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 Pour cette saison 2017-2018, les mardis du conservatoire ne 
seront, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait tout autre, comme 
dit le poète.
Les mêmes, car la programmation des concerts et des 
spectacles professionnels, ainsi que les concerts des 
professeurs et des élèves, en musique danse et théâtre, seront 
toujours l’occasion de découvrir des œuvres de tous styles, 
interprétés par des artistes de qualité. 
Tout autre, car le nouvel auditorium du CYEL qui les accueille 
désormais, change tout. Chacun s’accorde à reconnaître que 
cette salle est dotée d’une excellente acoustique. À tel point 
que la réputation du lieu se diffuse dans la région et que les 
artistes témoignent de leur impatience à venir y jouer.
Tout autre encore, car pour enrichir l’expérience musicale du 
public, des clés d’écoute seront proposés, dans des avants-
concerts sous forme de mini conférences.
Je ne peux que vous encourager à franchir les portes du CYEL 
pour vous nourrir de ces formidables et renouvelés mardis du 
conservatoire.

Luc Bouard 
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Le Conservatoire à rayonnement départemental musique danse théâtre 
de La Roche-sur-Yon est un établissement culturel municipal classé par le 
ministère de la Culture et de la communication.
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Les Mardis du Conservatoire
3 octobre Duo de piano Miroirs page 5

10 octobre Trio Sõra - piano, violon, violoncelle page 5

17 octobre Ciné-concert - Christian Grimault, piano page 6

7 novembre Schubert : Le Pâtre sur le Rocher - Gratuit 
 Trio d’étudiants du Pont Supérieur de Rennes page 6

14 novembre La Simphonie du Marais - Œuvres de Telemann 
 (250e anniversaire de sa mort) page 7

21 novembre Jazz - Concert-lecture - département jazz du    
 Conservatoire page 7

28 novembre Théâtre - « Arrivé ici » Maxime Bonnin page 8

9 janvier Jazz - Leila Martial, vocal / Valentin Ceccaldi, 
 violoncelle - en partenariat avec l’association 
 Vague de Jazz page 8

16 janvier Piano et violoncelle - Anaïs Crestin et 
 Matías Villafañe page 9

19/23 janvier Orchestre Océan - Tristan Pfaff, piano page 9
20h Concerto pour piano d’Edvard Grieg

6 février Chanson française - Delly’K page 10

13 février Jazz - Quintet Jean-Marie Bellec page 10

20 février Le concert impromptu - Quintette à vents : 
 Allemagne – Brésil page 11

20 mars Jazz - Orange Acoustique (Benoît Travers) page 12

27 mars Récital de piano - Raoul Jehl page 12

10 avril Trio clarinette, violoncelle et piano page 13

11 avril Europa Jazz - Duo Metanuits Emile Parisien / 
 Roberto Negro page 13

17 avril Concert-lecture Liszt et Marie d’Agoult au 
 cœur des Alpes suisses - Tanguy de Williencourt, 
 piano / Emmanuel Reibel, récitant page 14    
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Franz Schubert : Fantaisie en 
fa mineur
Maurice Ravel : Rapsodie 
espagnole
Marie Jaëll : Valses op. 8

Pauline Chenais : Piano
Magdalena Geka : Violon
Angèle Legasa : Violoncelle

Johannes Brahms : trio n° 1 
Mauricio Kagel : trio n° 2

Duo Miroirs
4 mains sur un piano

Mardi 3 octobre 2017 à 18 h 30

Le Duo Miroirs a été créé en 2011 par deux talentueux 
pianistes, Marie Jacquard et Jamal Moqadem, alors 
étudiants au Conservatoire national supérieur de Lyon.
Partageant un même goût pour la recherche d’œuvres 
et curieux de découvrir un plus large répertoire pour 
la formation 4 mains/2 pianos, ils ont décidé de se 
spécialiser dans la musique française, notamment celle 
du XIXe siècle.
Leur talent artistique se nourrit également à l’occasion 
de master class : avec Maria João Pires, Claire Désert, 
Jean-Claude Pennetier ou encore Jean-François Heisser.
Invité de nombreux festivals, le Duo Miroirs s’est 
notamment produit au Pallazzo Bru Zane de Venise en 
juin dernier.

Trio Sora
De l'énergie 
au bout des doigts !

Mardi 10 octobre 2017 à 18 h 30

Animées d’une même passion pour la musique de 
chambre, les musiciennes du Trio Sõra, qui se sont 
rencontrées au Conservatoire national supérieur de Paris, 
se sont lancées avec énergie et enthousiasme dans une 
carrière commune.
Un élan fidèle à la signification du prénom améridien 
Sõra : « oiseau qui chante en prenant son envol ».
Faisant preuve d’une réelle osmose sur scène, les trois 
musiciennes se distinguent également par une rare 
sensibilité musicale, influencée par la diversité des 
héritages culturels de chacune : Lettonie, Italie, France.

~

Avant
concert

cf. p.15

Avant
concert

cf. p.15
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Concert proposé dans le 
cadre du 8è Festival 
international du film 
de La Roche-sur-Yon

Fanny Chellé : clarinette
Héloïse Guinard : soprano
Pierre Rouinvy : piano

Franz Schubert, Gustav Mahler, 
Alban Berg

Ciné-concert
Christian Grimault, piano

Mardi 17 octobre 2017 à 18 h 30

La danse, et plus généralement l’expression de corps en 
mouvement, sont des sources inépuisables d’inspiration 
pour Christian Grimault. Elles créent un « espace » 
propice à l’improvisation, à la création immédiate 
(aussi bien dans le cadre d’ateliers que de spectacles) 
conduisant naturellement au rapprochement de la 
musique et de l’image. 

Christian Grimault a débuté sa carrière en tant que 
pianiste accompagnateur du Ballet classique de l’Opéra 
de Nantes avant de poursuivre, à partir de 1985, son 
activité au sein du Conservatoire de cette même ville. 
Il est par ailleurs pédagogue et formateur auprès des 
danseurs du Pont Supérieur (pôle d’enseignement 
supérieur spectacle vivant Bretagne Pays de la Loire). 

Etudiants du 
Pont Supérieur 
de Rennes
Mardi 7 novembre 2017 à 18 h 30

Le Pont Supérieur est l’un des quinze établissements 
d’enseignement supérieur spectacle vivant en France et 
le seul interrégional.
Il propose des formations post conservatoire et post 
baccalauréat préparant au Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien (DNSPM) et au Diplôme d’État 
(DE) de professeur de danse ou de musique.
Trois jeunes étudiants de ce pôle de formation vous 
proposent un récital autour de l’œuvre de Franz Schubert 
«Le Pâtre sur le rocher»  pour soprano, clarinette et piano.
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Hugo Reyne : flûte à bec
Jérôme Vidaller : violoncelle
Yannick Varlet : clavecin

Durée : 1 h 15

Patrick Charnois : saxophones
Sébastien Chauveau : guitare
Christophe Laparre : piano
Olivier Delaire : contrebasse
Arnaud Lechantre : batterie
Fabien Lelarge : prologues

Durée : 1 h 30

Telemann : 
Fantaisies et Sonates
Mardi 14 novembre 2017 à 18 h 30

Georg-Philipp Telemann fut sans aucun doute l’un des 
compositeurs les plus appréciés de son temps. Autrement 
plus connu et célébré que Jean-Sébastien Bach, il a 
su se nourrir des influences française et italienne pour 
façonner et renouveler une musique toujours d’avant-
garde. Il fut également le grand maître de l’écriture pour 
flûte à bec pour laquelle il laissa une œuvre remarquable.
Hugo Reyne, qui célèbre avec la Simphonie du Marais cet 
instrument depuis 1987, vous propose de côtoyer le temps 
d’un concert l’œuvre jubilatoire de ce génie disparu il y a 
250 ans.

Concert lecture jazz
Steve Coleman

Mardi 21 novembre  2017 à 18 h 30

Les années 1990 ont vu émerger un style de jazz appelé 
M-BASE. Plus qu’un collectif américain défendant l’idée 
d’une «Great Black Music», c’est un univers singulier qui se 
dévoile sous l’influence du saxophoniste Steve Coleman 
(né en 1956). Découvert avec Dave Holland puis reconnu 
comme leader avec sa formation Five Elements, le natif 
de Chicago va influencer toute une génération de jeunes 
musiciens. Ses procédés d’écriture et concepts musicaux 
ont marqué l’évolution du jazz. 
Par différents exemples tirés des 90’s, ce concert-lecture 
mettra en lumière une esthétique singulière réactualisant 
un héritage africain, mais aussi introduisant différents 
symbolismes issus des sciences et fortement imprégnée 
de mysticisme.

Avant
concert

cf. p.15
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Bord de scène à l’issue de la 
représentation

En partenariat avec 
l’association Vague de jazz

Arrivé ici - Théâtre
Une création du collectif Passages
Mise en scène de Maxime Bonnin d'après "Vivre dans 
le secret" et "Dors mon petit enfant" de John Foss

Mardi 28 novembre à 18 h 30
C’est une histoire de résistance. Tout commence par une 
micro-société : quatre danseurs s’appréhendent, se jaugent, 
se jugent. En jouant sur les plans, les postures et les attitudes, 
ils dessinent des rapports de force. Chaque individu tente 
de s’imposer, avec ostentation, présences et mouvements. 
À force d’essais, de tentatives et de résistance, une voie 
apparaît, celle d’une possible communauté.
«Comment vivre ensemble, comment se situer les uns par 
rapport aux autres, non dans la violence mais dans la diversité 
de nos positions, de nos vécus ? Cette création a pris forme 
alors que je me questionnais sur ma capacité à intervenir, à 
construire dans un monde qui me semblait toujours plus fermé, 
plus clos. C’est une pièce d’image et de corps, brute et épurée».

Maxime Bonnin

Une Diva elfique !
Leila Martial, voix
Valentin Ceccaldi, violoncelle

Mardi 9 janvier 2018  à 18 h 30

Un objet vocal jazz inclassable nommé Leila Martial a 
littéralement mis une claque au public… ! La chanteuse, 
simplement accompagnée au violoncelle par Valentin 
Ceccaldi, a embarqué l’auditoire dans un voyage vocal 
incroyable.
Entre onomatopées percutantes et filets de voix épurés, 
la chanteuse invente un langage.
Tout au long de son récital, la frêle Leila envoûte 
définitivement les spectateurs.
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Nadia Boulanger 
3 pièces pour violoncelle et 
piano
Astor Piazzolla 
Ave Maria
Gabriel Fauré 
Elégie op.24
Frédéric Chopin 
Sonate Op. 65

Tarif unique : 4 €

Edvard Grieg
4 danses norvégiennes opus 35
Concerto pour piano opus 16 
en la mineur

Duo 
violoncelle-piano
Anaïs Crestin, piano
Matias Villafañe, violoncelle

Mardi 16 janvier 2018 à 18 h 30

Un fort lien d’influence relie les quatre compositeurs mis 
au programme par le duo Villafañe-Crestin.
Frédéric Chopin a inspiré l’œuvre entière de Gabriel 
Fauré, lui-même professeur de composition de Nadia 
Boulanger. La pédagogue française joua pour sa part 
un rôle décisif dans la carrière d’Astor Piazzolla en lui 
conseillant de ne pas suivre les courants européens de 
composition et de continuer à écrire dans le style du 
tango argentin.

Orchestre Océan/Nantes
Tristan Pfaff, piano

Vendredi 19 janvier 2018 à 20 h
Mardi 23 janvier 2018 à 20 h
Attention : chef-d’œuvre de la musique romantique ! 
Le pianiste Tristan Pfaff et l’orchestre Océan de Nantes, 
sous la direction de Ludovic Potié, interprètent le 
Concerto en la mineur op. 16 d’Edvard Grieg (1843-1907).
Cette œuvre de jeunesse - Grieg la compose à l’âge de 
25 ans - a pour thème l’amour fougueux. Elle renvoie à la 
double image de sa femme (la cantatrice Nina Hagerup) 
et de sa fille qui vient de naître.
L’Orchestre de Chambre des Étudiants et Amateurs 
Nantais (O.C. É.A.N.) propose une pratique amateure 
adulte dans les meilleures conditions techniques et 
musicales. Il est ouvert aux musiciens amateurs de 
l’agglomération nantaise d’un niveau de 3e cycle ainsi 
qu’aux anciens ou grands élèves du Conservatoire.

Avant
concert

cf. p.15
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Delphine Kéryhuel : chant
Franck Steckar : piano
Christophe Devillers : 
contrebasse

Dominique Le Voadec,
trompette
Patrick Charnois, sax alto et 
baryton
Jean-Marie Bellec, piano
Simon Mary, contrebasse
Arnaud Lechantre, batterie

Delly'K - Chanson 
française
Mardi 6 février 2018 à 18 h 30

Artiste d’origine yonnaise, Delly’K s’est illustrée dans plusieurs 
festivals de chanson francophone aux quatre coins de 
l’hexagone.
De retour sur ses terres, elle vous propose en avant-première 
son nouveau tour de chant. Elle s’est entourée pour cela, 
de deux talentueux musiciens multi-instrumentiste : Franck 
Steckar et Christophe Devillers, habituels compagnons de 
route de la chanteuse Juliette. 
Delly’K, c’est une voix souple, pénétrante, nuancée et 
puissante, qui sait faire alterner la délicatesse des rythmes 
bluesy et jazzy avec le flamenco le plus enflammé. 
C’est aussi une artiste tour à tour touchante, concernée, 
rayonnante, dont les fragilités sont autant de lignes de force.

Quintet 
Jean-Marie Bellec
L'univers de Kenny Wheeler

Mardi 13 février 2018 à 18 h 30

Kenny Wheeler, trompettiste, bugliste et compositeur 
canadien, est né en 1930 à Toronto et décédé en 2014 à 
Londres.
La beauté de son timbre, son aisance instrumentale 
(en particulier dans les changements de registre), ainsi 
que son sens de la mélodie et du placement rythmique 
hors du commun ont forgé une très forte personnalité 
musicale. Ses compositions, allant du duo aux pièces 
pour grands ensembles, sont profondément originales, 
avec des trames harmoniques savantes et des structures 
inédites, qui dégagent à l’écoute une grande sérénité.
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Yves Charpentier : flûte et 
direction artistique
Violaine Dufes : hautbois
Jean-Christophe Murer : 
clarinette
Guillaume Merlin : cor
Nadav Cohen : basson
D’après Bach, Bonfá, Jobim, 
Villa-Lobos 

Durée : 1 h 10 

En partenariat avec 
l’association JMFrance 
de La Roche-sur-Yon 
et du Pays Yonnais

Le Concert 
impromptu
Le match musique vs. football à 
ne pas manquer !

Mardi 20 février 2018 à 18 h 30

Le spectacle Allemagne-Brésil crée une alliance 
surprenante entre musique et football. Dans une 
scénographie rappelant un terrain de football, il 
confronte les styles musicaux de ces deux grandes 
nations que sont l’Allemagne et le Brésil.
En onze tableaux, les cinq musiciens du Concert 
impromptu emmènent le spectateur de l’église gothique 
allemande à la plage brésilienne, du carnaval de rue aux 
terrains de foot.
Endossant les habits de footballeurs, courant, dribblant, 
ils jouent le match-concert par cœur et font de la 
musique leur ballon.

Avant
concert

cf. p.15
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Brian Ruellan : trompette
Julien Sudre : saxophones alto 
et baryton
Erwan Thobie : soubassophone
Benoît Travers : batterie

Œuvres de :
François Couperin
Maurice Emmanuel
Olivier Messiaen
Tristan Murail
Christophe Bertrand

Orange Acoustique
Mardi 20 mars 2018 à 18 h 30

Orange Acoustique est un quartet inspiré des formations 
d’Ornette Coleman, produisant une musique empreinte 
d’un sentiment de grande liberté. C’est un jazz d’aujourd’hui, 
puissant, coloré et toujours surprenant, qui gravite autour du 
répertoire de Masada (John Zorn), de standards réarrangés 
et des thèmes de jazz oriental de Rabbih Abou Khalil. Les 
musiciens apportent également leurs propres compositions, 
permettant ainsi de découvrir l’univers de chacun.

La Fleur 
et l'oiseau
Récital de piano - Raoul Jehl

Mardi 27 mars 2018 à 18 h 30

« Et l’on ne sait pas trop, quand on les voit ensemble
Si c’est la fleur qui chante ou l’oiseau qui fleurit ».
Louis Bouilhet

Ce récital est une promenade dans un paysage aux 
couleurs tournoyantes, flamboyantes ou évanescentes : 
celui de la musique française pour piano. C’est aussi 
un cheminement musical aux multiples étapes, comme 
autant de pensées pour un compositeur de notre siècle : 
Christophe Bertrand. Messiaen, au centre, son professeur 
Maurice Emmanuel et son élève Tristan Murail révéleront 
la richesse et la sensualité de la musique du XXe siècle en 
écho au compositeur baroque François Couperin.

Avant
concert

cf. p.15
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Fabrice Auger : clarinette
Catherine Sansen : violoncelle
Denis Guilbert : piano

Trios de Beethoven, Louise 
Farrenc, Nino Rota

Émile Parisien : saxophone
Roberto Negro : piano

Tarif unique : 10 €

Concert proposé hors saison 
des mardis du Conservatoire

Trio clarinette, 
violoncelle, piano
Mardi 10 avril 2017 à 18 h 30
Un trio de musiciens yonnais vous invite à entendre trois 
œuvres contrastées…

Ecrit en 1797, le Trio op. 11 de Beethoven vous est proposé 
ici dans sa version originale, avec la clarinette en lieu et 
place du violon. Cette œuvre est surtout notable pour son 
mouvement conclusif : un Tema con variazioni en forme 
d’Allegretto suivi de neuf variations ainsi que d’un petit 
Allegro en guise de coda.
Peu connue du grand public, la compositrice française 
Louise Farrenc (1804-1875) a pourtant laissé de nombreuses 
partitions de musique de chambre méritant d’être 
(re)découvertes, comme ce très romantique Trio op. 44.
S’il est reconnu pour ses musiques de films, Nino Rota 
l’est beaucoup moins pour sa production de musique 
de chambre. Celle-ci recèle néanmoins quelques trésors 
comme son brillant et séduisant Trio.  

Europa Jazz 
Régional Tour 2018
Émile Parisien dans tous ses états !

Mercredi 11 avril 2018 à 20 h
Dans le cadre d’un « Régional Tour » où il montrera 
toutes les facettes de son talent (en duo, trio, quartet...), 
la nouvelle star du jazz hexagonal Émile Parisien lauréat 
de la Victoire du jazz de l’artiste de l’année en 2014 - 
propose pour cette étape à 
La Roche-sur-Yon un duo avec une autre grande 
révélation de la scène française, le pianiste Roberto 
Negro. Un duo qui donne à écouter  un programme 
tout à fait étonnant : une adaptation « ouverte » pour 
saxophone et piano du premier quatuor à cordes de 
Györgi Ligeti Les Métamorphoses Nocturnes.
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Liszt, Années de pèlerinage
Réminiscences de Don
Juan (extrait)
L’Idée fixe
Schubert/Liszt : Auf dem 
Wasser
zu singen (Chanter sur l’eau)

Emmanuel Reibel musicologue 
et maître de conférence à 
l’université de Nanterre, est 
un invité régulier de la Folle 
journée de Nantes.

Concert-lecture Liszt 
et Marie d'Agoult au 
coeur des Alpes suisses
Tanguy de Williencourt, piano
Emmanuel Reibel, récitant

Mardi 17 avril 2018 à 18 h 30
À l’âge de vingt-quatre ans, Franz Liszt, le virtuose acclamé 
par les salons parisiens, se réfugia quelques mois au cœur 
des Alpes suisses afin de vivre une passion interdite avec 
Marie d’Agoult, qui fuyait elle-même un mariage malheureux. 
Afin d’échapper au scandale que devait susciter leur liaison, 
les deux amants choisirent des contrées solitaires associées à 
un imaginaire de liberté. Le contact avec la nature sauvage 
incita Liszt à se faire compositeur-paysagiste. C’est l’origine 
de L’Album d’un voyageur, recueil pianistique intériorisant 
l’âme des vallées alpestres, bientôt refondu dans le premier 
livre des Années de pèlerinage (Suisse).
Ce concert-lecture entrelacera l’exécution de larges extraits 
de ce fameux cycle et le récit que Marie d’Agoult fit de cette 
échappée romanesque dans ses propres Mémoires.
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Venez découvrir les 
autres rendez-vous 
du Conservatoire
l. . . Journées du patrimoine 

16 et 17 septembre

l. . . La Folle journée 2018 en 
région
Thème : L’exil
26, 27, 28 janvier
Dans le cadre de la Folle journée, 
l’opéra « Brundibár » de Hans Krása 
sera représenté à La Roche-sur-Yon, en 
région et à Nantes.
Billetterie au Grand R – esplanade 
Jeannie-Mazurelle

l. . . Département 
Art dramatique 
« Les suppliantes » d’ESCHYLE ! 

Projet théâtral et musical présenté par 
les étudiants de cycle 3 et les élèves de 
l’atelier adulte.
Mise en scène : Alain Meneust
Composition musicale : Alain Durandière
Représentations dans le studio de 
théâtre Scapin.
Vendredi 22 et samedi 23 décembre
Entrée gratuite sur réservation.

l. . . Avant-concert 
des Mardis du Conservatoire proposé 
par Gilles Michaud

17 h 30 à 18 h 15  -  Tarif unique : 1,50 €
En introduction au concert, Gilles 
Michaud, professeur agrégé de musique, 
vous donnera quelques clés d’écoute 
vous permettant de mieux comprendre
les œuvres programmées.

3 octobre Duo Miroirs
10 octobre Trio Sõra
14 novembre La Simphonie du Marais
16 janvier Piano et violoncelle
20 février Le concert impromptu
27 mars  Récital de piano

l. . . Le Mercredi Musical du 
Conservatoire 
13 décembre  - 14 février - 21 mars - 20 juin

15 h 30 - 16 h 30
Atrium du Cyel
Le Conservatoire vous propose des petits 
moments musicaux adaptés aux enfants 
de 5 à 11 ans et leur famille. Ces concerts 
sont donnés par de jeunes élèves et leurs 
professeurs, qui vous feront partager leur 
plaisir de jouer…
Entrée libre

l. . . Spectacles chorégraphiques 
des classes de danse  

Auditorium
Jeudi 5 avril - Vendredi 6 avril : 19 h
Samedi 7 avril : 15 h
Vendredi 1er juin : 19 h
Samedi 2 juin : 15 h
Entrée gratuite sur réservation
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l. . . Les impromptus du samedi 

En partenariat avec le réseau des 
Médiathèques
16 décembre - 3 février - 17 février - 31 
mars - 14 avril - 26 mai - 16 juin
11 h 30 - 12 h
Venez partager, en famille ou entre amis, 
un moment musical offert par les élèves 
et les professeurs du Conservatoire 
dans les différentes Médiathèques de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.
Entrée libre.

l. . . Soirée des CEM (Certificat 
d'études musicales) et des CEC 
(Certificat d'études chorégraphiques)

Les Certificats d’études musicales et 
chorégraphiques sont des diplômes 
validant un cursus d’artiste amateur.
Pour obtenir ce diplôme, l’étudiant 
musicien ou danseur présente un projet 
personnel pluridisciplinaire d’une durée 
de 10 mn pour la danse et de 20 mn 
pour la musique.
Cette présentation est publique.
Venez nombreux encourager nos jeunes 
talents.
Entrée gratuite sur réservation
CEM  auditorium
Jeudi 24 et vendredi 25 mai : 18 h
CEC  studio de danse Pina-Bausch
Samedi 26 mai : 14 h

l. . . Concert et classe de 
maître du guitariste Arnaud 
Dumond
Arnaud Dumond, guitariste reconnu 
internationalement, est invité pour une 
classe de maître les 24 et 25 mars 2018 
autour de ses propres compositions 
ainsi que celles de Roland Dyens, autre 
guitariste-compositeur renommé, 
malheureusement disparu en 2016.
Un concert-hommage à Roland Dyens 
intitulé « Dans les pas de Arnaud et 
Roland » aura lieu le samedi 14 avril et 
sera l’aboutissement de cet échange 
avec les classes de guitare. 
Ce concert débutera par un trio 
composé d’Arnaud Dumond, Jean-
François Deruy et Philippe Rayer et 
se poursuivra par une présentation de 
travaux d’élèves.

l. . . Concerts des départements 
pédagogiques et des ensembles 
du Conservatoire  

Mercredi 20 décembre : 18 h 30  
orchestre d’harmonie
Mercredi 14 février : 18 h 30  
ensembles à cordes
Jeudi 22 mars : 18 h 30   
ensembles de clarinettes et violoncelles
Samedi 24 mars : 18 h 30  
du groove et de la chanson
Mercredi 18 avril : 18 h 30  
les cuivres
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Mercredi 6 juin : 19 h   
orchestre symphonique
Vendredi 8 juin : 18 h 30  
les petites voix
Mercredi 20  juin : 18 h 30  
percussions - accordéon - chant choral - 
danse
Samedi 23 juin : 18 h 30  
les pianos
Mardi 26 juin : 18 h 30   
musique ancienne et cordes pincées
Mercredi 27 juin : 18 h 30  
la famille des bois
Vendredi 29 juin : 19 h  
théâtre - présentation des travaux des 
élèves
Entrée gratuite sur réservation

l. . . Résidence de François Thuillier 
et du Brass Dance orchestra 

17 au 20 avril 2018
François Thuillier, tuba
Jean-Louis Pommier, trombone
Geoffroy Tamisier, trompette
Didier Ithursarry, accordéon
Ces quatre musiciens en résidence vont 
encadrer des ateliers, classes de maître 
en direction des élèves et des professeurs 
des classes de cuivres, jazz, accordéon, 
improvisation, musiques actuelles.
Ils se produiront deux fois en concert :

le jeudi 19 et le vendredi 20 avril à 20 h à 
l’auditorium du Cyel.
Des auditions d’élèves auront lieu durant 
cette semaine.

l. . . Festival " Printemps musical 
de La Roche-sur-Yon "
Directeur artistique, Tristan Pfaff
Vendredi 25 mai au Haras : Piazzolla 
avec Le SpiriTango Quartet
Samedi 26 mai au Théâtre : Variation sur 
l’amour avec Brigitte Fossey et Tristan 
Pfaff
Dimanche 27 mai à l’auditorium CYEL : 
Mozart et Schubert avec Juliette de 
Massy et Tristan Pfaff
Organisation : Association «Le piano 
enchanté»
pianoenchante85@gmail.com
Billetterie Office du tourisme

l. . . Festival des Arts  
du 18 au 22 juin portes ouvertes au Cyel  
musique – danse – théâtre – arts visuels
Concerts, auditions, ateliers, conférences, 
expositions, portes ouvertes…

l. . . Orphée aux enfers, 
Jacques Offenbach
Nouvelle production proposée par la 
classe de chant, le chœur de chambre 
et l’orchestre de chambre amateur 
(OCARYV).
adaptation et mise en scène : Brigitte Lafon
direction musicale : Loïc Chevalier
représentations à l’auditorium du Cyel
mercredi 13 juin : 20 h - vendredi 15 juin : 
20 h - samedi 16 juin : 18 h 30
entrée gratuite sur réservation.
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Une pause 
récréative 
avec les jeudis 
curieux. . .

Envie d’une pause 
récréative et dépaysante ? 
Rendez-vous tous les 
jeudis pour partager un 
concert, une lecture, une 
performance, 
une répétition, 
une visite d’exposition… 
et un café. 
Les Jeudis curieux sont 
organisés par les structures 
et associations culturelles 
de La Roche-sur-Yon 
à l’initiative du Grand R - 
Scène nationale. 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles.

Jeudi 19 octobre
Claudio Stellato / Objet non identifié de cirque / Le Manège

Jeudi 9 novembre
 Visite patrimoniale de la Maison Gueffier

Jeudi 16 novembre
Autour de Telemann / Impromptu musical / Le Cyel

Jeudi 23 novembre
Christine Jeanney / Qui a peur de traduire Virginia Woolf ? / 
Maison Gueffier 

Jeudi 30 novembre
Laurent Brethome / Le Manège

Jeudi 7 décembre
Alain Meneust et Alain Durandière / Jeux croisés / 
Théâtre - Musique / Le Cyel

Jeudi 14 décembre 
Hélène Gaudy et Anthony Poiraudeau / Ce que l’art fait 
aux auteurs / au Musée dans le cadre de l’exposition 
Isabel Duperray

Jeudi 11 janvier
Aurélien Bory / Espace Louis-Riou / Le Manège

Jeudi 1er février
Julie Nioche / Pratiques somatiques et création / Le Manège

Jeudi 8 février
Autour de midi… / Une carte couleur jazz / Le Cyel

Jeudi 15 mars
Christian Rizzo / Le Manège

Jeudi 22 mars
Juliette Vezat / Spectacle chorégraphique / Le Cyel

Jeudi 5 avril
Jean Boillot / Le Manège

Jeudi 12 avril 
Fanny Chiarello / Le Manège

Jeudi 19 avril
François Thuillier et membres Brass Dance Orchestra / Le Cyel
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Retrouvez le 
Conservatoire 
sur Facebook ... 

Crédits photos
Photothèque du 
Conservatoire

Annonce d’évènements, retour en images sur les
spectacles, informations diverses…
Ne manquez rien de l’actualité du Conservatoire !
Pour nous suivre sur Facebook,
il vous suffit, à partir de votre compte personnel,
de vous rendre sur la page intitulée
« Conservatoire à rayonnement départemental de
La Roche-sur-Yon » et de cliquer sur « J’aime ».

Venez nous rejoindre, cette page officielle est celle
de tous les usagers du Conservatoire !☺

Page 5 haut - Duc Tuyen Photography

Page 5 bas - Verena Chen

Page 6 haut - Libre

Page 6 bas - Libre

Page 7 haut - Libre / Logo Klein Schwarz

Page 7 bas - Libre

Page 8 haut - Maxime Bonnin

Page 8 bas- Matthias Luggen

Page 9 haut - Christophe Apatie

Page 9 bas - Anastasia Shapoval

Page 10 haut - Bruno Vanaquaire

Page 10 bas - Libre

Page 11 - Le Concert Impromptu

Page 12 haut - Baptiste Rocher

Page 12 bas - Anne Bussery

Page 13 haut - Denis Guilbert

Page 13 bas – Jeff Humbert

Page 14 - Libre
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Infos pratiques 19è saison des concerts proposée par le Conservatoire de 
La Roche-sur-Yon musique danse théâtre

Pour vous permettre d’apprécier les qualités visuelles et 
acoustiques du nouvel auditorium de 297 places, nous 
avons souhaité apporter les améliorations suivantes :
- le placement libre,
- l’accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer. Pour bénéficier de 
cette aide, nous vous demandons de prévenir l’accueil 
billetterie quelques jours avant le concert : tél. 02 51 47 48 81
- pour le confort des artistes et du public, le concert 
commencera à l’heure, les retardataires suivront les 
indications du personnel de salle. Les portes de l’auditorium 
seront fermées 15 minutes après le début du concert.

Note à l’intention des auditeurs des Mardis du Conservatoire :
Le mardi à partir de 18 h, seuls seront délivrés les billets pour 
le concert du soir afin de faciliter l’organisation de la séance.
Merci de votre compréhension.

l. . . Tarifs - Billetterie
Tarif plein : 7 €
Tarif découverte (de 2 à 4 concerts) : 6,5 €  
Tarif privilège (5 concerts et plus) : 6 €   
Tarifs réduits : 4 € (groupe, APEC) et 1,50 € (élèves des 
écoles de musique, scolaire, étudiant, demandeur d’emploi
Avant-concert (tarif unique) : 1,50 €
Modalités de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, 
coupon VendéO
Ouverture de la billetterie : lundi 11 septembre 2017
du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

l. . . Les Mardis du Conservatoire
Cyel - 10 rue Salvador-Allende - BP 829
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. 02 51 47 48 91
Mail : conservatoire@larochesuryon.fr

Programmation : Ludovic Potié, directeur du Conservatoire
Contact : Xavier Castelain - Tél. 02 51 47 46 25
Directrice technique : Vanessa Petit - Tél. 02 51 47 46 60
Accueil billetterie : Christophe Giles - Tél. 02 51 47 48 81



                       Bulletin individuel de réservation

l. . . Vos coordonnées

q Mme  q  M.  

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :...................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : |_|_|_|_|_| Ville :................................................................................................................................

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ Mobile :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

Date de naissance :  _ _  _ _  _ _ _ _

Courriel :........................................................................................................................................................................................................................

q Je souhaite recevoir des informations sur les concerts et auditions du Conservatoire

l. . . Tarifs
Plein : 7 €

Découverte : 6,50 €  - de 2 à 4 concerts

Privilège : 6 €  - 5 concerts et plus

Avant-concert : 1,50 €

l. . . Afin de faciliter la réservation de vos places pour les différents spectacles, 
vous pouvez désormais utiliser ce bulletin (un par personne). Une fois rempli, 
déposez-le à partir du lundi 28 août 2017 à l’accueil du Cyel accompagné de 
votre règlement par chèque à l'ordre de Régie actions culturelles LR.

l. . . Vous pourrez retirer votre commande à partir du lundi 18 septembre 2017 
à l'accueil billetterie (ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30), ou par 
courrier en joignant une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse.

"



7 € 6,50 € 6 € 4 €

Les concerts
Plein
tarif

de 2 à 4 
concerts

5 concerts
et +

3 octobre Duo Miroirs q q q

10 octobre Trio Sõra q q q

17 octobre FIF - Ciné-concert q q q

7 novembre Étudiants du Pont Supérieur q q q

14 novembre La Simphonie du Marais q q q

21 novembre Jazz - Concert-lecture q q q

28 novembre Théâtre - « Arrivé ici » q q q

9 janvier Jazz - Leila Martial q q q

16 janvier Violoncelle et piano q q q

19 janvier
Orchestre Océan Tarif unique

q

23 janvier q

6 février Chanson française q q q

13 février Quintet Jean-Marie Bellec q q q

20 février Le concert impromptu q q q

20 mars Jazz - Orange Acoustique q q q

27 mars Raoul Jehl, piano q q q

10 avril Clarinette, violoncelle et piano q q q

17 avril Concert-lecture q q q

                                                Sous-total            =       €       = € = €   = €

Les avant-concerts : tarif unique 1,50 €
3 octobre Duo Miroirs ☺ q

10 octobre Trio Sõra ☺ q

14 novembre La Simphonie du Marais ☺ q

16 janvier Violoncelle et piano ☺ q

20 février Le concert impromptu ☺ q

27 mars Récital de piano ☺

                                                     Sous-total x  1,50 € = €

11 avril Europa Jazz - Duo Metanuits
Tarif unique : 10 € x  10 € = €

ToTal général €

Joindre le réglement par chèque à l'ordre de Régie actions culturelles LR
Retrait des billets à partir du 18 septembre 2017 "
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