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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI’S 2009 

Les 9 avril et 14 mai prochains, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la
gratuité pour les 18-25 ans dans les musées nationaux, les deux prochaines
performances nocturnes des Jeudi’s seront accessibles gratuitement aux
jeunes de moins de 26 ans. 

Les Jeudi’s sont des soirées événementielles au cours desquelles le Centre
Pompidou invite de jeunes artistes en formation à investir les collections 
du Musée national d’art moderne. La saison 2009, cinquième édition de cette
manifestation, met à l’honneur la mode, le design, la danse et la musique.



Le 9 avril 2009 – de 19h30 à 21h, les étudiants du Département « jazz et musiques improvisées»
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris investissent les collections
du Musée. Avec des musiciens, des instrumentistes, des arrangeurs et des compositeurs, 
ils couvrent un large répertoire artistique allant du jazz à la musique indienne et présentent
diverses pratiques d’écriture et d’improvisation musicales.                                                               

Le 14 mai 2009 – de 19h30 à 21h, le Danshögskolan/University college of Dance de Suède, 
seul établissement supérieur de ce genre en Suède, propose à ses étudiants du Département
danse-performance d’utiliser le Musée comme laboratoire d’expérience pour affirmer 
leur identité et développer leur regard critique à travers différentes formes d’interprétation
artistique.

Les «Souffleurs», étudiants en management culturel de l’Université de Paris X Nanterre, 
renseignent et orientent les visiteurs lors de ces deux prochaines soirées.

Depuis 2005, les Jeudi’s ont accueilli 466 jeunes étudiants de 24 écoles d’art et d’universités 
de France et d’Europe et permis à plus de 15 000 visiteurs d’assister à ces soirées événements.

Pour plus d’information sur la programmation : www.centrepompidou.fr/agenda


