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Ma salle
de concerts

virtuels

PUTEAUX LANCE SA SALLE DE
CONCERTS VIRTUELS
La mission culturelle d’une ville est de diffuser, de mettre en lumière et de
partager l’art sous toutes ses formes pour sensibiliser tous les publics. Mais
la Covid 19 a bouleversé nos habitudes. Les rassemblements sont interdits et
les salles de concerts, de spectacles mais aussi les théâtres gardent depuis
plusieurs mois leurs rideaux baissés.
Face à ces nouvelles restrictions, Puteaux a dû elle aussi bouleverser ses
habitudes et réfléchir à de nouveaux formats pour garantir aux artistes un
soutien sans faille et au public une offre éclectique, synonyme d’évasion.
Le Conservatoire JB Lully est un des rares lieux de culture qui ouvre ses
portes aux artistes pour que continue la pratique de leur passion. Dans le
respect des mesures sanitaires, cet écrin dédié à la musique vous propose
des programmes originaux tournés en son sein et qui sont retransmis sur le
net, sur la chaîne Puteaux TV dans la playlist « Concerts ».
Durant cette période, le monde artistique et culturel peut compter sur le soutien plein et entier de la Municipalité.

Chaîne PUTEAUX TV
Playlist : Concerts

La Ville a déjà enregistré une dizaine de concerts comme celui de l’Orchestre
des Sapeurs-Pompiers de Paris avec la chanteuse Candice Parise dédié
aux chants de Noël, mais aussi celui de la violoncelliste Astrig Siranossian
qui nous présente un extrait de son nouvel album « Dear Mademoiselle ». Vous
pourrez également voir des lives d’ensembles comme Curiou’s Bards ou
encore l’Orchestre National d’Île-de-France et bientôt celui du Concert de la
Loge du premier violon Julien Chauvin en résidence à Puteaux.

Astrig Siranossian et l’Orchestre
des Sapeurs-pompiers de Paris

Piano Campus
Récital John Gade

Tears of Scotland
Curiou’s Bards

Réveillon musical 2021

Concert de Noël – Orchestre
des Sapeurs-pompiers de Paris

Fête de la Musique 2021

Concert des 150 ans de
l’Industrielle

Concert du dimanche - Gospel
Feel
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