
J Buckley  « Hallelujah »  
Chant : Manon 
Clavier : Coraline Pillard 
Guitare : Elaura 
 
Maroon 5  « Memories »  
Guitare : Elaura 
Clavier : Aurélien Regnault 
Chant : Manon 
 
The Pixies  « Hey »  
Guitare : Marc 
Basse : Maelys 
Chant : Anaëlle 
 
Christina Aguilera  « Hurt »  
Basse : Kat 
Chant : Manon 
Clavier : Emma Amevet 
 
Mentissa  « Et Bam »  
Chant : Anaëlle Stefani 
Clavier : Ilan Troalen 
 
Elvis Presley « Cant’ help falling in love » 
Guitare : Manon  : ( Atelier Guitare Rémi) 
Basse : Kat 
Clavier : Julie Alves 
Chant : Manon  
 
 L Capaldi :  « No Time do die »  
Chant , Clavier : Anaëlle Stefani 
 
Mickael Jackson «Give in to me »  
Guitare : Marc  : ( Atelier Guitare Rémi) 
Basse : Maelys 
Clavier : Aurelien Regnault 
Chant : Manon   
 
Arctic Monkeys «Do i wanna know »  
Radiohead «High and Dry »  
Eagles «Hotel California »  
4 Non Blondes «What’s up »  
Guitare : Stephane Tonneau ,  Pascal Guerin. Cecile , Marc ( atelier guitare Jérôme) 
Basse : Maelys 
Chant : Manon   
Batterie : Hugo Lapret  
 
Simon and Garfunkel « Ms Robinson »  
Nancy Sinatra « These boots are made for walking »  
Beatles « Norvegian Wood »  
Lovin Spoonful « DayDream »  
Guitare :  Josiane , Pierre , Michel 
Chant : Josiane 
 
Liam Gallagher  «Everything’s Electric »  
Frank Zappa  «Son of orange Country »  
Frank Zappa :  «Trouble Everyday »  
Guitare: Thomas Desmottes , Clément Guerin ,  (  atelier guitare Jérôme) 
Basse : Lucas Simonin . 
Chant : Romane 

14h00>15h00 ateliers enfants ,ados  
Comptine Américaine «Mary hab a little lamb » Piano Solo : Arianna Villa  
Le Roi Lion Disney «Le lion est mort ce soir » Piano solo par Renan Kayat-Guizol 
Daniel Hellbach « Racy » Piano duo :  Marilou Brison ,Pauline Rodrigues. 
Coldplay « The Scientist » Piano Solo par Maenam Magne 
Daniel Hellbach «Happy Event » Piano duo : Emma Lauret , Ynola Saldanha  
Jennifer Eklund «Someday » Piano Solo par Inès Bondue 
Daniel Hellbach «Solitude» Piano Solo par Lizon Riaublanc 
John Barry « Out of Africa »  Piano Duo : Julie Alves , Maenam Magne 
France Gall « Si maman si » Piano Solo : Coraline Pillard  
Lisa Donovan Lukas « City of Light » Piano duo : Lizon Riaublanc ,Margaux Fischer  
Heather Hammond « Alien Planet » Piano Solo : Alligane Louissaint 
L’attaque des Titans  « You see big girl » Piano solo par Lino Lopes 
Lisa Donovan Lukas « On the Trapeze »  Piano solo par Alligane Louissaint 
Tears for Fears « Mad World » Piano duo :  Coraline Pillard , Carlie Chevallier. 
Max Richter « Departure » Piano Solo par Ilan Troalen 
Naruto « Sadness and sorrow » Piano duo : Anthony Saraiva , Aurélien Regnault. 
Disney « L’air du vent » Julie (atelier guitare Jérôme) 
Capaldi« Someone you loved »  Lisa , Jade , et Louis ( atelier guitare Jérôme)  
 
 
Etudes Rythmiques Batterie : Steve Gad / Montuno + break 
( atelier batterie Oliver) 
 Hugo Lapret . 
 
15h00 > 15h30  
atelier Chorale: Chef de Choeur/ Jean louis Giudice 
Avec la participation de Kat à la  Basse .  
J J Goldman « J’irai ou tu iras » 
F Cabrel « Dame de Haute Savoie » 
J J Goldman « Quand la musique est bonne » 
J J Goldman « Envole moi » 
M Berger « Starmania » 
 

 atelier Chant : Jean Louis Giudice. 
Michèle Dubus ,  Brigitte Saab , Brigitte Chatelot , Martine Malpin , Francoise 
Zazadzinski , Michel Rafin. 
M Fugain « C’est la fête » 
J Ferrat « La Paix sur terre » 
 
  
  

16h00 > 17h30 ateliers guitare_ Jérôme Picard et Rémi Ganet 
ateliers basse_ Mary Baudry / ateliers batterie _ Oliver Decker / 
ateliers clavier_ Maryline Fraize /  
Guns N’ Roses « Knockin’on Heaven’s door » 
Guitare : Manon , Hugo 
Clavier : Nathan Cottin  
Basse : Maelys 
Chant :  Manon 
 
Amy Winehouse  « Back to black »  
Basse : Maelys 
Chant : Anaëlle Stefani 
Clavier : Lino Lopes 

samedi 25 juin 14h00 cour et Potomak 
la fontaine, place Moutier_ Brie Comte Robert_ entrée libre 

Concert des ateliers musique... 

Mardi 21 juin 16h / Fête de la Musique  
Organisée par la Ville de Brie-Comte-Robert à laquelle participent des 
groupes musiques actuelles des studios  

en fête  
 

du 11 juin au 26 juin 2022 
p r o g r a m m e 

saison 2022 > 2023 
Inscriptions aux ateliers et studios 
 

> inscriptions prioritaires à votre atelier pour les anciens 
adhérents dès maintenant à la fontaine ou par courrier jusqu’au 
08 août 2022. 
 

> inscriptions aux ateliers pour les nouveaux  
adhérents à partir du  mardi 9 août 2022  
à la fontaine, ainsi que le samedi 3 septembre 
de 10h à 18h au forum des associations (au Safran) 
Accueil la fontaine 
mardi -  14h30 › 18h30 
Mercredi - 9h › 12h / 14h › 18h 
Jeudi -14h30 › 18h00 
samedi -9h00 › 12h00 
place Moutier_77170 Brie Comte Robert 
01 64 05 03 53 (répondeur) _ lafontaine.accueil@wanadoo.fr 
site internet / http://www.lafontaine-brie.fr 

Chaque fin de saison, la fontaine fête ses ateliers ! Ces événements attirent 
de nombreuses personnes, adhérents et leur famille mais également visiteurs 
extérieurs, qui aiment à rencontrer tous les animateurs et à découvrir le 
travail effectué tout au long de la saison.  
 
Un moment très apprécié par notre public pendant le concert des élèves des 
ateliers musique (guitare, basse, batterie, clavier ), le 25 juin . Vous pourrez 
aussi assister aux représentations théâtrales à la fontaine  le dimanche 26 
juin à partir de 14h00.  
 
Nous remercions la Ville pour son soutien et son aide, ainsi que pour le prêt  
de la Médiathèque pour cette fête de nos ateliers. 
Tous nos remerciements également à toute l’équipe de la Direction des 
Affaires Culturelles de la ville, aux services techniques, aux agents d’entretien 
et bien sûr à tous nos bénévoles, à nos animateurs, et à tous nos adhérents 
qui ont permis la réalisation de ces événements ! 

« Bienvenue à tous et très belle fête  
de fin de saison ! »  
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Nos adhérents présentent leurs créations réalisées dans les 
différents ateliers.  
Exposition présentée du samedi 11 juin jusqu’au samedi 18 juin aux 
horaires de la médiathèque. 
 
 
> atelier modelage enfants_ Muriel Voisin 
 
> atelier dessin peinture ados_ Christophe Milliat 
 
> ateliers dessin peinture adultes_ Florence Durand  
 
> atelier modelage adultes_ Muriel Voisin 
  
> atelier couture_ Sophie Gaunon  
 

 

samedi 11 juin au 18 juin 2022 
 

Médiathèque  Brie Comte Robert _ entrée libre 

 Représentation… 
> atelier théâtre 9-12 ans 
La femme...avenir de l’homme ? 
mise en scène : Denis Hardy   

 

16h00 : La femme...avenir de l'homme? 
Vous allez enfin tout savoir sur l'histoire 
de l'humanité .Une conteuse aux mille 
visages va vous emmener découvrir ou 
redécouvrir plusieurs couples célèbres 
qui ont marqué l'histoire à leur manière. 
Avec : Clara,Liam, Alligane, Luna, Merlin, 
Mélina, Inès, Isis, Eline, Noémie, Léa, 
Emma, Emily  

Dimanche 26 juin_14h00 /la fontaine 
POTOMAK _ entrée libre 

Dimanche 26 juin_19h00 /la fontaine 
POTOMAK _ entrée libre 

Exposition… 
 

> ateliers arts plastiques 
> atelier couture 
samedi 11 juin_10h30  
vernissage Médiathèque 

Représentation… 
 > atelier théâtre 6-9 ans 
Ca ne fait pas peur 
mise en scène : Julien Vignaud 
14H00: Deux enfants trouvent un objet 
d’un autre temps, aux effets maléfiques. 
De la musique, des enfants qui semblaient 
si angélique … Venez ça ne fait pas peur !
avec Elya, Ethan, Lucas, Melody, Nesrine, 
Sarah, Walace , Yohan 

Représentation… 
 

> atelier théâtre adultes 
Place de l’horloge 
mise en scène 
Denis Hardy  

19h00 : Place de l'horloge Comédie 
en moult tableaux. Une journée au 
cœur d’Avignon, en juillet, pendant 
le festival de théâtre. La journée 
commence au matin, lorsque les 
terrasses sont nettoyées pour les 
premiers clients et se termine tard 
le soir, après les derniers spectacles, 
les dernières libations, les dernières paroles. Sur cette place de 
l’Horloge qui est le cœur de la ville, se croisent les festivaliers, 
les touristes, les comédiens, les marchands ambulants, les 
clochards, les autochtones ; des hommes, des femmes, toute 
une humanité bigarrée, grouillante et vivante. Et le manège de 
tourner chaque jour dans cette même ronde joyeuse. Avec : 
Adel, Allan, Annie, Clément, Floriane, Hélène, Laurent, Line, 
Mélanie, Virginie  

Dimanche 26 juin_17h30 /la fontaine 
POTOMAK _ entrée libre 

Représentation… 
 
 > atelier théâtre ados 
La Saga de Molière  
mise en scène: Denis Hardy 

17h30 : La Saga de Molière Jean 
Baptiste Poquelin? Dit... Mo-
lière ? D’où vient- il celui là? C'est 
un fils de tapissier du roi ? Et il 
choisit de faire...du théâtre ? 
Mais enfin... que diable allait-il 
faire dans cette galère ? Deux 
serviteurs du maître de la comé-
die vont nous inviter à suivre la 

genèse puis le parcours de ce personnage qui grâce à son génie 
traverse le temps et nous fascine toujours aujourd'hui. 
Avec :Antoine, Julien, Luna, Maïa, Nesrine, Oscar, Raphaël, Ro-
mane, Shana, Thomas, Tom, Vanessa  

Représentation… 
> atelier théâtre 9-12 ans 
L’histoire véridique de Clément 
dit l’Aplati 
mise en scène : Denis Hardy 
 
14H30 : L' histoire véridique de Clé-
ment dit l'Aplati . 
Venez vivre avec nous l'épopée de Clé-
ment un petit garçon qui va vivre, suite 
à un accident étonnant , un voyage très 
inattendu dans l'espace et ...le temps! 
Une adaptation très libre du célèbre 
roman de Jeff Brown, «Flat Stanley» 
Avec : Sonny, Elsa,  
Celwan, Lily-Jade, Manon, Lilia, Elyas, 
Maënam, Eliott  


