
Nous remercions 
Madame Florence Berthout, 
Maire du 5e arrondissement, 

Conseillère de Paris  
et Conseillère régionale d’Île-de-France 

 pour l’accueil qui nous est fait 
à la marie du Vème. 

 

------------- 
Merci à tous les élèves qui se produisent 

de se trouver en coulisse 3 morceaux 
avant leur passage sur scène. 

 

------------- 
Merci à Delphine Pillich, l’accompagnatrice, 

bravo aux artistes, 
merci aux professeurs, 

et merci à tous de votre présence. 
 

------------- 
Le Concert annuel des professeurs  

Ce soir à 19h30 
également à la mairie du Vème  

 

------------- 
Les prochaines auditions de 

l’Académie Inter Musicale de Paris 
Samedi 21 mai 2016 à 16h30 

salle des fêtes de la mairie du 11° 
et 

Dimanche 3 juillet 2016 
salle des fêtes de la mairie du 14° 

 

ACADEMIE INTERMUSICALE DE PARIS 
8 ECOLES ; TOUS AGES – TOUS NIVEAUX 

 

Cours individuels : 
Musique classique : piano, guitare, chant, 
harpe, flûte traversière, clarinette, hautbois, 

violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
saxophone, trombone, trompette, accordéon 

chromatique, xylophone... 
 

Musique ancienne : flûte à bec, clavecin, 
luth, viole de gambe... 

 
Jazz, rock, musiques actielles : batterie, 
piano, guitare, guitare basse, contrebasse, 

chant, trombone, 
saxophone, flûte traversière... 

 
Musiques du monde : percussions, flûte 

traversière, guitare flamenca, guitare 
d’accompagnement, accordéon diatonique... 

 
Cours collectifs :  

Orchestre (enfants et adultes), musique de 
chambre, ensembles instrumentaux, atelier 
jazz, chorales (enfants et adultes), solfège, 

 

Eveil musical :  
Pouponnière musicale 1-2 ans 

Jardin musical 3-4 ans 
Initiation musicale 5 ans 

Transition éveil-solfège 6-7 ans 
 

Théâtre, éveil théâtre 
Dessin-peinture, éveil dessin-peinture 

Marionnettes 
Secrétariat : 01 45 65 01 02 

aimparis.fr 
 

 
 

L’AIMP 
 

 
présente : 

 
concert des élèves 

 
 

Samedi 26 mars 2016 
16h30 

 
 
 
 
 

Mairie du Vème 
Salle des fêtes 

21 place du Panthéon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 pièces traditionnelles ; Peio, 
Raimonda, Ainhoa, Sylvère, et 
Monique, accordéon diatonique, violon, 
hautbois et guitare. 
 
Drôle de vie, véronique Samson;  
Colombe et Julie, voix 
 
Spinatune de S.M. Nelson et Y'a plus de 
chocolat de C. Montier ; Angelica, 
violon 
 
Jeu de dièses ; Alice, flûte traversière 
 
We found love de Rihanna ; Amaia, 
voix 
 
Giocoso de J.Garcia ; Yves, piano 
 
Skinny love de Birdy ; Louly, piano et 
voix 
 
L'eau vive de G.Beart et Western Story 
de E.Moricone ; maxime, accordéon 
chromatique 
 
3 pièces de Cornelius Gurlitt ; 
Valentine, piano 
 
Le lac de cygnes de Piotr Illitch 
Tchaïkowsky, Néo, violon et Jade au 
piano 

Méditation de Thaïs de Jules 
Massenet ; Salome, violon 
 
Mon histoire ; Floriane, voix 
 
Thème de Wolfgang Amadeus Mozart ; 
Jade, piano 
 
Exercice de Emilio Pujol ; Kim, guitare 
 
Arioso de Johann Sebastian Bach,  
Fascination de Fermo Dante Marchetti ; 
Mia et Elisabeth, piano 
 
Stop de Sam Brown ; Hanaé, voix 
 
Villanelle de André Campra ; Arlette, 
flûte à bec 
 
J'ai du bon tabac et au clair de la lune ; 
Victor, flûte à bec 
Comme une berceuse de Jacqueline 
Pouillard ; Ernest, piano 
 
Nuance et Carillon de Claudio 
Camisassa ; Lisa-Mai, guitare 
 
Little Rhapsody de Agay ; Camille et 
Mê-Linh, piano 
 
 
 

Rondo de Doppler, Air de Papageno de 
Mozart, Danse des petits cygnes de 
Tchaïkovski et Andante de Jan van 
Beekum; Albane, Jeanne, Judith, Julie, 
Lyna, Oscar et Salome, flûtes 
traversières. 
 
 Le Dauphin de  Gabrielle BOSIO et 
 Marelles nº 6 de Bernard Andrès ; 
Lucile, harpe celtique 
 
Blue Monk de Telomnius Monk ; Coline, 
trompette 
 
Le coucou de Dominique Le Huern ; 
Merlin, piano 
 
Imagine de Lenon, Soulman de Ben 
l'Oncle Soul, à la claire fontaine créole 
de Naty-Boyer, l'automne de Blaz 
Sanchez, l'inspecteur mène l'enquête 
de Noyer/Veeker, je vole de Sardou et 
Makotoudé ; la chorale enfants, dirigée 
par Stéphanie Laboureur. 
 
 
 
A ce soir, pour le concert des 
professeur ;-) 
 
 


