Le Conservatoire Marcel Dadi
2-4 rue Maurice Déménitroux
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Construit entre 1996 et 1998, le Conservatoire est l’œuvre du cabinet d’architectes
Jacques Hesters et Brigitte Oyon (à qui l’on doit également le centre socioculturel
Madeleine Rebérioux et le groupe scolaire de la Source). Il a pris le nom de Marcel
Dadi, guitariste cristolien internationalement connu, décédé en 1996 dans un
accident d’avion.
Cet équipement a remplacé l’ancien Conservatoire situé à l’origine au 42 rue
Juliette Savar, puis déplacé dans les locaux de la cité administrative provisoire.

Son implantation sur le terrain « OBI » (ancien magasin de bricolage) s’intègre
dans la réhabilitation du quartier des Sablières-Petit-Pré mise en œuvre par
la municipalité, au voisinage des anciennes «cités de transit» gérées par la
Ville de Paris. A l’origine, la cité du Petit Pré comptait 6 ateliers d’artistes.
Le peintre Hervé Masson, de renommée internationale, s’y était établi en 1957
(voir « Créteil se raconte » n° 5).
La façade du bâtiment ondule comme un rideau de scène en train de s’ouvrir.
L’établissement accueille l’enseignement de la musique, du théâtre, et de la
danse dont les salles de cours sont installées au dernier étage. Il est classé «
Conservatoire à rayonnement régional ». En 2003 commence la construction
de l’auditorium au cœur du Conservatoire. Cette superbe salle de spectacles
de 345 places est inaugurée le 9 avril 2005.

Built between 1996 and 1998, the Music Academy Marcel Dadi was designed by
Architect Company Jacques Hesters & Brigitte Oyon. It was named in memory
of “Marcel Dadi”, the worldwide renowned guitarist from Creteil, who died
in 1996 in a plane crash. An auditorium seating 345 was built in 2003. The
building front undulates like an opening stage curtain.
Pour visiter le Conservatoire dans l’année
Tél.: 01 56 72 10 10 - crd.creteil@gpsea.fr
A voir à proximité : l’Université Paris-Est Créteil, le Colombier,
l’Église Saint-Christophe, la Maison du Combattant, le Parc Dupeyroux
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