
 

DOSSIER DE PRESSE 
« Les conquérants du temps » 

 

23 et 24 Mai 2017 / Auditorium du CRD de Mantes 
 

 
 
 

 

« Quand la valorisation d’un territoire urbain 
défavorisé devient source d’inspiration d’un opéra… » 

 
Commande de la Maîtrise de Limay soutenue par l’Etat, 
dans le cadre de la Politique de la Ville:  

 pour valoriser un territoire urbain socialement défavorisé 
 pour créer un lien entre les jeunes générations et une région riche d’une 

histoire qui a fait l’Histoire de France 
 pour créer un lien entre culture et citoyenneté 

 

  80 jeunes chanteurs et 15 acteurs sur scène 

 

« Découvrir que le lieu où l’on vit a marqué 
l’Histoire de France, c’est s’inscrire soi-même, 

dans son territoire, comme héros de son avenir. » 
 

 

Création d’un opéra territorial 

écrit par les élèves des classes de CM1 de Limay et de Guernes 



Les 23 et 24 mai prochains à 20 heures,  
l’Auditorium du CRD de Mantes la jolie résonnera d’une émotion 
particulière. 
 

Un opéra y sera donné... 
 
Au départ de cette œuvre magistrale : le travail de 6 classes d’enfants 
entre 10 et 12 ans et de leurs professeurs. 
 
Il était une fois… 

Les Conquérants Du Temps 
 

Il y a 2 ans, la maîtrise de Limay propose aux enseignants de travailler sur 
l’Histoire de leur Ville…pour écrire un opéra ! 
 

« Nous sommes le 20 juin 1379… 

Le roi Charles V et la reine Jeanne de Bourbon arrivent à Limay pour célébrer 

l’enterrement du Chevalier Jean Martel, qui a sacrifié sa vie en se jetant sur la flèche 

destinée au père du roi… ». C’est par ces mots que l’histoire imaginée par les enfants de 

Limay commence. 

 

Avec l’aide du Service Archives et Patrimoine de la Ville, 6 classes de Limay et de 

Guernes (classes de CM1/CM2), classées dans les quartiers prioritaires, ont œuvré à 

l’écriture d’une histoire se déroulant sur leur territoire. Chaque classe a travaillé sur une 

période historique bien déterminée, entre le Moyen-âge et la Révolution.  

 
 

Juin 2016, le livret des enfants est édité et confié à un compositeur et une scénariste… 
 

En juin 2016, la compilation de ce récit, éditée sous la forme d’un recueil portant 

initialement le titre de « Dratari ou les Conquérants du temps », est remis à l’ensemble 

des élèves et fait l’objet d’une commande de la Ville de Limay, pour en faire un opéra . 

C’est Julien le Hérissier, jeune compositeur, professeur au CRD de Mantes, et Brigitte 

Leclef, scénariste, qui ont été choisis pour écrire en musique cette histoire épique. 

 

 

Septembre 2016, des enfants de Mantes et de Limay travaillent à lui donner corps. 
 

Depuis septembre 2016, la Maîtrise de Limay forme au chant une des classes ayant 

participé initialement au projet d’écriture : la classe de CM2 de l’école Jules Ferry. 

Ensemble, les apprentis chanteurs, en partenariat avec une classe de Théâtre du CRD de 

Mantes, découvrent et interprètent, les nombreux airs et scènes jouées de cette grande 

fresque historique.  

 

 

Mis en scène par Pascale Sanchez et dirigé par Viki Durivault, l’opéra sera restitué 

les 23 et 24 Mai 2017, à l’auditorium du CRD de Mantes, avec le concours d’un 

ensemble orchestral, composé des professeurs du Conservatoire de Limay. 

 
 



 

Une commande de la Ville de Limay qui s’inscrit dans le 

cadre de la Politique de la Ville  

 

Le contexte social difficile de la Ville de Limay :  

La ville a signé le 26 juin 2015, le contrat de ville du Mantois englobant des quartiers prioritaires 

sur Mantes la Jolie, Mantes la Ville et Limay. La ville est également éligible au nouveau 

programme national de renouvellement urbain d’intérêt régional. Par ailleurs, 5 des 7 groupes 

scolaires de la commune (F. Buisson, P. Kergomard, J. Macé/J. Zay, Montessori/J. Macé et H. 

Wallon) sont classés en secteur ZEP/RRS.  

En ce qui concerne les établissements scolaires du second 

degré, le collège A. Thierry est intégré en RRS. 

 

La Ville de Limay est signataires des dispositifs suivant :  

 Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité  

 Dispositif de Réussite Éducative  

 Contrat Enfance Jeunesse (conventionnement 

Ville/Etat ; il s’est substitué au Contrat enfance et 

au Contrat Temps Libre)  

 Conseil Local de Sécurité et Prévention de la 

Délinquance (depuis 2009)  

 Contrat Social de Territoire (Conventionnement 

Ville/Conseil Général depuis 2012)  

 Contrat urbain de cohésion sociale (mai 2015) 

 

La commande politique :  
 

« Dans une ville où se mélangent de multiples cultures, 

l’appropriation et la compréhension du territoire où l’on vit, 

forment les bases d’une société harmonieuse. En proposant aux 

élèves des écoles de Limay de travailler sur l’histoire du Mantois, 

le projet d’opéra « Les Conquérants du Temps » contribue à nous 

rassembler et à forger notre avenir commun. 

A travers cette grande aventure créatrice, la Maitrise de Limay 

soutient une approche sensible et accessible du lien étroit entre 

culture et citoyenneté, en offrant à tous les enfants l’opportunité 

de chanter leur Histoire. 

Quoi de mieux que l’art et la musique pour porter un tel 

message ! » 

 



Le récit en images de la création de l’Opéra  

« Les Conquérants du temps » 
 

Année 2015-2016 : Les interventions de l’archiviste de la Ville en 

milieu scolaire, dans les quartiers prioritaires. 

 

Les élèves prennent connaissance de la 

période historique sur laquelle ils vont 

travailler, et des faits majeurs qui l’ont marquée. 

 

A partir d’avril 2016 : 

préparation vocale 

d’une classe de CM1, 

également, créatrice du 

récit. 

Juin 2016 :  

Edition du Dratari 

 

 

 

 

Octobre 2016 : livraison des 

premières partitions de l’opéra : le 

travail de la Maîtrise commence… 

 

 

 

 

 

Février 2017 : premières répétitions 

avec les acteurs 

 

 
 

 
Mars 2016 : Travail de la mise 

en scène avec la Maîtrise 

 
 
 
 

 
 

 

Février et Avril 

2017 : premiers 

extraits donnés en 

public 

 

 
 

23 et 24 Mai 2017 : 

les représentations 

au CRD de Mantes 



Créée en 2013 et composée initialement des élèves de formation musicale du Conservatoire à rayonnement 

communal de Limay, la Maîtrise travaille autour d’un projet pédagogique innovant qui place le chant au 

centre de tous les apprentissages. Elle a été primée en 2014 du Label National du Centenaire pour un 

projet commémoratif en partenariat avec la Maîtrise des demoiselles de la Légion d’Honneur et  l’orchestre 

de la Musique de la Police Nationale et en 2015, elle a été nominée aux Prix de l’enseignement musical, 

dans la  catégorie « Spectacle interprété par de jeunes interprètes », dans une production de Peer Gynt, en 

partenariat avec le CRD de Mantes et l’atelier de création du Théâtre du Mantois.  
Soucieuse de s’ouvrir sur son territoire et de représenter la diversité des publics de la Ville de Limay, elle 

tisse progressivement des liens avec le milieu scolaire sur l’ensemble des degrés, école, collège et Lycée.      

En mai 2016, dans le cadre d’une restitution de « Douce et Barbe bleue », lors d’une Master classe avec le 

compositeur Isabelle Aboulker, elle évoque la Maîtrise en ces termes :   

« ...une approche exceptionnelle de mes partitions, fine, exigeante, extrêmement sensible, et d’une 

musicalité raffinée... »  
En octobre 2016, la Maîtrise à l’honneur d’être invitée pour fêter l’anniversaire des 90 ans d’un autre grand 

compositeur français, Betsy Jolas, dans son village de Chérence. 

« Vous écoutez chanter mes œuvres … a été pour moi un bonheur de tous les instants. Divine surprise, 

dès la première note, je me suis sentie comblée, ... »  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Répertoire : 

· Douce et Barbe bleue, d’Isabelle Aboulker 

· 1918, l’Homme qui titubait dans la guerre, d’Isabelle Aboulker 

· La chanson de Solveig, l’Air des 3 vachères, la Danse arabe, O Morgenstunde, 

 extraits de Peer Gynt, Edward Grieg 

· L’hymne des fraternisés, Philippe Rombi 

· Follow rain and rivers, Gieslas 

· This day, Bob Chilcott 

· Angels carol, John Rutter 

· Movin on,  Raymond R. Hannisian  

· Savez-vous qui est mon ami Betsy Jolas 

  
 
 

« Les Conquérants du Temps », un projet qui correspond parfaitement  

à la vocation de la Maîtrise de Limay  
La maîtrise de Limay travaille, sur un projet pédagogique aux dimensions culturelles et sociales. Elle 

ambitionne d’utiliser la musique et le chant, comme un outil de développement et d’épanouissement 

personnel, mais aussi d’intégration et de réussite éducative.  Soucieuse d’être ancrée dans la réalité 

quotidienne des élèves, pour donner du sens à leur engagement et à leur pratique artistique, elle a choisi de 

s’engager depuis 2 ans sur la création d’un opéra territorial basé sur des faits historiques s’étant déroulés 

dans le mantois.  
 

Découvrir que le lieu où l’on vit a marqué l’Histoire de France, c’est s’inscrire soi-même, dans son 

territoire, comme héros de son avenir. C’est dans cette optique que ce projet a reçu le soutien de l’Etat à 

travers le dispositif de la Politique de la Ville.  

La Maîtrise de Limay 
Direction Viki Durivault,  

Marraine honoraire : Isabelle Aboulker 

 



 Julien Le Hérissier, compositeur :  
 

Né à Auch en 1982, Julien Le Hérissier est diplômé en 

piano au Conservatoire de Toulouse, en 

Accompagnement au Conservatoire de Rueil 

Malmaison en Ecriture et Analyse au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris où il fréquente 

les classes de Thierry Escaich et Marc-André Dalbavie. 

Chef de Chant, passionné par l’art lyrique, son écriture 

est traversée par l’utilisation de la voix sous toutes ses 

formes dans tous les genres qu’il explore. Il crée en 

janvier 2012 son diptyque opéra Assassines sur des textes de René de Obaldia et Guy Foissy. En février 

2014 di maggio, pour soprano, baryton, chœur et orchestre est créé par le chœur Per Cantum sur des textes 

originaux de Giorgio Fichera. Son œuvre pour chœur comprend également Imprecacions, cantate en 

Gascon pour chœur et orgue, création à l’église de Limay en mai 2015 par le chœur de chambre Nocturnal 

et Jean-Baptiste Monnot dans le cadre du Printemps des Orgues de Mantes en Yvelines. Il est finaliste du 

Prix Saint-Christophe du jeune compositeur en décembre 2014, avec le psaume Super Flumina Babylonis 

pour chœur a capella interprété par le chœur Les Métaboles. Il compose également plusieurs cycles de 

mélodies, dont sull’arte del Getzemani sur des poèmes de Giorgio Fichera, spécialement écrit pour le ténor 

argentin Manuel Nunez Camelino, avec piano et harpe créé en février 2016. 

Professeur d’accompagnement et de musique de chambre au Conservatoire de Mantes en Yvelines, il 

arrange et compose des œuvres pédagogiques, en musique de chambre, ainsi que deux opéras pour enfants 

pour les classes à horaire aménagé musique du Conservatoire. 

Il est récompensé en avril 2016 par le prix de la SACEM au concours d’œuvres pédagogiques de 

Boulogne-Billancourt pour sa pièce Corps et Harpe pour harpe seule.  

En 2017, quatre œuvres de Julien Le Hérissier seront créées, dont L'Île Indigo, reprise en décembre, en 

Avignon avec l'Orchestre Régional d'Avignon-Provence, et en février 2018, par l'Orchestre National d'Île-

de-France à la Philharmonie de Paris. 

 

Brigitte Leclef, librettiste :  

Brigitte Leclef, est belge mais elle vit à Paris. Elle est diplômée de 

Communication et Publicité à l’Institut Saint-Luc, Tournai (Belgique) en 

1984 et elle reçoit, en 2003, une Bourse d’Encouragement à l’Ecriture par 

le Ministère des Lettres belges (Belgique). En 2012, elle est soutenue par 

le Fonds d’aide à l’innovation pour « La perle », une comédie familiale 

(Paris). 

 

Après une première carrière dans la pub comme conceptrice rédactrice et 

directrice de création, en 2004 elle devient scénariste pour la télévision en 

France et en Suisse. Si la comédie familiale, sentimentale et dramatique 

sont sa seconde nature, elle n’oublie jamais sa « Belgitude » et développe 

chansons et pièces de théâtre sur une fibre plus surréaliste. En 2016 sa 

rencontre avec Julien le Hérissier lui donne l’occasion de s’essayer à 

l’écriture d’un livret d’opéra. Une expérience et une complicité qui l’enchantent et qu’elle vit comme une 

révélation.    

 

 

 

https://youtu.be/8mzI-cEp7kc
https://soundcloud.com/julien-le-herissier/sets/di-maggio
https://soundcloud.com/julien-le-herissier/super-flumina-babylonis
https://youtu.be/91xGRwFcpgg


Viki Durivault, direction :  

Apres des études en piano et chant au Peabody Conservatory 

(Johns Hopkins University) de Baltimore/USA, elle poursuit son 

parcours en composition à la Walden School of Music, avant de 

venir étudier en France avec Eliane Richepin, Philippe Cassard et 

Roger Muraro.  

Diplômée d’une Maîtrise de l’Université Internationale de Paris, 

elle complète sa formation à l’Ecole Normale Alfred Cortot et se 

spécialise ensuite dans la pédagogie de la formation musicale. 

Elle obtient successivement un Diplôme d’État et le concours de 

Professeurs d’Enseignement Artistique. Elle est aujourd’hui 

professeur coordonnatrice au CRD de Mantes et au CRC Limay.  

 

Formée à la direction de chœur par Homero Ribeiro de 

Magalhães, elle reçoit également dans le cadre d’un partenariat 

avec la Maitrise des demoiselles de la Legion d’Honneur, les 

conseils de Boris Mychajliszyn. 

Depuis trois ans, elle développe et dirige le projet innovant de la 

Maîtrise de Limay avec laquelle elle s’est produite en concert, à Mantes la Jolie, Limay, Chérence, 

Gargenville et au Château de la Roche Guyon.  

En 2016, elle a eu la chance d’interpréter, en leur présence, des œuvres de deux grands compositeurs 

français, Isabelle Aboulker et Betsy Jolas.  En témoignage de son soutien au développement et à la qualité 

de cette jeune Maîtrise, Isabelle Aboulker en devient, en mars 2017, la Marraine honoraire. 

 

Pascale SANCHEZ, metteuse en scène : 

Elle découvre le théâtre avec le  metteur en scène Wladislaw  

Znorkoet et se forme ensuite, à l’école internationale de mimodrame 

Marcel Marceau, au travail du clown avec la Royale Compagnie et 

au Théâtre masqué Balinais avec Mas Soegeng. Elle obtient une 

Licence « théâtre et arts du spectacle » (Paris III) et le Diplôme 

d’Etat d’enseignement artistique spécialisé théâtre en juin 2006. 

En tant que comédienne, elle participe à toutes les créations de la Cie 

Tournemine de 1988 à 1998 et à la création des intermèdes 

clownesques et oniriques pour le cirque Médrano. Elle joue  aussi 

« Comme mon cœur m’embarrassait  », monologue de F. Guilbot sur une mise en scène d’Isabelle Mestre, 

présenté dans le cadre du printemps des poètes et au théâtre des Songes à Paris. 

 

En tant que metteuse en scène, elle dirige  de très nombreux spectacles, « Novecento Pianiste », 

d’Alessandro Baricco, (création Avignon 2006), avec la Cie Comment Dire,  « La femme comme champ 

de bataille » de Matéï Visniec, création Mars au féminin 2007, spectacle interactif conçu pour un public 

aveugle (yeux bandés), « On est pas là pour disparaître » d’Olivia Rosenthal, « La Fontaine et l’enfant » : 

conte musical de Frédéric Jacquemin, sous la direction musicale de Marc Dondeyne, (festival Show de 

vents, février 2008, Mantes en Yvelines), « La mastication des morts » de P. Kermann, université d’été des 

Foyers Ruraux de Lorraine, août 2011… 

 

Elle s’investie aussi dans la création d’évènements spécifiques pour la ville de Noisy le Grand, dans le 

cadre des journées du patrimoine  « Visites insolites » septembre 2010,  « Jeunes en scène » février 2011, 

« Une journée au bord de l’eau » avril 2011… 

 

Le parcours Initiation au Théâtre du CRD de Mantes : il s’adresse à tout élève lycéen souhaitant 

découvrir la pratique théâtrale et permet d’approcher les différentes facettes du jeu. Il sollicite les capacités 

d’expression personnelle des adolescents et leur permet d’enrichir et d’élargir leur palette de jeu au travers 

d’une pratique collective. 

Les projets permettent d’aborder les différentes techniques liées à la mise en jeu de l’acteur et du texte.  



Morgane Kypriotti, soprano :  
 
Elle commence l’étude de la musique au Conservatoire à rayonnement 

régional de Boulogne Billancourt. C’est en intégrant le collège de la 

Légion d’Honneur qu’elle découvre le chant lyrique au sein de la classe 

maîtrisienne dirigée par Boris Mychajliszyn et y suit un enseignement 

musical complet. Elle intègre ensuite la Maîtrise de Paris dirigée par 

Patrick Marco puis la formation du Jeune Choeur de Paris. 

Parallèlement, elle complète son cursus par des études de musicologie à 

l’université de la Sorbonne. En 2015, elle est diplômée de la 

prestigieuse école de la Guildhall School of Music and Drama de 

Londres où elle obtient son diplôme de Bachelor of Music, avec 

distinctions. Elle a reçu le soutien de l'entreprise Safran et continue son 

perfectionnement auprès de son professeur de chant Elsa Maurus. Elle 

travaille aussi régulièrement avec les chefs de chant David Berdery et 

Mary Olivon                 .                                                                           .                                                                                                       

.     

Elle a déjà bénéficié des conseils de chanteurs et professeurs renommés 

en participant à des masterclass avec Helen et Klaus Donath à la Mozarteum de Salzburg, mais aussi 

Amanda Roodcroft, Sarah Walker, Laura Sarti et Susan McCulloch à Londres et Regina Werner à Paris. 

Elle a aussi l'opportunité de rencontrer et de travailler avec des compositeurs tels Isabelle Aboulker et 

Michel Petrossian.  

Elle fait ses débuts sur scène au sein de la compagnie londonienne « Hampstead Garden Opera » en 2013 

dans une production des "Noces de Figaro" de Mozart dans laquelle elle interprète le rôle de la soprano 

soliste du chœur des demoiselles d’honneur. En 2014, elle chante la partie de soprano soliste de l’oratorio 

d’Isabelle Aboulker  "1918 : L’Homme qui titubait dans la guerre" avec l’Orchestre de la Police nationale à 

la cathédrale de Mantes la Jolie. En 2015, elle interprète le rôle de la Nouvelle Prieure dans l’opéra du 

"Dialogue des carmélites" de Poulenc dans une production de la Guildhall School of Music de Londres. En 

2016, elle chante à plusieurs reprises le rôle principal de l’opéra "Douce et Barbe Bleue" d’Isabelle 

Aboulker notamment au Château de la Roche-Guyon                         . 

 

Kaelig Boché, Ténor : 
 

Originaire de Bretagne, il découvre le chant lorsqu’il 

est enfant grâce à la Maîtrise de la Cathédrale de 

Rennes sous la direction de Jean Ruault. Il débute son 

apprentissage vocal dans les Conservatoires de Rennes 

et de Paris avec Martine Surais, Leandro Lopez ou 

encore Florence Guignolet. Il poursuit désormais ses 

études au Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris dans la classe d’Elène 

Golgevit. Son jeune parcours musical se place aussi 

sous les très précieux conseils de Margreet Honig, 

Anne Le Bozec, Stephen Genz et François Leroux dont les enseignements sont sans cesse de nouvelles 

explorations dans sa recherche musicale. 

Amoureux des répertoires du lied et de la mélodie française, on a pu le retrouver en récital avec les 

pianistes Thomas Tacquet et Philippe Biros. Il participe début 2016 à la production Tales of the Night en 

Inde avec l’ensemble Akadêmia dirigé par Françoise Lasserre, dans laquelle il fait découvrir à des 

chanteurs locaux, en ensemble et en soliste, la musique vocale occidentale. Mais on retrouve aussi Kaëlig à 

l’Auditorium du Musée d’Orsay dans le rôle d’Azaël dans l’Enfant Prodigue de C. Debussy avec 

l’Ensemble Cairn ou encore dans le rôle du Prince Saphir dans Barbe Bleue de J. Offenbach à l’Auditorium 

du CRR de Paris. On pourra l’entendre régulièrement pour de nouveaux récitals mais aussi dans le rôle de 

Fenton, dans le spectacle Nous autres Falstaff donné au CNSMDP cette année mis en scène par 

Emmanuelle Cordoliani. 



Elodie Bergeron, directrice service Archives  

et patrimoine de la Ville de Limay :  

 
Elodie Bergeron exerce depuis 20 ans la profession 

d’archiviste et depuis 2009, elle dirige le service Archives et 

Patrimoine de la Ville de Limay. Persuadée que l’éducation 

et la culture sont le gage de la réussite de tous, elle crée 

différents projets culturels autour de la transmission de la 

mémoire et du patrimoine local.  

 

En 2013, elle collabore pour la première fois avec la 

Maitrise de Limay avec le projet « Limay 1914-2014-

2114 », projet s’inscrivant dans le cadre des 

commémorations nationales du Centenaire la première 

guerre mondiale. Depuis 2014, elle a soutenu chaque année 

plusieurs classes de la ville dans le cadre de concours 

mémoriels, classes ayant toutes remportées un prix.  

 

En 2015, elle collabore à nouveau avec la Maitrise avec le 

projet « Chantons ! ». Elle coordonne alors auprès de 6 classes de Limay et de Guernes un atelier 

d’écriture visant à créer une histoire imaginaire se déroulant sur notre territoire du Moyen-âge à la 

Révolution lors de faits historiques réels. Cet atelier a abouti en juin 2016 à l’édition du « Dratari et 

les Conquérants du Temps », texte qui a inspiré cette année l’opéra territorial « Les Conquérants du 

Temps ». 

 

 

Ensemble instrumental : 

Anne Defilhes, flûte traversière, piccolo : Diplomée d’Etat, professeur de flûte et de cor 

dans les conservatoires de Limay et de Goussainville, Anne Defilhes explore la complémentarité de 
la musique et du théâtre. En 2006 elle intègre la compagnie " La souris grise", créée par la metteuse 

en scène Monica Sévilla et collabore à la mise en musique des contes de Marie-Noëlle Gondry, "le 
petit berger" et "le Pays des  7 Possibles". 

Anna Woloszyn, violon : Titulaire du Diplôme d’Etat de violon, professeur au CRD 

de Mantes et au CRC Limay, AnnaWoloszyn a étudié au CRD d’Aix-en-Provence (13), puis au 

CRR d’Aubervilliers-La-Courneuve (93) où elle obtient de nombreux Prix.  Elle travaille avec Igor 

Volochine et Haïk Davtian. Elle se produit régulièrement dans diverses formations orchestrales 

comme l'orchestre Lamoureux, l’orchestre Divertimento, l’orchestre de l'opéra de Toulon… 

Olivier Lefebvre, clarinette : Clarinettiste dans l’Orchestre de la Musique de la Police Nationale, 
professeur au CRC Limay et chef de l’orchestre de la Lyre Amicale de Poissy, Olivier Lefebvre est 

également membre du Sextuor de clarinettes français.  

Amélie Dupont, violoncelle : Diplômée du CRR de Cergy Pontoise, et diplômée d’Etat, elle 

travaille avec Guy Besnard, Thérèse Pollet, Henri Demarquette et Agnès Westerman. Elle donne 

régulièrement des concerts avec orchestre ou en formation de musique de chambre. 

Nathan Langonné, percussion : Elève du CRC Limay en Percussion jusqu’en 2016, il est 

actuellement en classe CHAM au CRR de Rouen. Il a déjà participé à de nombreuses productions dont 

« Douce et Barbe bleue » en 2016 avec la Maîtrise de Limay. 

Olivier Durivault, piano : Directeur du Conservatoire de Limay, il est également chef de 

chant de la Maîtrise des demoiselles de la Légion d’Honneur. En 2013, il crée la Maîtrise de Limay 

dont il assure la direction artistique. 

 



 

Et une centaine d’élèves sur scène… 

Les élèves de la Maîtrise 

Claire, Alexis, Amel, Sabrinel, Killian, Agathe, Alexandre, Luca, Djaïna, Wiame, Alexis, Fiona, Julie, 

Malo, Mathéo, Lucas, Sarah, Maéva, Baptiste, Luca, Thomas, Charline, Amalia, Samuel, Pauline, 

Rose, Antoine, Clara, Lauren, Manel, Agathe, Valentine, Mattéo, Anouk, Assia, Milan, Louise-

Amelle, Anna, Annaëlle, Quantin, Chelsea, Rodoline, Rolencia, Luca, Emmalise, Gaétan , Anouk, 

Nour, Wassim, Clément, Jules, Maëlie, Eva, Johan, Nathan, Marie, Victoria, Adelin, Léo, Clarisse, 

Lola, Guenièvre, Isild, Renann, Angélina, Subidsha, Sulaksha, Keerthanan, Auriane, Maélie, Clara, 

Arthur, Ayman 

 

Les élèves de la classe de CM2 de l’école Jules Ferry 

Manel, Aroub, Linaa, Léna, Rhyana, Louève, Nolwenn, Noémie, Loubna,  Ralida, Kamila, Siré, Maud, 

Najoie, Feyza, Emerick, Noa, Abdelkader, Yanis, Ruben, Amine, Karim, Sabri, Djibril, Enzo, Yannis, 

Rayan 

 



 

Partenaires :  

 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Mantes en Yvelines 

 

12 Boulevard Calmette, 78200 Mantes-la-Jolie 

 01 34 77 88 88 

 

Education Nationale 

Ecole Jules Ferry de Limay 

Laurent Sarrauste, professeur des écoles 

 

 

Préfecture des Yvelines 

Politique de la Ville 

 

 

 

Porteur du Projet :  

 

Olivier Durivault 

Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal de Limay 

18 rue de l’église 78520 Limay 

 

01 34 77 00 99 / 06 77 80 73 56 

ecoledemusique.limay@wanadoo.fr 
 

http://crclimay.com 
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