
Septembre
Sam. 19 et dim. 20 – 15h à 18h

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / ouverture de l’exposition 
Argenteuil en musique pendant les Journées européennes 

du patrimoine / animations et visites guidées / gratuit, 
réservation Archives et patrimoine

Dim. 20 – 16h
L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert « Lettres d’amour 

en musique » par l’Ensemble La Gioannina / gratuit, 
réservation Les Pincées Musicales

Dim. 27 – 16h
L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert du Trio Polycordes 

/ gratuit, réservation Les Pincées Musicales

Octobre
Dim. 4 - 14H30

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / visite et atelier famille « À 
la découverte des instruments de musique » / gratuit, 

réservation Archives et Patrimoine
Dim. 4 – 16h 

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert du duo Cordes 
Croisées / gratuit, réservation Les Pincées Musicales

Dim. 4 – 16h 
Cinéma Jean Gabin / atelier spectacle « La bande son du 
film » / tarif : 3,50 euros, places à retirer à partir du sam. 

19 sept. au cinéma 

PROGRAMME
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Novembre
Sam. 14 - 18H

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / Nuit des musées : atelier 
enfants « Calligraphie médiévale » / gratuit, réservation 

Archives et patrimoine
Sam. 14 – 19h30

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / Nuit des musées : 
conférence chantée sur « Le graduel et le chant grégorien » 

/ gratuit, réservation Archives et patrimoine
Mar. 17 - 14h, 15h30 et 17h

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert « Ambroise 
Thomas et la musique d’Argenteuil » par le Conservatoire 

à rayonnement départemental d’Argenteuil / gratuit, 
réservation Archives et patrimoine

Sam. 21 - 14h, 15h30 et 17h
L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert « Ambroise 

Thomas et la musique d’Argenteuil » par le Conservatoire 
à rayonnement départemental d’Argenteuil / gratuit, 

réservation Archives et patrimoine
Sam. 28 – 20h et Dim. 29 – 15h30

Figuier blanc / « Soixante-dix ans en chansons », le 
concert anniversaire de l’Estudiantina / gratuit, places 

limitées à 2 par personne à retirer à partir du jeu. 12 nov. 
au Figuier blanc

Décembre
Dim. 6 – 14h30

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / visite et atelier enfants « À 
la découverte des instruments de musique » / gratuit, 

réservation Archives et patrimoine 
Dim. 6 – 16h

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert du trio Salzedo 
et Donatienne Michel Dansac / gratuit, réservation Les 

Pincées Musicales

Janvier
Dim. 10 – 15h

L’Atelier, Jardins de l’abbaye / visite guidée / gratuit, 
réservation Archives et patrimoine

Dim. 10 – 16h30
L’Atelier, Jardins de l’abbaye / conférence « Argenteuil et la 

chanson » / gratuit, réservation Archives et patrimoine

Dim. 24 – 16h
L’Atelier, Jardins de l’abbaye / concert de clôture du 

TrioPolycordes / gratuit, réservation Les Pincées Musicales

Espace dédié à la culture et au patrimoine,
l’Atelier revient pour son exposition annuelle sur
l’histoire d’Argenteuil à travers la musique.

Toutes les occasions sont bonnes pour chanter,
jouer ou écouter ! 

L’exposition municipale annuelle raconte l’histoire de la ville en 
musique sur près de huit siècles. Depuis la fondation de l’abbaye 
Notre-Dame jusqu’à l’ouverture de La Cave, elle revient sur les 
musiciens argenteuillais célèbres, l’évolution de l’enseignement 
musical et les sociétés de musique qui apparaissent au XIXe 
siècle, avec le phénomène des Orphéons.

Cette exposition rassemble des pièces issues des collections 
du Musée d’Argenteuil et des Archives municipales, mais aussi 
des collections particulières et institutionnelles, dont le Musée 
d’histoire urbaine et sociale de Suresnes, le Musée d’art et 
d’histoire Louis-Senlecq et le Musée Fournaise.

Découvrez l’exposition en famille, accompagné d’un livret-découverte destiné aux 
enfants. Votre voyage dans le passé sera ponctué de musiques de diverses époques. 

INFOS & RÉSERVATIONS

Archives et Patrimoine
01 34 23 45 34
reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

Le Figuier blanc (spectacle et cinéma)
01 34 23 58 00 

Les Pincées Musicales
06 08 11 06 54
reservation@lespinceesmusicales.fr
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Une programmation   
         culturelle
accessible à tous
         complète l’exposition


