
Saison 
artistique 
du 
Conservatoire

musique
danse
théâtre conservatoire

2019
      2020





Édito
 Avec une programmation toujours plus riche et des 

artistes de tous horizons, la saison 2019-2020 des Mardis du 
Conservatoire sera une nouvelle fois l’occasion de découvrir 
de nombreuses œuvres et univers musicaux : Renaissance, 
jazz, classique, contemporain…
Ces concerts ou spectacles font désormais partie des 
grands moments de la vie culturelle yonnaise, par la qualité 
des prestations proposées et l’ambiance toute particulière 
qu’ils offrent. Ils n’existeraient pas sans le travail des équipes 
pédagogiques, des élèves et des partenaires, que je tiens à 
remercier vivement pour la qualité de leur travail aujourd’hui 
reconnue sur le plan national. 

N’hésitez donc pas à pousser les portes de l’auditorium du 
Cyel pour profiter d’une nouvelle saison promise à de très 
beaux moments.

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.
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2019
1er octobre Violon et piano - Yaoré Talibart et Thomas Enhco p. 6

8 octobre Violoncelle et piano
 Caroline Sypniewski et Théo Fouchenneret p. 6

5 novembre Des guitares et des hommes - Concert-lecture poétique p. 7

12 novembre Les Bestiaires de Louis Durey et Francis Poulenc - Gratuit p. 7

19 novembre Vents d’est - Professeurs du département des bois p. 8

3 décembre Tango Quartet - Astor Piazzolla p. 8

2020

7 janvier Go To The Dogs ! Extended - Quintet jazz p. 9

14 janvier Ad Lib - Jazz vocal p. 9

21 janvier  Orchestre Océan  p. 10

28 janvier Concert-lecture jazz - L’univers de Michael Brecker p. 10 

4 février Les Cantates Spirituelles
 Voyage dans l’Europe des Lumières p. 11

11 février The Ophelia Songbook - David Chevallier p. 11

3 mars 1, 2, 3, Trio ! - Cor, violon et piano p. 12

10 mars Keren Ann et le Quatuor Debussy p. 12
 Programmation et billetterie Le grand R

31 mars Muyte Maker - Danse - Billetterie Le grand R
 en partenariat avec la Scène nationale Le grand R p. 13

7 avril Noche en Sevilla : Flamenco p. 13

28 avril Interphazz joue Coltrane - Our Favorite Things p. 14

5 mai Herr Bach Trio - Voix, trompette et orgue p. 14

12 mai Voyage en Pologne
 Récital de piano - Justyna Chmielowiec p. 15
 En partenariat avec le festival Printemps musical

Les autres rendez-vous p. 16
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Violoncelle et piano
Mardi 8 octobre 2019 à 18 h 30

La beauté mélodique et la richesse harmonique de 
la Sonate pour violoncelle et piano de César Franck, 
composée en 1886, en font l’une des plus renommées 
non seulement du répertoire français, mais également du 
répertoire mondial. 
La Sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc 
a été composée entre 1940 et 1948. Alors que le 
compositeur s’est forgé un langage particulièrement 
adapté à son écriture pour la voix et pour la scène, c’est 
par la sonate qu’il revient à un style tout à la fois épuré, 
harmoniquement personnel et magnifiquement expressif. 
Soixante ans plus tard, Jérôme Pernoo et Jérôme 
Ducros créent « Les Chants de l’Agartha » de Guillaume 
Connesson, s’inspirant de la légende de l’Agartha ce 
mystérieux royaume souterrain qui s’étendrait sous les 
montagnes de l’Himalaya. 

Violon et piano
Mardi 1er octobre 2019 à 18 h 30

Formée initialement au sein des deux grandes institutions 
du violon classique, l’école russe et l’école franco-
belge, Yaoré Talibart découvre peu à peu les musiques 
improvisées. 
Lorsque son chemin croise celui de Thomas Enhco, 
pianiste dont le langage musical voyage entre le jazz 
et le classique, ils décident de créer ensemble un 
programme qui leur ressemble, constitué d’œuvres chères 
à leur cœur et de compositions de Thomas. 

Avant
concert

cf. p.16

Avant
concert

cf. p.16

Yaoré Talibart : violon
Thomas Enhco : piano

Wolfang Amadeus Mozart : La 
petite sonate de nuit en mi mineur 
Sonate de Maurice Ravel, 
Thomas Enhco

Caroline Sypniewski : violoncelle
Théo Fouchenneret : piano

Sonate de César Franck pour 
violon et piano en la majeur
Sonate de Francis Poulenc 
pour violoncelle et piano
Guillaume Connesson : 
Les Chants de l’Agartha 
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Flavien Maleval
Olivier Lagarde
Thomas Coisnon :
chant lyrique
Héléna Riols : piano

Maurice Ravel  : Histoires 
naturelles
Louis Durey : Bestiaire
Francis Poulenc : Bestiaire

Concert gratuit

Les Bestiaires de Louis Durey 
et Francis Poulenc
Étudiants du Pôle Supérieur Bretagne / 
Pays de la Loire
Mardi 12 novembre 2019 à 18 h 30

Ce concert vous est proposé par quatre étudiants de 
deuxième année du Pont Supérieur, pôle d’enseignement 
supérieur spectacle vivant Bretagne et Pays de la Loire. 
Depuis 2011, le Pont Supérieur forme de jeunes interprètes 
en voie de professionnalisation, et depuis 2015 a été 
ouvert un département consacré au chant lyrique. Pour 
ces jeunes chanteurs, le travail en binôme avec des 
partenaires pianistes se révèle extrêmement formateur et 
ouvre un champ infini de recherches, tant dans le domaine 
de l’opéra que dans celui de la mélodie ou du lied. Pour la 
première fois, grâce au partenariat noué depuis plusieurs 
années entre le Conservatoire de La Roche-sur-Yon et le 
Pont Supérieur, des artistes issus de ce cursus consacré à 
l’art lyrique se produiront à l’auditorium du Cyel. 

Duo Polyphème
Jean-François Deruy et 
Philippe Rayer : guitare, luth 
et guitarelélé
Jean-Louis Cousseau : 
comédien

Musiques, textes et illustrations 
de Léo Brouwer, Ida Presti, 
Joaquín Rodrigo, Joaquín 
Turina, Federico García Lorca, 
Atahualpa Yupanqui 
et Jean-François Deruy

Des Guitares et des Hommes
Concert-lecture poétique
Mardi 5 novembre 2019 à 18 h 30

« Des Guitares et des Hommes » est un hymne à la guitare. 
En 7 tableaux, deux guitaristes et un comédien racontent 
à leur façon le parcours d’hommes et de femmes qui se 
sont croisés, parfois unis, tous réunis par une même passion 
pour la guitare. La musique résonne au rythme des textes 
qui stimulent l’imaginaire, des œuvres en duo et sans texte 
émaillent le concert-lecture. 
Au XVIIe siècle, sous les ors du château de Versailles, une 
lutte des classes imaginaire oppose le luth et la guitare. Plus 
tard, dans un XIXe siècle « guitaromaniaque », les guitares de 
Fernando Sor et Dionisio Aguado se lient d’amitié. L’année 
1952 voit naître une belle histoire d’amour et de musique 
entre Ida Presti et Alexandre Lagoya. Les textes du poète 
espagnol Federico Garcia Lorca se mêlent aux musiques de 
Joaquin Turina et du célèbre Joaquín Rodrigo. Car au final, la 
guitare… c’est l’Espagne !
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Julie Badeau : violon
Tiphaine Macé : contrebasse
Maryse Roux : accordéon
Isabelle Vieille : piano

Astor Piazzolla 
Soledad 
Les Saisons
La trilogie de l’Ange
Tristeza de un doble A 
Contrabajissimo 
Michelangelo 70 …            

Tango Quartet
Mardi 3 décembre 2019 à 18 h 30

Astor Piazzolla, c’est toute l’âme de l’Argentine ! Parfois 
déchirants ou dramatiques, mais toujours élégants et 
obsessionnels, ses tangos respirent et transcendent 
l’esprit de la danse par des sonorités aux humeurs 
mélancoliques et lancinantes. L’alchimie lyrique - créée 
par le souffle intense de l’accordéon, l’expression 
grinçante du violon, la profondeur obsédante de la 
contrebasse et les harmonies tourbillonnantes du piano - 
égarera les cœurs, même les plus ingénus, dans un voile 
d’émotions infinies et absolues. Un voyage sensible et 
sulfureux dont aucune oreille ne sortira indemne !

Fabrice Auger : clarinette
Éric Chavignay : basson
Juliette Faure : flûte traversière
Thomas Gobert : saxophone
Michèle Vandenbroucque : 
hautbois

György Ligeti : Six bagatelles

Vents d'est
Mardi 19 novembre 2019 à 18 h 30

Pour la quatrième édition de la Semaine des bois, nous 
vous proposons un concert autour du répertoire de la 
musique de chambre des XXe et XXIe siècles.
Les « Six Bagatelles pour quintette à vent » (1953) de 
György Ligeti résonneront avec d’autres œuvres, du duo 
au quintette, au croisement des musiques traditionnelles 
et savantes.
Ce concert ouvrira une semaine musicale consacrée 
au département des bois : flûte traversière, hautbois, 
clarinette, saxophone et basson. Vous pourrez y entendre 
les élèves du Conservatoire dans des formations et des 
styles variés, dans et hors les murs du Cyel.

Avant
concert

cf. p.16
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Aristide d’Agostino : trompette
Jean-Emmanuel Doucet : 
batterie
Arnaud Edel : guitare
Samuel Foucault : basse
Thibaud Thiolon : saxophone 
ténor et soprano

Go To The Dogs ! Extended
Mardi 7 janvier 2020  à 18 h 30

Influencé par Marc Ribot, John Zorn ou encore Ornette 
Coleman, Go to the dogs ! Extended emprunte au jazz, 
au rock et aux musiques improvisées pour trouver ses 
propres codes. 
Un son brut, de belles mélodies, des formes toutes 
chamboulées et un brin d’humour pour une musique qui 
décoiffe.

Le programme sera constitué de compositions du groupe et 
probablement de quelques arrangements.

Olivier Rousseau : Fender 
Rhodes
Gabor Turi : batterie
Alexis Oger : basse
Valérie Pujol : chant 

Ad Lib - jazz vocal
Mardi 14 janvier 2020 à 18 h 30

Leur style musical ? Du « Jazz/Pop/Funk » !
Composé de deux musiciens de jazz, d’un musicien de 
funk et d’une chanteuse-danseuse, ce quartet moderne 
et atypique s’amuse à défaire et refaire les plus grands 
tubes pop-rock des années 1970, 1980 et 1990 : ACDC, 
Prince, Nirvana, The Doors, les Rolling Stones, Madonna 
et bien d’autres encore sont totalement recréés. Vous 
connaîtrez sans doute tous les titres interprétés, mais les 
reconnaitrez-vous pour autant ?
La scène devient le terrain de jeu et d’exploration de ces 
quatre complices qui proposent de nombreux chorus, 
dans la pure tradition du concert jazz. Elle devient aussi 
l’endroit où corps et voix, intimement liés, s’entremêlent 
et s’expriment à l’unisson.
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Giuseppe Verdi : La Force du 
destin (ouverture)
Antonin Dvořàk : Symphonie 
n° 8 op. 88

Direction : Ludovic Potié

Tarif unique 1,50 €

Sébastien Chauveau : guitares
Patrick Charnois : saxophones
Christophe Laparre : piano et 
claviers
Olivier Delaire : contrebasse 
et basse
Arnaud Lechantre : batterie
Henri Brigaud : prologues

Orchestre Océan
Mardi 21 janvier 2020 à 20 h 

L’Orchestre de chambre des étudiants et amateurs 
nantais, orchestre du Conservatoire de Nantes, a été 
créé en 1995 par Christophe Duchêne et Florence Collin 
pour répondre aux missions suivantes : constituer un lieu 
d’enseignement et un pôle de ressources pour un public 
large, développer la pratique amateur adulte et participer 
à l’activité culturelle de la cité.
Grâce à un travail technique précis - axé sur les 
recherches de sonorités, l’écoute collective et la précision 
d’exécution des pièces abordées - cet ensemble peut 
présenter des œuvres allant du début du XVIIIe siècle 
jusqu’à nos jours.
L’orchestre fonctionne sur le principe de deux sessions par 
année scolaire confiées chacune à un chef professionnel 
invité par le Conservatoire de Nantes. Il a ainsi été dirigé, 
entre autres, par Christophe Duchêne, Jean-Marc Laureau, 
Xavier Ribès, Jean-François Fourichon, Hugues Borsarello, 
Laurent Goossaert, Stéphanie Oster ou Valérie Fayet.

Concert-lecture jazz
Michael Brecker, sax moderne d'un 
jazz ouvert à tous les vents

Mardi 28 janvier 2020 à 18 h 30

Quand Michael Brecker apparaît sur la scène jazz 
new-yorkaise des années 1970, il affirme rapidement 
une maîtrise du saxophone qui assume mais dépasse 
l’héritage coltranien.
D’abord marqué par les aventures jazz-rock, notamment 
celle de Steps Ahead, il développe un large spectre 
stylistique qui lui permet d’embrasser toutes les 
esthétiques du jazz.
Saxophoniste improvisateur ou compositeur leader de 
groupe, il est le prototype du jazzman des années 1980 : 
moderne, éclectique et ouvert, imposant le même naturel 
dans des univers différents.
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Ensemble Les Cantates 
Spirituelles
Léonor Leprêtre : soprano
Zuzana Branciard : violon
Gaëlle Coulon : orgue et 
clavecin
Mickael Durand : viole de 
gambe et orgue

Kyrie Kristmanson : voix, 
guitare, textes
David Chevallier : guitares 
acoustiques, théorbe, 
composition
Sébastien Boisseau : 
contrebasse
Christophe Lavergne : batterie

Voyage dans l'Europe 
des Lumières
Mardi 4 février 2020 à 18 h 30

Les musiciens de l’Ensemble Les Cantates Spirituelles 
invitent l’auditeur à un voyage à travers l’Europe des 
Lumières, faisant escale dans des villes phares du XVIIIe 
siècle : Paris, où résonne la musique de François Couperin 
et Louis-Nicolas Clérambault, Hambourg avec Telemann, 
un des plus célèbres compositeurs de son temps, et enfin la 
sérénissime Venise, foisonnante de talents, parmi lesquels 
Tomaso Albinoni et Antonio Vivaldi.
La voix et le violon se font écho dans sonates et cantates 
où se mêlent, tels l’orgue et le clavecin, le sacré et le 
profane.

The Ophelia Songbook
Mardi 11 février 2020 à 18 h 30

« The Ophelia Songbook » est une exploration de la 
condition féminine.
Kyrie Kristmanson y donne la parole à Ophélie, 
personnage de la pièce « Hamlet » pour évoquer avec 
fantaisie et sensualité les multiples facettes de la vie des 
femmes à travers le temps et l’espace.
Depuis la création de la pièce de Shakespeare, le 
personnage d’Ophélie est devenu un symbole du lien 
entre sexualité et folie chez la femme. Personnage 
accessoire de l’intrigue, s’exprimant peu, c’est pourtant 
elle qui est la plus représentée en peinture, en littérature 
et dans la culture populaire, cristallisant en quelque sorte 
le fantasme masculin.
À travers ce « Songbook », nous imaginons que son journal 
intime et ses lettres personnelles ont été retrouvés … un 
fantôme littéraire prend chair.

Avant
concert

cf. p.16
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Anne Clément : violon (solo de 
l’ONPL)
Pierre-Yves Bens : cor (solo de 
l’ONPL)
Isabelle Vieille : piano

Johannes Brahms 
Sonate op. 108 en ré mineur, 
pour violon et piano
Intermezzi 2 & 3 op. 117, pour 
piano seul
Trio op. 40 pour cor, violon et 
piano

Keren Ann : voix, guitare
Quatuor Debussy
Christophe Collette et Marc 
Vieillefon : violons
Vincent Deprecq : alto
Cédric Conchon : violoncelle

Durée : 1 h 45

1, 2, 3 Trio !
Mardi 3 mars 2020 à 18 h 30

Tout au long de sa vie, Johannes Brahms explore les 
infinies variations du répertoire de la musique de chambre, 
confiant au travers de plus de vingt pièces « la douleur et 
la sérénité, l’espoir et la résignation, la fuite dans la Nature 
et l’amour des Hommes » (G. Knepler). Eternel poète des 
sons, il concilie avec subtilité l’expression du sentiment et 
la liberté esthétique pour livrer, dans un équilibre formel 
exigeant et raffiné, les mystères de son impénétrable 
intériorité.
Ainsi, trois de ses plus belles œuvres vous immergeront 
dans les profondeurs mouvantes et contrastées du 
romantisme allemand : la Sonate crépusculaire pour 
violon et piano, son Trio de jeunesse pour cor, violon et 
piano et deux Intermezzi pour piano.

 Keren Ann 
et le Quatuor Debussy
Mardi 10 mars 2020 à 20 h 30
Billetterie Le grand R

La voix et la guitare de Keren Ann et les cordes du 
Quatuor Debussy : la rencontre ne pouvait être que 
sublime. Ce concert est un voyage à travers le répertoire 
de la chanteuse revisité avec profondeur et délicatesse.
En quinze ans de carrière et sept albums, Keren Ann 
a construit une œuvre musicale aussi éclectique 
qu’internationale. En français comme en anglais, sur les 
scènes du monde entier, seule ou accompagnée, elle est 
une auteure, compositrice et interprète virtuose dont la 
voix feutrée et les textes élégants constituent la marque 
de fabrique. Entre Gainsbourg, Leonard Cohen, Lou 
Reed ou Nico, sa musique s’inspire autant de la chanson 
française que du rock et du folk anglo-saxon. 
Pour ce concert, Keren Ann s’associe au Quatuor 
Debussy, célèbre quatuor à cordes français ayant 
l’habitude de se lancer dans des projets aventureux et 
innovants.

Avant
concert

cf. p.16

Programmation 

Le grand R
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De Flora Détraz
Avec : Mathilde Bonicel, Inês 
Campos, Flora Détraz et Agnès 
Potié
Lumières : Arthur Gueydan 
Son : Guillaume Vesin 
Scénographie : Camille Lacroix
Collaboration artistique : Anaïs 
Dumaine
Danse : Muyte Maker - Cie PLI

En partenariat avec la Scène 
nationale Le grand R

Quatuor Vélasquez
Iacob Maciuca et Gilles Bouras : 
violons
Loïc Massot : alto
Cécile Grizard Cueto : violoncelle
Cuadro flamenco
Helena Cueto : baile
Guillermo Guillén : guitarra
Alejandro Mendía : cante

Idée originale : Cécile Grizard 
Cueto
Direction musicale : Guillermo 
Guillén
Scénographie : Helena Cueto

Noche en Sevilla
Mardi 7 avril 2020 à 18 h 30

Autour du Quatuor n° 1 en ré mineur op. 4 « de la guitarra 
» de Joaquín Turina, « Noche en Sevilla » est un dialogue 
entre danse, musique flamenca et musique classique. 
En 1911, Joaquín Turina, compositeur sévillan, réside 
à Paris ; il se plaît à se remémorer les nuits sévillanes 
passées à voir et écouter les cantaores (chanteurs), 
tocaores (guitaristes) et bailaores (danseurs) de flamenco 
dans les cafés cantantes de la ville (sorte de cabarets 
flamencos des années 1930). C’est alors qu’il compose 
son « Cuarteto de la guitarra » pour quatuor à cordes 
en puisant dans la musique populaire espagnole et 
notamment dans le flamenco.
C’est ainsi que l’on découvre tout au long de cette œuvre, 
une « mariana », un « zapateado » et une « guajira » 
(styles flamencos), de même qu’un « zortzico » (thème 
populaire basque).
Les musiciens du quatuor à cordes ne changent pas une 
seule note de la partition, et le dialogue avec les artistes 
flamencos s’établit de façon aussi naturelle que fluide.

Danse - Muyte Maker - Cie PLI
Mardi 31 mars 2020 à 19 h
Billetterie Le grand R
Auditorium du Cyel

Dans cette pièce, la joie est posée comme un postulat 
existentiel, physique, comme un potentiel de création.
Chanter copieusement, rire en polyphonie, danser 
à l’aveugle, papoter en cacophonie… Des corps 
désobéissants et irrationnels sont mis en avant.
Les quatre figures féminines apparaissent tels des êtres 
mythologiques, en perpétuelle métamorphose malgré 
les fortes contraintes que leur impose l’espace de jeu. Un 
étrange ballet naît de ces composantes contradictoires, 
où se croisent pêle-mêle l’imaginaire médiéval, les 
chansons triviales et les tableaux grotesques.

Le projet Muyte Maker a reçu l’aide à la maquette et l’aide au 
projet de la Région Normandie ainsi que l’aide au projet de la 
DRAC Normandie.

Programmation 

Le grand R
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Serge Michel : saxophone
Christophe Laparre : piano
Pierre Thary : contrebasse
Arnaud Lechantre : batterie

Brigitte Lafon : soprano
Patrice Pineau : trompette
Guillaume Marionneau : orgue

Interphazz joue Coltrane : 
Our Favorite Things
Mardi 28 avril 2020 à 18 h 30

Après des compositions originales puis un détour du 
côté de Stevie Wonder, le quartet Interphazz se réunit 
aujourd’hui autour de la musique du saxophoniste 
John Coltrane. Cet artiste emblématique, disparu en 
1967, reste une source d’inspiration pour beaucoup de 
musiciens, son parcours illustrant une quête inlassable 
vers l’improvisation ultime. 
Les musiciens d’Interphazz vous proposent de faire 
revivre ce géant du jazz au travers de quelques unes 
de ses plus belles compositions, où la grâce côtoie la 
rugosité dans une recherche inassouvie de spiritualité.

Herr Bach Trio
Mardi 5 mai 2020 à 18 h 30

Jusqu’au début du XVIIe siècle, la trompette est 
essentiellement utilisée lors de cérémonies militaires 
ou religieuses. À partir de l’époque baroque, elle est 
intégrée à des ensembles instrumentaux aux timbres plus 
intimistes, grâce à sa sonorité adoucie et son registre 
plus étendu.
Parallèlement, les castrats acquièrent une grande 
renommée à partir du milieu du XVIIe siècle. Leur 
voix, qui peut atteindre la puissance et l’agilité d’une 
petite trompette, incite alors des compositeurs comme 
Melani, Scarlatti, Bach ou Haendel à associer ce 
timbre particulier (ou celui d’une soprano) à celui de la 
trompette dans un grand nombre de leurs œuvres. Ce 
répertoire ne cessera de s’enrichir jusqu’à l’apparition de 
la trompette à pistons.
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Justyna Chmielowiec : piano

Chopin - Nocturne en 
ré bémol majeur op. 27 n° 2 
Chopin - 3 Mazurkas 
Moniuszko-Melcer - Connais-
tu le pays - La Fileuse 
Paderewski - Menuet en sol 
majeur - Cracovienne fantastique 
Chopin - Barcarolle op. 60
Chopin - Polonaise en fa dièse 
min op. 44

Voyage en Pologne
Mardi 12 mai 2020 à 18 h 30

Justyna Chmielowiec est née en Pologne. Elle y fait 
l’essentiel de ses études avant de les poursuivre à Paris, à
l’École normale et à la Schola Cantorum.

Elle se produit, en tant que soliste et chambriste, en 
Pologne, au Mexique, en Italie, en Allemagne et en
France.

Sa rencontre avec le chanteur Christophe marque un
tournant dans sa carrière. Elle assure la première partie
de sa tournée « Intime » (2013) dans un programme
Chopin donné à Paris, Marseille, Lyon, Nantes et Tours.
Elle a également été l’invitée des radios France Inter et 
Radio Fip ainsi que de France 2 (« Vivement dimanche »).

En 2018, 700 personnes ont plébiscité le festival
« Printemps musical de La Roche-sur-Yon » lancé 
à l’initiative du pianiste Tristan Pfaff. Des artistes 
d’exception, une programmation originale et variée 
et des lieux emblématiques ont fait le succès de cette 
première édition.

L’édition 2019 a fait la part belle au chant, au piano et à 
l’orchestre avec en point d’orgue le Concerto Empereur 
de Beethoven interprété à la salle du Manège par un 
orchestre de 36 musiciens dirigé par Ludovic Potié.

L’association « Le Piano Enchanté », association 
organisatrice du festival, poursuit donc l’aventure en 
2020.

Rendez-vous les 12, 15, 16, 17 mai autour d’un programme
Varié, incluant notamment le samedi 16 mai une Nuit du 
Piano au Cyel.

Avant
concert

cf. p.16
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l. . . Semaine des bois
18 au 23 novembre
Semaine musicale consacrée au 
département des bois (flûte, hautbois, 
clarinette, saxophone et basson).
Vous pourrez y entendre les élèves du 
Conservatoire dans des formations et des 
styles variés, dans et hors les murs du Cyel.

l. . . La Folle Journée de Nantes 
en région
24, 25 et 26 janvier
23 janvier : conférence sur la thématique 
de La Folle Journée
auditorium Cyel – 18 h 30
Billetterie Le grand R
Esplanade Jeannie-Mazurelle
En 2020, le monde entier célèbrera le 
250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven, l’un des plus grands génies de 
la civilisation occidentale. À la pointe de 
l’évènement, La Folle Journée donnera 
fin janvier le coup d’envoi des festivités, 
avec une programmation exceptionnelle 
qu’accueillera en tout premier lieu la 
Région des Pays de la Loire, et qui vous 
donnera à entendre tous les chefs-d’œuvre 
de Beethoven. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir des œuvres inédites de 
Beethoven lui-même et nombre d’œuvres 
inspirées de sa musique. Beaucoup de 
compositeurs se sont en effet appropriés 
ses thèmes pour créer à leur tour des 
œuvres très originales, y compris dans le 
jazz et la musique électronique.

l. . . Les Mercredis musicaux 
du Conservatoire 

Venez découvrir les   
autres rendez-vous 
du Conservatoire !
l. . . Latin Jazz Mass
Vendredi 27 septembre – 20 h
Samedi 28 septembre – 15 h
Chœur et ensemble jazz - Entrée libre sur 
réservation.
Direction : Dominique Michaut-Alchourroun
La Latin Jazz Mass a été composée en 
deux temps par le compositeur allemand 
Matthias Völlinger. Il a d’abord mis en 
musique le texte de l’ordinaire de la 
messe en 2006, puis y a ajouté des textes 
de psaumes, l’Ave Maria, le Notre Père....
Fasciné par les rythmes afro-cubains, 
brésiliens, caribéens, il a désiré associer 
au texte latin de la liturgie, des rythmes 
latino-américains tels que le tango, la 
salsa ou la rumba... 
L’ajout d’un quartet de jazz (piano, 
saxophone, contrebasse, batterie) 
vient enrichir le langage du chœur par 
la variété des couleurs qu’il propose, 
grâce en particulier à tous les passages 
improvisés essentiellement développés 
par le saxophone.

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.
1er octobre Duo violon - piano
8 octobre Duo violoncelle - piano
3 décembre Tango Quartet
4 février Les Cantates Spirituelles
3 mars 1, 2, 3, Trio !
12 mai Récital de piano
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4 décembre – 8 avril – 17 juin
15 h 30 – 16 h 30
Atrium du Cyel - Entrée libre
Le Conservatoire vous propose des petits 
moments musicaux adaptés aux enfants et 
leur famille. Ces concerts sont donnés par 
de jeunes élèves et leurs professeurs, qui 
vous feront partager leur plaisir de jouer…

l. . . Les Impromptus du Samedi 
En partenariat avec le réseau des 
médiathèques
23 novembre - 1er février - 14 mars - 
28 mars - 16 mai - 6 juin - 21 juin 
11 h 15 - 11 h 45
Entrée libre
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

l. . . Une pause récréative avec 
les Jeudis curieux

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Envie d’une pause récréative et dépaysante ? 
Rendez-vous les jeudis à 12 h 45 pour 
partager un concert, une lecture, une 
performance, une répétition, une 
visite d’exposition... Les Jeudis curieux 
sont organisés par les structures et 
associations culturelles de La Roche-
sur-Yon à l’initiative du Grand R - Scène 
nationale.

l. . . Spectacles chorégraphiques 
des classes de danse  
Entrée libre sur réservation
Auditorium
Cycles II et III
Jeudi 26 mars - Vendredi 27 mars : 20 h
Samedi 28 mars : 15 h
Cycles I et II
Jeudi 4 juin - Vendredi 5 juin : 19 h

l. . . Projet clarinette Mohamed 
Najem  
En partenariat avec 
l’Association France 
Palestine Solidarité 
Vendée
Rencontre des classes 
de clarinette d’Angers, 
Challans, Chantonnay, 
Les Herbiers, Montaigu,  La Roche-sur-Yon, 
Les Sables-d’Olonne et Saint-Hilaire-de-
Riez
Auditorium
Samedi 7 mars
16 h 30 : concert des élèves
Entrée libre sur réservation - Billetterie 
Conservatoire
20 h 30 : Mohamed Najem & Friends
Tarifs : 12 € - 5 € (élèves du Conservatoire et 
demandeurs d’emploi)
Réservation : 06 95 57 48 65 ou afps85@
gmail.com

l. . . Soirée des élèves 
présentant leurs projets de CEM 
(Certificat d'études musicales)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Le Certificat d’études musicales est un 
diplôme validant un cursus d’artiste 
amateur. Pour obtenir ce diplôme, l’étudiant 
musicien présente un projet personnel 
pluridisciplinaire d’une durée de 20 minutes..
CEM : auditorium
Lundi 16 , Mardi 17 et mercredi 18 mars : 18 h
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l. . . Festival  Printemps musical 
de La Roche-sur-Yon
12, 15, 16, 17 
mai
Directeur 
artistique, 
Tristan Pfaff
Organisation : 
Association 
« Le piano 
enchanté »
pianoenchante85@gmail.com.

l. . . Octuor de guitares 
du CRR de Nantes et ensembles 
de guitares du CRD de 
La Roche-sur-Yon 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Mardi 16 juin : 18 h 30  
Après la rencontre du 3e cycle entre 
Nantes et La Roche-sur-Yon l’an passé, 
Michel Grizard, professeur de guitare au 
CRR de Nantes, propose une nouvelle 
rencontre avec les ensembles de 
guitares de La Roche-sur-Yon et l’Octuor 
des élèves en cycle 3 de sa propre classe 
à l’auditorium du CYEL.  

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

Se renseigner auprès de la billetterie sur les 
modalités d’accès aux différentes manifestations. 
Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif 
et sont susceptibles d’être modifiés.
Samedi 14 décembre - concert de Noël 
15 h : orchestres cycle I

17 h : orchestre à cordes cycle II et 
orchestre symphonique

Samedi 21 décembre - concert de Noël
15 h : orchestre d’harmonie

Vendredi 6 mars - 18 h 30
Classe de chant

Jeudi 30 avril : 18 h 30
Musiques actuelles amplifiées

Mercredi 6 mai : 18 h 30
Cordes frottées

Jeudi 7 mai : 18 h 30
Cordes pincées

Mercredi 13 mai : 18 h 30
Cuivres

Vendredi 15 mai : 18 h 30
Percussions

Mardi 19 mai : 18 h 30
Musique ancienne et orchestre 
symphonique

Mercredi 20 mai : 18 h 30
Orchestres à cordes

Mercredi 10 juin : 18 h 30
Piano

Samedi 13 juin : 15 h 30
Chœurs d’enfants

Mercredi 17 juin
17 h - orchestre à vents cycle I
18 h 30 - orchestre d’harmonie

Vendredi 19 juin : 20 h
Chœurs mixtes adultes

Samedi 20 juin 
OCARYV - Orchestre de chambre 
amateur La Roche-sur-Yon Vendée

Mardi 23 juin
Bois

Jeudi 25 - Vendredi 26 juin : 19 h 
Samedi 27 juin : 15 h 
Théâtre

l. . . Portes ouvertes
Le Conservatoire et l’École d’art
Vous ouvrent leurs portes du 16
au 20 juin 2020 : concerts, auditions,
ateliers, conférences, expositions.
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Infos pratiques 21e saison des concerts proposée par le Conservatoire 
de La Roche-sur-Yon Musique - Danse - Théâtre
Nous mettons en place les modalités pratiques suivantes 
pour vous permettre d’apprécier les qualités visuelles et 
acoustiques de notre salle de 297 places :
l placement libre
l accompagnement (personnalisé) des personnes ayant 
des difficultés de déplacement (pour bénéficier de ce 
service, prévenir l’accueil - billetterie quelques jours avant 
le concert : tél 02 51 47 48 81)
l nourriture et boissons exclues
l téléphone portable éteint
l photographies et vidéos non autorisées dans le respect 
des droits des auteurs et des interprètes
 
Pour le confort des artistes et du public, le concert 
commence à l’heure ; les retardataires devront suivre les 
indications du personnel de salle. Les portes de l’auditorium 
seront fermées 15 minutes après le début du concert.
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.
En cas d’annulation, votre billet sera échangé pour un 
autre concert.

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, ASRY, AMAQY) et 
1,50 € (élève des écoles de musique, scolaire, étudiant, 
demandeur d’emploi)
Avant concert (tarif unique) : 1,50 €
Modes de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, 
coupon VendéO
Ouverture de la billetterie : lundi 9 septembre 2019
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 - 02 51 47 48 91
Mail : conservatoire@larochesuryon.fr
Programmation : Ludovic Potié
Contact : Christophe Giles - 02 51 47 46 25
Responsable technique : Vanessa Petit - 02 51 47 46 60
Accueil et réservation billetterie : Cindy Prieur - 02 51 47 48 81
Licences de spectacles n° 1-1112684 / 2-1112687 / 3-1112688
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Retrouvez le 
Conservatoire 
sur Facebook ... 

Annonce d’évènements, retour en images sur les 
spectacles, informations diverses…
Ne manquez rien de notre actualité !
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 » ou 
« S’abonner ».
Venez nous rejoindre, cette page est celle de tous les 
usagers du Conservatoire !

Crédits photos
Photothèque du Conservatoire
Couverture - Dessin de Paul Baudry, Étude pour le médaillon sur la musique, décor du Grand foyer de l’Opéra de 
Paris / P 6 haut - Foppe Schut / Maxime de Bollivier / P 6 bas - Libre / Radio France - Kamil Bendida / P 7 haut -  
Guitaromanie - Lithographie coloriée extraite d’un recueil de musique du XIXe de Charles de Marescot / P 7 bas - 
Libre / P 8 haut - Christophe Giles / P 8 bas - Christophe Giles / P 9 haut - Clément Szczuczynski / P 9 bas - Maxime 
Gilbert / P 10 haut - Christophe Giles / P 10 bas - Christophe Giles / P 11 haut - Jean-Baptiste-Nicolas Raguenet 
(1715-1793) © RMN - Musée du Louvre / P 11 bas - Philippe Anessault / P 12 haut - Isabelle Vieille / P 12 bas - Bouchra 
Jarrar / P 13 haut - Bruno Simao / P 13 bas - Stéphane Sacchi  / P 14 haut - Christophe Laparre / 
P 14 bas - Christophe Giles / P 15 - Anna Gronowska / P 16 à 18 - Photothèque du Conservatoire.
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                             Bulletin individuel de réservation

l Vos coordonnées

q Mme  q  M.  

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

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

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

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

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville :................................................................................................................................

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

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

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

q cochez la case si vous souhaitez 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 utiliser ce bulletin (1 par personne). Une fois rempli, déposez-le à 
partir du lundi 26 août 2019 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 16 septembre 2019 à 
l’accueil billetterie ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30.



7 € 6,50 € 6 € 4 € 1,50 € Gratuit

  Les concerts
Plein
tarif

de 2 à 4 
concerts

5 concerts
et +  A

SR
Y

 A
M

A
Q

Y
 A

P
EC

1er octobre Duo violon et piano
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

8 octobre
Duo violoncelle
et piano

Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

5 novembre Des guitares et des hommes ☐ ☐ ☐ ☐

12 novembre    Les Bestiaires de Louis Durey et Francis Poulenc ☐

19 novembre Vents d’est ☐ ☐ ☐ ☐

3 décembre Tango quartet
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

7 janvier Go To The Dog ! Extended ☐ ☐ ☐ ☐

14 janvier Ad Lib - jazz vocal ☐ ☐ ☐ ☐

21 janvier Orchestre Océan ☐

28 janvier Concert-lecture jazz ☐ ☐ ☐ ☐

4 février
Les Cantates 
Spirituelles

Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

11 février The Ophelia Songbook ☐ ☐ ☐ ☐

3 mars 1, 2, 3, Trio !
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

10 mars Keren Ann et le Quatuor Debussy - Le grand R - Billetterie Le grand R

31 mars Muyte Maker - Auditorium Cyel - Billetterie le grand R

7 avril Noche en Sevilla ☐ ☐ ☐ ☐

28 avril Interphazz joue Coltrane ☐ ☐ ☐ ☐

5 mai Herr Bach Trio ☐ ☐ ☐ ☐

12 mai Voyage en Pologne
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

sous total ............€ ............€ ............€ ............€ ............€

totAL GÉNÉRAL .........................€

"

Joindre le réglement par chèque à l'ordre de Régie actions culturelles LR
Retrait des billets à partir du 16 septembre 2019
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Bulletin individuel de réservation



Joindre le réglement par chèque à l'ordre de Régie actions culturelles LR
Retrait des billets à partir du 16 septembre 2019
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