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 CONCERTS

 VENDREDI 21 JANVIER, 20H30 ÉGLISE

SUN LEE 
Classique

Sun Lee, chanteuse lyrique soprano, s’est produite 
dans les plus prestigieux des opéras : Opéra Garnier, 
Opéra Bastille, Opéra de Monaco. 
Polyglotte, elle propose un répertoire classique, baroque 
ou romantique (belcanto, opéra français et allemand), 
mais également moderne avec notamment des pièces 
de comédies musicales.
Sun Lee vous propose un voyage lyrique, accompagnée 
par Olivier Dauriat au piano et par la soprano Dorine De 
Lopez.
Originaire de Corée du Sud, Sun Lee étudie le piano 
et le chant classique dès l’âge de huit ans. Élève de 
Mady Mesplé au Conservatoire de Saint-Maur, elle sort 
diplômée en obtenant le 1er prix de chant à l’unanimité. 
Après ses études, elle commence ses activités 
professionnelles en tant qu’artiste de chœurs. 
Après un concert sous la direction de Mélanie Thiébaut, 
elle est engagée en soliste pour un concert à l’Opéra 
Garnier et pour des tournées françaises dans le rôle de 
Micaëla, personnage de Carmen.

Au programme : Mozart, Rossini, Schubert, Offenbach, 
Gluck, Bellini…

10 € / 8 € / 5 €
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SUN LEE
Concert - Chant lyrique
Vendredi 21 janvier, 20h30 - Église Saint-Étienne
Prévente à la médiathèque et sur le site de la ville - 10€ / 8€ / 5€

affairesculturelles@briecomterobert.fr
01 60 62 64 12

FESTIVAL MUSIQUES À BRIE

© Ducap



SAMEDI 22 JANVIER, 20H30 POTOMAK 

TOTORRO AND FRIENDS + PORTAL WOMBAT 
Rock, electro
Le groupe de rock Totorro pose son regard musical 
sur le monde du jeu vidéo et plus particulièrement sur 
« Another World », jeu mythique qui a marqué tout une 
génération ! Les décors du jeu défilent au rythme de leur 
graphisme vintage sur fond de post rock envoûtant ou 
de pop joyeuse. Un gaming concert pour révéler le geek 
caché (ou assumé) en chacun de nous.

Portal Wombat est un quatuor francilien composé de 
musiciens ayant échangé leurs instruments de prédi-
lection pour des consoles de jeux vidéo. Les boutons, 
flèches directionnelles et autres gâchettes sont ici utili-
sés afin de reproduire des notes, en utilisant les sons et 
contrôles du jeu « Jam with the Band ». 

6 €
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SUN LEE
Concert - Chant lyrique
Vendredi 21 janvier, 20h30 - Église Saint-Étienne
Prévente à la médiathèque et sur le site de la ville - 10€ / 8€ / 5€

affairesculturelles@briecomterobert.fr
01 60 62 64 12

FESTIVAL MUSIQUES À BRIE

 JEUDI 27 JANVIER, 20H30 SAFRAN

CONSERVATOIRE PIERRE-GODIN + ORCHESTRE 
D’HARMONIE BRIARD

La musique classique c’est barbant, surtout le solfège… 
Vraiment ? Avant tout, la musique est un langage, le 
solfège n’en est que l’alphabet et la grammaire ! Le 
Conservatoire ainsi que l’Orchestre d’Harmonie Briard 
ont le plaisir de partager avec vous leur passion autour 
des plus grands tubes : classique, musique de films, 
variétés, jazz... Il y en aura pour tous les goûts !  

12 € / 10 € / 5 €
Prévente sur le site cmdb77.fr

© Laurent Guizard



 SAMEDI 29 JANVIER, 20H30 SAFRAN

LEÏLA HUISSOUD + GUAPPECARTO
Chanson, musiques du monde
Si « chanter ne change rien 
du tout », alors autant le faire 
de manière spectaculaire. 
Leïla Huissoud nous livre ses 
chansons avec sensualité et 
dérision, celles du clown et 
de la farce. Les envolées sont 
assumées, comme les mélodies 
dans la pure lignée de la chanson 
française entre ballade, accords 
de jazz manouche, piano voix, 
swing et tango.
Pas de nez rouge, maquillage ou 
costumes colorés, mais l’envie 
de porter les douze chansons 
d’Auguste vers plus de gaieté, 
comme un héritage de ses 
années passées à l’école du 
cirque.

Un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse, 
des percussions. Les Guappecarto jouent comme ils 
vivent avec cette spontanéité, cette générosité, cette 
classe italienne, un côté cabaret-punk d’un autre temps 
que Fellini aurait pu filmer. De l’Italie, ils conservent les 
racines, une présence, un cachet certain. De la culture 
tzigane, ils empruntent la fougue, une forme d’affronte-
ment avec la vie, une mouvance sans frontière. De cette 
façon, la musique de Guappecarto ouvre indéniablement 
les imaginaires et les boîtes à histoire…

14 € / 12 € / 5 €
Pass à 18 € avec le concert d’Yseult

© Davis Farge

© Sara Sgro



 SAMEDI 5 FÉVRIER, 20H30 SAFRAN

YSEULT
Chanson française
Une voix en or massif et un mental en acier, Yseult est 
le nouveau phénomène de la chanson française et en 
bouscule les codes ! 
Après le succès de « Corps », piano-voix percutant, 
elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles « Bad 
Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP 
« Brut » sorti en novembre 2020. « Brut », tel est le mot 
d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et 
l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela 
nous transpercent d’émotions. 
Quand simplicité rime avec beauté.

Autrice-compositrice-interprète, Yseult prête une grande 
attention aux textes et aux visuels pour faire passer ses 
messages et emporter son audience dans son uni-
vers. Sur scène, elle nous emmène dans une création 
contemporaine et personnelle, emplie de vulnérabilité. 
Artiste française très reconnue et plébiscitée à l’étran-
ger, elle a remporté le prix de la Révélation Féminine 
lors de la cérémonie des Victoires de la Musique 2021. 
Découvrez cette artiste indépendante et engagée !

14 € / 12 € / 5 €
Pass à 18 € avec le concert de Leïla Huissoud

© Davis Farge

© Thibault Théodore



 PROJECTION

 DIMANCHE 23 JANVIER, 14H30 CINÉMA

INDES GALANTES
Un film de Philippe Béziat 
Des répétitions aux représentations publiques : 30 
danseurs urbains et l’Opéra de Paris réinventent le 
chef-d’œuvre de Jean-Philippe Rameau en mêlant 
danse urbaine et chant lyrique. Présentation du film par 
le responsable du cinéma.

5,50 € / 4,50 €

 RENCONTRES

 SAMEDI 22 JANVIER, 15H MÉDIATHÈQUE

CINÉ’FIL
Musiques de films et de jeux vidéo
Quelles sont les contraintes, les partis pris d’écritures 
pour les compositeurs de musique de films ou de jeux 
vidéo ? À l’aide d’exemples sonores et visuels, Fabrice 
Baynaud, programmateur du cinéma, propose un 
voyage musical et ludique.

Entrée libre - Réservation à partir du 21 décembre  
01 60 62 64 39

 SAMEDI 22 JANVIER, 17H MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE MUSICALE / ATELIER 
AVEC LE GROUPE PORTAL WOMBAT
Avant leur concert au Potomak, découvrez l’univers 
musical de Portal Wombat. Le groupe va vous 
montrer que la console de jeu peut, elle aussi, 
devenir un véritable instrument de musique avec une 
démonstration-atelier du jeu de rythme «Jam with the 
band».

Entrée libre

SAMEDI 22 JANVIER, 18H MÉDIATHÈQUE

NUIT DE LA LECTURE
Après plusieurs semaines de création sous la férule 
de Jane Auld, les bénéficiaires de l’APF partagent 
leurs textes slamés. Le collectif des Brikiliz propose un 
florilège de lectures sur le thème de la musique.

Entrée libre - Réservation à partir du 21 décembre 
01 60 62 64 39

>

>



>

 VENDREDI 4 FÉVRIER, 18H MÉDIATHÈQUE 

À VOS VINYLES !
Amoureux des vinyles et du microsillon…
Un rendez-vous autour d’un café et d’une platine afin 
de partager un moment d’écoute, de détente ou de 
nostalgie. À cette occasion, vous êtes libre d’apporter 
vos propres disques.  

Entrée libre

 ACTIONS CULTURELLES

ATELIERS PÉDAGOGIQUES SCOLAIRES
Découverte des instruments de musique
Démonstration interactive d’instruments de musique 
par les professeurs du Conservatoire Pierre-Godin et 
l’Orchestre d’Harmonie Briard.
Réservés aux élémentaires.

SPECTACLE SCOLAIRE PEACE & LOBE 
Ce dispositif pédagogique sensibilise les élèves aux 
risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des 
musiques amplifiées. Réservé aux collèges. 

INTERVENTION MUSICALE DU CONSERVATOIRE
Réservée aux résidents de la maison de retraite.

 BILLETTERIE

* Tarif réduit : - 18 ans, étudiant, + 60 ans, chômeur, handicapé, 
famille nombreuse, groupe 10 personnes et +

Pass à 18 € pour les concerts du 29 janvier et du 5 février.

Prévente à la médiathèque et sur le site de la ville.
Tickets jeunes acceptés (sauf pour le concert du 27 janvier).
Les billets ne sont ni échangés ni remboursés.

Lieu Tarif sur place Prévente 
Tarif réduit sur place* - 12 ans

Safran 14€ 12€ 5€

Potomak 6€

Église 10€ 8€ 5€
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Ville de Brie-Comte-Robert 
Direction des Affaires culturelles

affairesculturelles@briecomterobert.fr
01 60 62 64 12

www.briecomterobert.fr
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Safran
Avenue Victor-Hugo

Potomak
Place Moutier

Église
Parvis Saint-Étienne

Médiathèque L’Île aux Trésors
Place des Déportés / 01 60 62 64 39 

Cinéma Les 4 Vents
Centre commercial

80 rue du Général-Leclerc / 01 64 05 32 94
(pendant les heures de projections)


