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QUI SOMMES-NOUS ?  

 

 

 

 

 
 



L’association NOTES EN VRAC est née en Juillet 2015. 

C’est l’histoire d’une passion ...  

Celle qui anime les musiciens issus de l’ex Orchestre des adultes 

du Conservatoire d’Alfortville. 

 

Emmenés par leur Chef, Chahan DINANIAN, violoncelliste, ils ont 

souhaité poursuivre le plaisir de jouer ensemble en se produisant 

plusieurs fois sur un même programme et associer à ce plaisir celui de  

pouvoir apporter la musique à d’autres publics que celui habituel des 

concerts donnés dans le cadre du Conservatoire. 

 

C’est l’histoire d’une émancipation, de la liberté, de choisir notre 

répertoire, de travailler, de se produire, l’histoire d’une volonté de 

transmettre et partager des moments de fête. 

 

NOTES EN VRAC rassemble des amateurs, musiciens 

instrumentistes et chanteurs, dont le point commun est une profonde 

motivation à travailler les partitions proposées par leur Directeur 

artistique et chef d’orchestre, afin de pouvoir donner des spectacles 

aboutis, découvrir des lieux différents et faire d’intéressantes rencontres. 

 

 NOTES EN VRAC a ainsi présenté l’opéra-bouffe de Giovanni 

Baptista PERGOLESI , «  La servante maîtresse » : à plusieurs reprises 

entre 2016 et 2018, dans chacun des lieux suivants : 

à l’Auditorium de l’Association Valentin Haüy ( AVH, Paris 7éme ), 

à l’Auberge Adveniat ( Paris 5ème), 

au Château de Civray (Touraine), 

à la Maison  fraternelle (Paris 5ème), 



En parallèle à ce spectacle, NOTES EN VRAC a présenté en 2017 

et 2018, un concert d’airs d’opéras de Mozart (Noces de Figaro, Don 

Giovanni) dans les mêmes lieux ainsi qu’à la médiathèque d’Alfortville.  

Plus récemment, en 2019, NOTES EN VRAC a créé et présenté le 

spectacle-concert « conversations nocturnes », entre Mozart et son 

librettiste Da Ponte, à Alfortville (au 148 et en Foyer-Logement), et au 

château de Civray. 

Les mesures sanitaires ont contraint NOTES EN VRAC à renoncer 

temporairement à toute prestation en public, mais les répétitions 

continuent afin de consolider le répertoire et de prévoir de nouvelles 

représentations.  

NOTES EN VRAC ne demande qu’à faire partager son 

enthousiasme ; alors, si vous êtes : 

- Instrumentiste 

- Chanteur.euse 

- Adulte 

- Amateur (ou professionne.le) 

- Passionné.e 

- Désireux.se de vous investir 

- Disponible pour envisager répétitions et concerts, 

 

Contactez-nous. Toutes les demandes seront étudiées. 

 

NOTES EN VRAC 

91, rue Edouard Vaillant  -  94140  Alfortville 

Tél : 06.18.59.95.74 

notesenvrac@orange .fr 

Egalement sur le site : 

http://notesenvrac.simplesite.com/431622026 
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