
M u s i q u e  d e s  G a r d i e n s  d e  l a  P a i x

N°19

Samedi 14 Mars à 16H00

Orchestre d’harmonie

Direction : Jean-Jacques Charles

Conservatoire à Rayonnement Régional

5 rue Edouard poisson

93300 Aubervilliers

Métro : Aubervilliers/Pantin/Quatre chemins

Entrée libre

En partenariat avec le chœur d’élèves des classes 6ème et

5ème CHAM à dominante vocale du collège Gabriel Péri

à Aubervilliers (40 choristes) vont vous proposer une

interprétation pétillante des « P’tits Loups du jazz»

dimanche 22 Mars à 16H00

Orchestre d’harmonie

Direction : Gildas Harnois

Eglise Saint-Joseph des Nations

161 rue Saint-Maur

75011 Paris

Métro : Goncourt                       Entrée libre

Ce concert est donné à la mémoire de Désiré Dondeyne

(1921-2015), chef de la Musique des gardiens de la paix

de 1954 à 1979 et à Jean-Claude Bourrié (1940-2013),

trompettiste au sein de la  Musique des gardiens de la paix de

1965 à 1995

- Ouverture Finlandia de Jean Sibelius

- Pièce héroïque de César Franck (orchestration Arthur

Ouvrard, étudiant au Conservatoire de Paris)

- Trois premiers préludes opus 28 de Frédéric Chopin (orches-

tration Sylvain Picart, étudiant au Conservatoire de Paris)

- L'Ascension : Ier mouvement - Majesté du Christ demandant

sa gloire à son Père d’Olivier Messiaen 

- Cortège et Litanie de Marcel Dupré 

- Danses arméniennes d’Alfred Reed

AgendA

Mardi 7 Avril à 19h00

Orchestre d’harmonie

Direction : Gildas Harnois

Marinu Leccia, étudiant dans la classe de direction d'orchestre

de Nicolas Brochot

Auditorium Marcel Landowski

CRR de Paris - 14, rue de Madrid Paris 8e

Métro : Europe (ligne 3) ou St Augustin (ligne 9)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

10e rencontres d'orchestres à vent

Hommage à la musique du compositeur Jacques Casterède (1926 - 2014)

- Finlandia op 26 de Jean Sibélius

- Danses arméniennes d'Alfred Reed

- Orchestration des  Pièces 1 et 2 extraites de l'opus 14 de Bartok par Arthur

Doué, étudiant de la classe d'Anthony Girard

Version originale, piano : Kiyoko Inoue, Yuri Nishihara, classe d'accom-

pagnement d'Ariane Jacob

- Musique pour un ballet imaginaire de Jacques Castérède

Solistes : Emilien Lefèvre, hautbois ; Romy Bischoff, clarinette, Marceau

Lefèvre, basson, anciens étudiants du CRR de Paris

- Aria pour cor anglais et ensemble à vents de Jacques Castérède

Soliste : Emilien Lefèvre, cor anglais

- Tétrade de Roger Boutry

Vendredi 24 au dimanche 26 Avril 

Salon International du livre rare et de l'autographe  

le vendredi 24 à 18h00 :  quatuor de clarinettes

le samedi 25 à 18h00 :  quatuor hautbois, basson, contrebasse à cordes

le dimanche 26 avril à 15h00 : quintette de cuivres

Grand Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 PARIS

Métro : Champs Elysées - Clemenceau  / RER C Invalides 



Ça va swinguer sur la scène de l’auditorium !

La Musique des Gardiens de la Paix et le chœur d’élèves des classes 6ème et 5ème
CHAM à dominante vocale du collège Gabriel Péri à Aubervilliers (40 choristes) vont
vous proposer une interprétation pétillante des « P’tits Loups du jazz», œuvre d’Olivier
Caillard dont le vieux rêve était de mettre des paroles pour enfants sur des standards de
jazz.
Ainsi, derrière des titres comme Monk canard, Chat bada ou la chanson de Bunny, vous
reconnaîtrez certainement des airs familiers.

Viendront compléter le programme, deux pièces de compositeurs américains - Eric
Whiteacre et John Williams - et une pièce de Jean-Jacques Charles.

Avec :
Les élèves de 6ème et 5ème des Classes à Horaires Aménagés vocales du collège G.Péri
d'Aubervilliers
Direction : Marie Joubinaux
Forts de leurs vitalité, richesse vocale et spontanéité, ce sont 40 petits chanteurs
accompagnés et formés au quotidien au travail vocal, corporel et scénique par une équipe
artistique de 3 professeurs du CRR 93 et 1 professeur de l’éducation nationale énergiques
et enthousiastes.

Les élèves de 6ème et 5ème des Classes à Horaires Aménagés vocales du collège G.Péri
d'Aubervilliers forts de leur vitalité, richesse vocale et spontanéité se feront le grand
plaisir de se joindre à l'orchestre des gardiens de la paix pour une interprétation pétillante
des p'tits loups du Jazz. 40 petits chanteurs accompagnés et formés au quotidien au travail
vocal, corporel et scénique par une équipe artistique de 3 professeurs du CRR 93 et
1 professeur de l’éducation nationale énergiques et enthousiastes. 



Les Archives et le Musée de la Préfecture de Police seront les invités d'honneur du Salon International du livre rare et de l'autographe du 24
au 26 avril 2015 au Grand Palais. Les archives et le Musée de la Préfecture de police seront les invités d'honneur du prochain salon interna-
tional du livre rare et de l'autographe du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2015 au Grand Palais. 

La Préfecture de Police dispose de son propre service d’archives, relevant du Service de la Mémoire et des Affaires
Culturelles (SMAC), directement rattaché au cabinet du préfet de police.  La Préfecture de Police, avec le ministère
des Affaires Étrangères et celui de la Défense, est l’un des organismes relevant de l’État dispensés de versement
aux Archives nationales et dispose ainsi d’une autonomie de gestion et de conservation de ses archives définitives.

Lettres de cachets, procès criminels, registres d’écrou des anciennes prisons de
Paris, recueil des ordonnances de police, documents administratifs,  dossiers sensi-
bles de l’Occupation, de la Libération de Paris, de la Guerre d’Algérie ou de Mai
1968, sont autant d’exemples de documents conservés et classés en séries théma-
tiques.

Les archives historiques de la préfecture de police de Paris sont associées à un musée, créé en 1909 par le préfet Louis Lépine, qui retrace
l’histoire de la police parisienne depuis le XVIIe siècle. Représentant près de 9 km de rayonnage elles proviennent des dossiers produits par
ses différents services dans le cadre de leurs attributions réglementaires et concernent uniquement les documents relevant de sa compétence
et de son ressort territorial, soit l’ancien département de la Seine et les départements actuels de Paris et de la petite couronne.

Elles sont regroupées par thématiques ou périodes, elles sont réparties en 18 séries : cabinet du
préfet de police (1869-1970), maisons de santé ou d’internement (série C), dossiers de presse (série
E), Direction de la police municipale et de la sécurité publique (série F), Renseignements généraux
et dossiers d’internement (série G) etc. 3500 chercheurs venus du monde entier y sont reçus chaque
année et accèdent à ces riches fonds, librement consultables ou objets d’une politique volontaire
de consultation sur dérogations ad hoc.

Autre département du SMAC, la Musique des Gardiens de la Paix, créée en 1929, comprend un
orchestre d’harmonie et une batterie-fanfare, elle compte 114 musiciens, tous premier prix de
conservatoires,  et se produit régulièrement dans toute la France et à l’étranger. Elle contribue
aussi activement à des missions éducatives et de prévention de la délinquance.

La Musique des gardiens de la paix sera présente tout au long du salon pour des concerts dans l'espace rencontres situé nef sud du Grand
Palais : 

le vendredi 24 à 18h00 :  quatuor de clarinettes
le samedi 25 à 18h00 :  quatuor hautbois, basson, contrebasse à cordes
le dimanche 26 avril à 15h00 : quintette de cuivres

Informations pratiques :

HORAIRES DU SALON

Vendredi 24 avril 2015 : de 11h à  21h
Samedi 25 avril 2015: de 11h à  21h
Dimanche 26 avril 2015 : de 11h à  20h

Tarif : 10 €
Gratuité :
- moins de 18 ans
- Étudiants (sur présentation d’une carte en cours de validité)
- libraires affiliés à la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne LILA (sur présentation de la carte LILA)
- Bouquinistes de Paris (sur présentation de la carte de la Mairie de Paris)

Pour plus d'informations : grandpalais.fr

SerVice de lA MéMOire et deS AffAireS culturelleS

ACCÈS
Grand Palais, Avenue Winston Churchill, 75008

PARIS

Métro: lignes 1 et 13 / Champs Elysées - Clemenceau 
RER : ligne C / Invalides 

Bus : Lignes 42, 72, 73, 83, 93 

Parkings
Rond Point des Champs-Élysées

Face au 3 avenue de Matignon, 75008 Paris
Pierre Charron Champs Élysées

Face au 65 rue Pierre Charron, 75008 Paris
Parc François 1er

Face au 24 rue François 1er, 75008 Paris


