrets de composition, 
vous fait entrer au cœur de la partition... Pour que chacun apprenne à entendre autrement le 
répertoire symphonique et à ouvrir à tous les portes de la musique classique ! 

Une autre façon de découvrir le classique, ludique, drôle et en participation libre ! 
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      Contact : Maryse PLOUVIN 

       Tél. 03 86 92 48 15 - Fax : 03 86 92 48 01 - maryse.plouvin@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - galité - Fraternité 

Joigny, le  1er juillet  2014 

 

La ville de Joigny vous informe 



 

Au programme :  
 Symphonie n°1, de Jean Sibelius  

Souvent considéré à tort comme un compositeur tourné vers le passé, et notamment vers ses 
illustres prédécesseurs – Tchaïkovski, Beethoven -  Jean Sibelius développe au contraire un 
langage musical novateur et personnel. Son esthétique s'inscrit certes dans la tradition 
symphonique du XIXe siècle, mais son style épuré, sobre sans être dénué d'intensité, 
constitue une esthétique à part dans le XXe siècle de Schönberg et Stravinsky. 

 Extraits des ballets Gayaneh et Spartacus d’Aram Khatchatourian 
o Danse du Sabre, extrait du ballet Gayaneh 
o Adagio de Spartacus et Phrygie, extrait du ballet Spartacus 
o Variation d’Egine et bacchanale, extrait du ballet Spartacus 
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Salle Claude Debussy 
61 rue Saint-Jacques 
89 300 Joigny 
 

Durée : 1h30  
Entrée gratuite -  Participation libre à la fin du concert 
Renseignements : 06 83 18 60 47  
cles.euphonia@gmail.com wwww.cles-euphonia.fr 

mailto:cles.euphonia@gmail.com

