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Édito
 Les Mardis du Conservatoire de La Roche-sur-Yon 

fêtent cette année leurs 20 ans. 
La programmation 2018-2019 est donc pleine de jeunesse et 
de fougue, comme on sait la vivre à 20 ans. 
Violon, piano, harpe, clarinette, saxophone ou guitare vous 
attendent en solo, duo, trio ou quatuor. 
La musique classique, la danse et le jazz s’entrecroisent tout 
au long de cette saison.
Dans l’auditorium du Cyel, l’oreille s’amuse et s’émeut. 
Elle s’aiguise avec les conférences d’avant concerts et les 
Jeudis curieux.
Car 20 ans est aussi l’âge de la maturité pour notre 
Conservatoire.

Profitez de cette saison unique.
On n’a pas tous les ans la chance d’avoir 20 ans.

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.

20 
ANS
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2018
25 septembre Duo Encounter : clarinette - accordéon p 6
 En partenariat avec l’association France - Palestine

2 octobre Duo violon - piano
 Emmanuel Coppey et Jérémie Moreau  p 7 

9 octobre Récital de piano - Jodyline Gallavardin p 7

6 novembre Quatuor à cordes Ernest p 8

13 novembre Phèdre, Morceaux choisis p 8

20 novembre Quatuor à cordes Zerkalo - concert au Théâtre p 9

27 novembre In Love With - Jazz p 9
 En partenariat avec l’association Vague de jazz

4/5 décembre The Beggar’s Opera - Billetterie Le grand R p 10

11 décembre Quatuor de clarinettes Kalamos - Gratuit p 10

2019
8 janvier Quatuor de saxophones Habanera p 11

15 janvier Une soirée chez les Verdurin - Ensemble UTOPIK p 11

5 février Pat Metheny, une icône aux multiples facettes
 Concert lecture jazz  p 12

26 février Quartet Stéphane Payen p 12

5 mars Tap Jazz Makers  p 13

12 mars Debussy - Caplet, une amitié créatrice p 13

13 mars 32e Régional Tour de l’Europajazz (40e édition)
 Théo Ceccaldi dans tous ses états p 14

19 mars Chili, Mon Amour - Gabriela Barrenechea p 15

26 mars Ensemble Calamuse - La famille des anches doubles p 15

23 avril Jeu de dames - Ensemble Amarillis en duo
 Billetterie Le grand R p 16

30 avril Des guitares et des hommes - Conte sonore et poétique p 16

7 mai Itinéraire bis - Duo Percepts p 17

14 mai Duo violon - piano  p 17  
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en partenariat avec 
l’association France - Palestine

Duo Encounter
Clarinette et accordéon
Mardi 25 septembre 2018 à 18 h 30

L’accordéoniste Manfred Leuchter sillonne le monde 
depuis des dizaines d’années, multipliant les rencontres 
et les projets passionnants. En 2014, il a accepté la 
proposition de Mohamed Najem de venir à Ramallah 
pour participer à l’enregistrement de son premier album.
Mohamed Najem représente une nouvelle génération 
de musiciens du Moyen-Orient. Le clarinettiste a, tout 
comme Manfred Leuchter, les yeux et les oreilles ouverts 
sur le monde entier.
Guidés par une insatiable curiosité pour l’univers de 
l’autre, les deux musiciens s’efforcent de repousser les 
frontières sonores de leurs instruments, tout en explorant 
des genres très différents (musique arabe, traditionnelle, 
classique, jazz). 

Haydn : Sonate en fa majeur
Enesco : Suite pour piano n° 2
Scriabine : Mazurkas op. 3 
(extraits)
Liszt : Wilde Jagd (étude 
d’exécution transcendante n° 8)

Récital de piano
Jodyline Gallavardin
Mardi 9 octobre 2018 à 18 h 30

À 25 ans, Jodyline Gallavardin a déjà obtenu deux 
Masters au CNSMD de Lyon : celui de piano et celui de 
musique de chambre. Elle a été invitée, tant en soliste 
qu’en musique de chambre, par de nombreux festivals 
tels que Piano à Saint-Ursanne, les Concerts de Vollore, 
Les Moments Musicaux de Chalosse, La Belle Saison, 
Piano City in Milano, Jeunes Talents ou encore le Festival 
pour l’humanité (Opéra de Lyon). Remarquée lors de 
sa participation à l’Académie Ravel, elle a également 
reçu le Prix Mélomanes Côte Sud, le Prix Palazetto Bru 
Zane et le Prix du Festival de l’Orangerie de Sceaux. 
Outre ses concerts en France, Jodyline se produit sur 
la scène internationale. Récemment, on a pu l’entendre 
dans l’émission Génération jeunes interprètes sur France 
Musique.

Avant
concert

cf. p.18

Avant
concert

cf. p.18

Emmanuel Coppey : violon
Jérémie Moreau : piano

Debussy : Sonate pour violon 
et piano
Franck : Sonate pour violon et 
piano en la majeur
Saint-Saëns : Introduction 
et Rondo capriccioso en la 
mineur

Duo violon - piano
Mardi 2 octobre 2018 à 18 h 30

Ce programme propose de vous faire redécouvrir 
trois chefs-d’œuvre du répertoire violonistique français.
La sonate en sol mineur de Debussy – disparu il y a tout juste 
un siècle – vous transportera dans une atmosphère tragique 
et pleine de mystères. Achevée en 1917, elle évoque par sa 
multitude d’éléments thématiques contrastés les temps 
difficiles de cette fin de Première Guerre mondiale.
Trente ans auparavant, César Franck achevait de composer 
sa propre Sonate pour violon et piano. Cette œuvre d’une 
grande difficulté, cyclique, torturée, mais aussi expressive, a 
séduit et inspiré bon nombre d’artistes, notamment Marcel 
Proust qui, selon toute vraisemblance, s’en servit de modèle 
pour la célèbre « Sonate de Vinteuil ».
Ce sont les aspects charmeurs et virtuoses du violon qui 
sont mis en exergue dans le Rondo capriccioso de Saint-
Saëns. Comme dans sa célèbre Havanaise, le compositeur 
se montre ici inspiré par la musique espagnole, à l’instar de 
nombre de ses contemporains.
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Anne-Lise Redais, Mathilde 
Martineau, Alain Meneust, 
Stéphane Gallet : comédiens
Raoul Jehl : piano

Paul Serri : violon 
Joris Decolvenaer : violon
Victor Guaita Igual : alto
Armance Quéro : violoncelle

Toshio Hosokawa : Blossoming 
(2007)
Franz Schubert : Quatuor en 
ré mineur no 14 « La jeune fille 
et la mort »

Phèdre : morceaux choisis
Mardi 13 novembre 2018 à 18 h 30

Proposé par Mathilde Martineau et porté par le 
département art dramatique du Conservatoire de La 
Roche-sur-Yon, « Morceaux choisis » est une lecture 
oratorio de Phèdre de Jean Racine.
Au-delà de la fable, de la situation narrative et 
dramatique, la langue de Racine est une partition pour 
le comédien, c’est dans cette démarche que nous nous 
inscrivons. Le lien avec la musique est apparu évident, 
le piano comme un personnage de l’histoire portant 
comme les voix la partition racinienne.
Donner à entendre la musicalité de la langue, en 
racontant au-delà du mot. La musicalité comme parole.
Nous avons choisi de mettre en lumière les instants où 
la parole se libère, où la parole contenue, corsetée, se 
débride, et les instants d’aveux.

Quatuor à cordes Zerkalo
Mardi 20 novembre 2018  à 18 h 30
Concert au théâtre

Créé en 2014, le Quatuor Zerkalo est basé à Bruxelles 
où ses membres ont pu, dès l’origine, s’inscrire dans 
l’effervescence culturelle de la capitale belge. Ces 
jeunes musiciens s’efforcent d’enrichir les codes de la 
musique classique et interrogent sa place dans la société 
d’aujourd’hui.
Le projet artistique porté par le quatuor Zerkalo réside 
en une exploration du répertoire pour quatuor à cordes - 
des prémices à nos jours, avec une large place accordée 
aux créations contemporaines – ainsi qu’en une 
recherche d’interactions avec des artistes issus d’autres 
disciplines.

Sylvain Darrifourcq : batterie et 
composition
Théo Ceccaldi : violon
Valentin Ceccaldi : violoncelle 

En partenariat avec 
l’association Vague de Jazz

In Love With - Jazz
Mardi 27 novembre 2018 à 18 h 30

In Love With, ce serait les courbes du désir emprisonné 
quelque part, dans un espace à la géométrie 
irréductiblement rectiligne. Mais In Love With, c’est aussi 
un ciel rose pastel, pour dire avec humour quelque chose 
de notre monde hyper sexué, épileptique et éphémère. 
Sylvain Darrifourcq se présente en chef d’orchestre et 
propose un répertoire vif, acéré, écrit sur mesure pour les 
archets tendres, mais non moins redoutables, de Théo et 
Valentin Ceccaldi.
Ces trois jeunes musiciens habitués de la scène Vague de 
Jazz reviennent avec un trio flamboyant de rythmes et 
de tendresse.

Avant
concert

cf. p.18

Stanislas Gosset : violon
Clara Chartré : violon
Thomas Levier : alto
Clément Dami : violoncelle

Ludwig van Beethoven : 
Quatuor op. 95 « Serioso » 
Maurice Ravel : Quatuor

Commémoration du centenaire 
de l’Armistice de 1918

Quatuor à cordes Ernest
Mardi 6 novembre 2018 à 18 h 30

Le Quatuor Ernest se forme sous l’impulsion de quatre 
étudiants de la Haute école de musique de Genève, dans 
la classe de Gábor Takács-Nagy. Très vite, il bénéficie 
également des conseils de Miguel Da Silva au CRR de 
Paris et de Patrick Jüdt à la HDK Bern.
Appréciés pour leur complicité et leur plaisir évident 
à jouer ensemble, les quatre musiciens remportent de 
nombreuses récompenses : Prix d’Honneur et Prix du Jury 
au Concours international Léopold Bellan, Prix Espoir 
du Festival Ravel, 3e prix au Tremplin jeunes quatuors 
de la Philharmonie de Paris ou encore Prix Daisy de 
Saugy (Genève). Ils sont également lauréats de la Swiss 
Chamber Academy.
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De John Gay et 
Johann Christoph Pepusch
Dans une nouvelle version de 
Ian Burton et Robert Carsen

Mise en scène : Robert Carsen
Conception musicale : William 
Christie

Eloïse Guesdon, Étienne 
Lamaison, Eugénie Dalibard, 
Constant Le Barh

Concert gratuit

The Beggar's Opera
Mardi 4 décembre 2018 à 20 h 30
Mercredi 5 décembre 2018 à 19 h
Billetterie Le grand R

En anglais, surtitré en français 
Le metteur en scène Robert Carsen, le chef d’orchestre 
William Christie et les musiciens des Arts Florissants font 
revivre la première comédie musicale de l’histoire.
« Les lions, les loups et les vautours ne vivent pas en troupeau. 
De tous les animaux de proie, seul l’homme vit en société ».
Le thème de la prédation est au cœur de cette œuvre 
férocement satirique écrite par le dramaturge anglais John 
Gay en 1728. Une œuvre considérée comme l’ancêtre de nos 
comédies musicales contemporaines et qui nous transporte 
dans les bas-fonds londoniens. Célèbre pour avoir inspiré 
L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, The 
Beggar’s Opera est traversé d’une soixantaine de chansons 
à la fois classiques et populaires, des « tubes » du XVIIIe 
siècle dont certains sont attribués à Purcell et Haendel.

Quatuor de clarinettes Kalamos
Étudiants du Pont supérieur Bretagne 
Pays de la Loire / sonorités latines

Mardi 11 décembre 2018 à 18 h 30

À l’initiative d’Étienne Lamaison, professeur de clarinette 
et de musique de chambre au Pont Supérieur, un nouvel 
ensemble a vu le jour l’an passé, formé des étudiants 
de ce même instrument et de ses professeurs. À l’aise 
dans plusieurs répertoires, Kalamos vous propose un 
programme composé d’œuvres originales ou arrangées. 
Un concert rafraîchissant où se cotoient musique 
traditionnelle, pièces classiques ou encore sonorités 
latine.

Christian Wirth : saxophone 
soprano
Sylvain Malézieux : saxophone alto
Fabrizio Mancuso : saxophone 
ténor
Gilles Tressos : saxophone 
baryton

Johann Sebastian Bach : 
Concerto italien
Anton Dvorak : Quatuor 
américain (2e et 3e mouvements)
Claude Debussy : Suite 
bergamasque (Menuet et 
passepied)
Isaac Albeniz : Cordoba, Aragon
Georges Bizet : Suite sur 
l’Arlésienne

Arnaud Ménard : récitant
Blandine Chemin : violon
François Girard : violoncelle
Ludovic Frochot : piano

Lectures de Marcel Proust
Œuvres de Gérard Pesson, 
Claude Debussy, Robert 
Schumann et Gabriel Fauré

Quatuor de saxophones
Habanera
Mardi 8 janvier 2019 à 18 h 30

Créé en 1993, le Quatuor Habanera s’est constitué 
un palmarès peut-être unique de huit premiers Prix 
internationaux de musique de chambre.

Amateurs de territoires musicaux peu fréquentés, ces 
musiciens cheminent au gré des rencontres artistiques. 
Ils ont ainsi développé de nombreux projets autour de la 
création d’œvres appartenant notamment au répertoire 
contemporain (Ligeti, Reich, Tanada, Levy, Markeas, 
Leroux, Mantovani...) Le Quatuor a également mené des 
projets en collaboration avec des artistes aux univers 
variés (David Krakauer, Louis Sclavis, Michel Portal, 
Richard Galliano, Laurent Dehors, Dave Liebman ou le 
comédien Benjamin Lazar...)

Une soirée chez les Verdurin
Ensemble Utopik
Mardi 15 janvier 2019 à 18 h 30

L’Ensemble Utopik s’est constitué en 2004 sous 
l’impulsion de six musiciens nantais désireux d’explorer et 
de faire vivre le répertoire contemporain. Son ambition 
est de favoriser la rencontre des publics avec les œuvres 
et les compositeurs.
Ensemble à géométrie variable, Utopik se déploie 
depuis les formations de musique de chambre jusqu’à un 
orchestre d’une vingtaine de musiciens. De Pierre Boulez 
à Steve Reich, d’Arnold Schönberg à Raphaël Cendo, son 
répertoire ne se fixe sur aucune esthétique et se plaît à 
sillonner les langages pluriels d’aujourd’hui. Au cœur de 
l’action de l’ensemble, la médiation vers les différents 
publics tient également une place primordiale.

Programmation 

le grand R
Avant

concert
cf. p.18

Avant
concert

cf. p.18
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Sébastien Chauveau : guitare
Patrick Charnois : saxophone
Christophe Laparre : piano
Olivier Delaire : basse
Arnaud Lechantre : batterie
Henri Brigaud : prologues

Stéphane Payen : saxophone 
alto, compositions
Olivier Laisney : trompette
Bo Van Der Werf : saxophone 
baryton
Guillaume Ruelland : basse
Vincent Sauve : batterie

Pat Metheny, une icône aux 
multiples facettes
Concert-lecture jazz
Mardi 5 février 2019 à 18 h 30

Touché par la grâce de Miles Davis, celui du second 
quintet acoustique, Pat Metheny devient très vite l’un des 
guitaristes phare du jazz.
Doté d’une technique éblouissante, il flirte au gré de ses 
envies avec la pop rock, la bossa nova, le mélange des 
genres, mais aussi, un peu étrangement, avec le free-jazz 
et le post bop. Ainsi propose-t-il un modèle pour un futur 
du jazz : des facettes multiples pour un même éclat, un 
musicien unifié dans des reflets contradictoires.

Quartet Stéphane Payen
Mardi 26 février 2019 à 18 h 30

The Workshop est un groupe laboratoire dirigé par 
Stéphane Payen et formé de musiciens avides de 
découvertes. À travers ce projet au long cours, le 
saxophoniste et compositeur propose une réflexion 
autour de certains fondements des musiques d’Afrique 
subsaharienne - où la notion de collectif est primordiale 
- afin de mieux les comprendre.
Dans la note d’intention d’un précédent projet dirigé par 
Stéphane Payen (Sabar Ring), on pouvait lire : « Dans ce 
monde de zapping, trouver un sens au changement et 
à la transformation devient salvateur. Un changement 
qui ne serait plus l’absorption subie des images et 
des sons sans cesse remplacés par les suivants, mais 
simplement des métamorphoses nées de ce qui se passe 
entre les musiciens ». C’est cette aventure que poursuit 
aujourd’hui The Workshop en accueillant le saxophoniste 
et compositeur belge Bo Van Der Werf !

Sandrine Gautier, David Pisani, 
Julie Garçon : claquettes
Pierre Lebot : piano
Fabrice « Nours » Evain : 
contrebasse
Gabor Turi : batterie

Philippe Cantor : chant
Sophie Rives : piano

Tap Jazz Makers
Mardi 5 mars 2019 à 18 h 30

Un trio de jazz (piano, contrebasse, batterie) et trois 
claquettistes s’associent sur un répertoire judicieusement 
choisi, éclectique et riche, où toutes les approches se 
juxtaposent : blues, swing, bossa, valse, jazz, etc.
Dynamisme, générosité, complicité, partage avec le 
public sont les ingrédients de l’alchimie de ce spectacle. 
Percussions insolites, chansons, improvisations ou 
moments intimes transportent le spectateur de surprise 
en surprise, le tout sur des thèmes empruntés à des 
compositeurs emblématiques tels que Oscar Peterson, 
Duke Ellington, Fats Waller, Glenn Miller, Stevie Wonder, 
Bobby Hebb, Joseph Myrow, Paul Chambers, Franck 
Churchill, Charlie Parker, Charles Mingus, George 
Shearing, Ben Ryan, Neal Hefti.

Debussy - Caplet
une amitié créatrice
Mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

Cent ans après la disparition de Claude Debussy, ce 
programme propose une mise en regard de ses mélodies 
et de celles d’André Caplet, de seize ans son cadet.
Dès leur première rencontre en 1906, les deux compositeurs 
nouent une amitié indéfectible qui durera toute leur vie.
Caplet ne pouvait en effet qu’admirer le génie de l’auteur 
de Pelléas dont il a orchestré plusieurs œuvres. Grâce à ses 
talents de chef d’orchestre de renommée internationale, 
il contribuera avec ferveur à la diffusion de l’œuvre de son 
aîné, la faisant connaître notamment aux Etats-Unis.
Debussy, quant à lui, ne voyait pas seulement son jeune 
disciple comme un collaborateur de choix, il appréciait 
les qualités évidentes du musicien qu’il considérait 
comme un compositeur à part entière.
Tous deux passionnés de poésie et de musique vocale, 
les voici réunis à travers quelques unes de leurs plus 
belles mélodies.

Avant
concert

cf. p.18
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Théo Ceccaldi : violon
Michel Portal : clarinettes, 
saxophones

 32e Régional Tour de 
l'Europajazz (40e édition)
Théo Ceccaldi  dans tous ses états
Mercredi 13 mars 2019 à 20 h

Théo Ceccaldi invite Michel Portal
Théo Ceccaldi est incontestablement l’une des nouvelles 
perles du jazz français, comme l’a fait justement  
remarquer le critique Michel Contat « Théo Ceccaldi 
joue du violon avec une maestria qui renouvelle ce dont 
on croyait capable l’instrument ! ». Avec l’ONJ d’Olivier 
Benoit, en trio, en duo avec Roberto Negro, avec le 
Tricollectif, en France et en Europe, il est partout !
Ce 32e Régional Tour a été conçu pour profiter 
pleinement de l’appétit du jeune prodige pour les 
rencontres musicales de tous horizons. Spécialement 
pour le Conservatoire de La Roche-sur-Yon, Théo 
Ceccaldi a choisi d’inviter Michel Portal. Singulier, 
inclassable, musicien avant tout, bien qu’échappant 
à toutes les déterminations, Michel Portal est une 
extraordinaire personnalité, aussi remarquable dans le 
répertoire classique que dans la création contemporaine 
dont il est un partenaire privilégié. Figure historique du 
jazz français, c’est un empêcheur de tourner en rond, 
sans cesse à la recherche de la collaboration qui le 
conduira hors des sentiers battus. Ce duo s’annonce 
donc comme un petit bijou de complicité musicale et une 
belle rencontre par delà les générations.

Gabriela Barrenechea : guitare 
et chant

Chansons de Pablo Neruda, 
Barbara, Jacques Prévert, 
Violeta Parra, Victor Jara, Léo 
Ferré, Gabriela Mistral, Pierre 
Perret, Atahualpa Yupanqui, 
Díoscoro Rojas, Pablo Milanés, 
Gabriela Barrenechea

Chili, Mon Amour
Mardi 19 mars 2019 à 18 h 30

J’ai créé « Chili, Mon Amour », un hommage à Salvador 
Allende, à la demande de la Ville de Lorient pour l’anniversaire 
des trente ans de sa mort le 11 septembre 2003.
Je parle et je chante le Chili, son histoire – mon histoire – les 
événements de 1973 dans mon pays, mon arrivée en France… 
Je chante, je parle, je traverse les moments difficiles à l’aide 
des chants, d’une pointe d’humour aussi.
Je défends dans ce concert l’idée que la vie prend le dessus, 
que malgré des chemins parfois difficiles, la fête est là, le rire 
est là, le rêve est là...
C’est un concert/témoignage où je raconte des histoires avec 
des chants que j’ai écrits en regardant par ma fenêtre, des 
chants d’autres pays d’Amérique Latine qui ont touché ma 
vie, mon enfance, ma jeunesse, des chants des compositeurs 
et compositrices latino-américains et français, des chants 
d’avant et d’après le coup d’État.

Gabriela Barrenechea

Ensemble Calamuse
La famille des anches doubles
Mardi 26 mars 2019 à 18 h 30

L’ensemble Calamuse, créé en 2017, nous fait découvrir 
les instruments de la famille des anches doubles en y 
associant l’instrument le plus grave de la famille des 
cordes : la contrebasse.
Cet ensemble tend à perpétuer un patrimoine 
instrumental et musical spécifique, pour que la musique 
soit et reste vivante.
Du baroque au moderne, en passant par du tango, des 
musiques de film ou de la musique populaire, Calamuse 
saura vous donner l’envie d’en découvrir toujours 
davantage.

Delphine Monnier : hautbois
Michèle Vandenbroucque : 
hautbois
Thierry Brehu : hautbois 
d’amour, cor anglais, hautbois 
baryton
Catherine Delcambre : cor 
anglais
Eric Chavignay : basson
Florence Calmel : contrebasse

Œuvres de Purcell, Druschetzky, 
Bartók, Piazzolla…
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Héloïse Gaillard : flûtes à bec 
et hautbois baroque
Violaine Cochard : clavecin

François Couperin : 9e concert 
Ritratto dell’amore
Jacques Martin Hotteterre, 
Anne Philidor, Gaultier de 
Marseille

Concert organisé conjointement 
avec la Scène nationale le 
grand R

Jean-François Deruy : guitare 
et luth 
Alain Meneust : comédien
Philippe Rayer : guitare

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

Jeu de dames
Ensemble Amarillis en duo
Mardi 23 avril 2019 à 19 h
Le théâtre - Billetterie Le grand R

Bien davantage que la littérature, la musique fut la 
véritable passion des « Dames de la Cour ». Sous 
l’Ancien Régime, elles la pratiquèrent, l’aimèrent et 
parfois l’aidèrent. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
l’âge d’or de la pratique musicale dans les salons de la 
noblesse (XVIIe et XVIIIe siècles) correspond également 
à l’extraordinaire développement du répertoire de la 
musique dite « de chambre ».
Tous les messieurs qui ont composé les pièces de ce 
programme ont eu avec les instruments une relation de 
technicien, d’inventeur, d’artisan, autant que de musicien. 
Pourtant, aucun de ces « experts » n’a jamais dédaigné 
les Dames de la Cour. Bien au contraire, c’est à elles 
qu’ils s’adressaient de préférence.

Des guitares et des hommes
Conte sonore et poétique
Mardi 30 avril 2019 à 18 h 30

Deux guitaristes et un comédien portent leurs regards 
sur la guitare et font vivre quelques facettes de son 
histoire en sept chapitres. Au XVIIe siècle, sous les ors 
du château de Versailles, la dualité entre le luth et la 
guitare, instruments concurrents et complices à la fois, 
ouvre avec humour le débat. Plus tard, les guitares de 
Fernando Sor et Dionisio Aguado se lient d’amitié dans 
un XIXe siècle totalement « guitaromaniaque ». En 1952, 
c’est une triste et belle histoire qui entre dans la légende 
lorsque Ida Presti et Alexandre Lagoya s’unissent pour 
former un duo mondialement renommé. La guitare 
d’Atahualpa Yupanqui, chanteur et poète argentin, parle 
quant à elle à l’âme populaire, et s’engage auprès des 
plus démunis. Les textes du poète espagnol Federico 
García Lorca, passionné de guitare, se mêlent aux 
musiques de Joaquín Turina et du célèbre Joaquín 
Rodrigo. Car au final la guitare… c’est l’Espagne !

Thomas Gobert : saxophones
David Joignaux : percussions

Aperghis, Rebotier, Kagel, 
Sarhan, Pontier, Veldhuis

Itinéraire bis
Duo Percepts
Mardi 7 mai 2019 à 18 h 30

Au hasard de la vie, deux amis de toujours se croisent, se 
retrouvent, s’apprécient, se déchirent, se rabibochent... 
Une histoire simple mais pas comme les autres, pleine 
de sons, de jeux, d’humour et d’émotions, en théâtre et 
en musique : Aperghis, Rebotier, Kagel, Sarhan, Pontier, 
Veldhuis...
Théâtre musical ? Musique théâtrale ? Difficile de 
trancher.
Concert, spectacle, ludique pour ne pas dire loufoque, 
disons un petit brin de folie, burlesque voire surréaliste, 
excentrique, malin, triste, drôle, brillant, claquant, 
craquant, déchirant...
Itinéraire bis, c’est au moins tout cela, une sorte de 
capharnaüm de n’importe quoi. Ou pas.
Vous nous direz ça.

Duo violon - piano
Mardi 14 mai 2019 à 18 h 30

« Par l’harmonieuse fusion des deux instruments, Debussy 
égale les réussites miraculeuses du Brahms de la sonate 
en sol » écrit le musicologue Harry Halbreich.
Ces quelques mots illustrent, par leur force, la passion 
qui anime les deux musiciennes pour le dialogue des 
émotions et des timbres. Chacune est fascinée par la 
richesse des possibilités sonores de l’autre instrument, et 
s’applique à se retrouver dans un paysage sonore vivant 
et commun.
Ces trois sonates, choisies parmi le répertoire 
particulièrement riche de la musique de chambre 
pour violon et piano, proposent une grande variété 
d’expressions.

Ivane Daniau : violon
Corinne Michon : piano

Johannes Brahms : Sonate en 
sol majeur
Antonin Dvořàk : Sonatine en 
sol majeur
Claude Debussy : Sonate en 
sol mineur

Avant
concert

cf. p.18
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l. . . La Folle journée 2019 en 
région
Thème : Carnets de voyages, voyages 
choisis…
24, 25, 26 et 27 janvier
Billetterie au Grand R
esplanade Jeannie-Mazurelle

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.
2 octobre Duo violon - piano
9 octobre Récital de piano
6 novembre Quatuor à cordes
8 janvier Quatuor de saxophones
15 janvier Ensemble Utopik   
                    (présentation de Michel Bourcier)
12 mars Récital chant et piano
7 mai Duo saxophone - percussion

l. . . Les Mercredis musicaux 
du Conservatoire 
12 décembre - 6 février - 20 mars - 19 juin
15 h 30 - 16 h 30
Atrium du Cyel - Entrée libre
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…

Venez découvrir les   
autres rendez-vous 
du Conservatoire

l. . . Concert-conférence
Panorama de la vie artistique parisienne 
en 1918 dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de 
l’armistice
Jeudi 8 novembre – 18 h 30
Entrée gratuite sur réservation

À Paris durant la Première Guerre 
mondiale, « une existence au ralenti 
s’organise », écrira la compositrice 
Germaine Tailleferre. Malgré tout, 
les années 1917-1918 sont riches 
en événements artistiques, autant 
musicaux, picturaux que littéraires. Au 
travers d’œuvres incontournables ou plus 
méconnues, ce concert-conférence sera 
l’occasion de découvrir la vie artistique à 
Paris à la veille de l’armistice.
Présenté par Florence Collin, 
musicologue.
Participation des élèves des classes 
instrumentales et d’art dramatique du 
Conservatoire.
« Prélude à l’après-midi d’un faune » 
Claude Debussy - arr. A. Schönberg

Illustration : Frank Boggs, Armistice Day, Paris - 1918

l. . . Spectacles chorégraphiques 
des classes de danse  
Auditorium
Cycles II et III
Jeudi 4 avril - Vendredi 5 avril : 19 h
Samedi 6 avril : 15 h
Cycles I et II
Vendredi 24 mai : 19 h
Samedi 25 mai : 15 h
Entrée gratuite sur réservation

l. . . Les Impromptus du Samedi 
En partenariat avec le réseau des 
médiathèques

24 novembre - 2 février - 30 mars - 25 mai 
- 15 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. . . 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 min pour 
la danse et de 20 min pour la musique. 
Cette présentation est publique. Venez 
nombreux encourager nos jeunes talents.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.
CEM  auditorium
Jeudi 16 et vendredi 17 mai : 18 h
CEC  studio de danse Pina-Bausch
Samedi 18 mai : 14 h

l. . . 250e anniversaire de la 
naissance de Napoléon 1er

Concert-conférence
Vendredi 15 mars – 18 h 30
Entrée gratuite sur réservation. 
En 1769, année de naissance de Napoléon 
Bonaparte, de nombreux faits historiques 
et artistiques ont eu lieu. Au travers d’une 
chronologie des principaux événements qui 
ont marqué 1769, ce concert-conférence 
propose un tour d’horizon d’œuvres écrites 
ou révélées au public durant cette période.
Présenté par Florence Collin, 
musicologue.
Participation des élèves des classes 
instrumentales du Conservatoire.



20 21

l. . . Le piano 
contemporain  
Mercredi 3 avril
18 h 30  
Entrée gratuite sur 
réservation. 
Le département 
piano vous propose 
de plonger au 
cœur du son par la 
découverte d’un répertoire éclectique 
d’inspiration contemporaine. Guidé 
par l’expérience et la sensibilité 
remarquables de Martine Joste, qui 
a consacré toute sa carrière à cette 
musique vivante, il a été imaginé pour 
les élèves un parcours ponctué de 
rencontres et d’explorations sonores 
qui se clôturera par une prestation des 
classes de piano conjuguée à un concert 
de Martine Joste.
  

l. . . Deux projets Harpes
l Samedi 16 mars 
Dans le cadre du jumelage avec Pontivy, 
cité napoléonienne
l Samedi 4 mai 
16 h 
La harpe celtique autrement
Entrée gratuite sur réservation.
En partenariat avec la classe de 
Challans.
Stage d’ensembles de harpes avec le 
compositeur et harpiste François Pernel.
Concert des ensembles suivi d’un récital 
de François Pernel.

l. . . Festival " Printemps musical 
de La Roche-sur-Yon "
Directeur artistique, Tristan Pfaff
24, 25, 26 mai

Beethoven - Concerto L’Empereur (dans 
le cadre de l’année Napoléon)
Tristan Pfaff, piano
Organisation : Association « Le piano 
enchanté »
pianoenchante85@gmail.com
Billetterie : Office du tourisme

l. . . Concerts des 
départements pédagogiques 
et des ensembles du 
Conservatoire  
Se renseigner auprès de la billetterie sur 
les modalités d’accès aux différentes 
manifestations.

Samedi 15 décembre - concert de Noël
15 h : orchestre à vents cycle I - orchestre 
à cordes cycle I
16 h 30 : orchestre Océan – musiques de 
Nino Rota

Samedi 22 décembre : 15 h
orchestre d’harmonie

Vendredi 8 mars : 18 h 30
musiques actuelles
Mardi 2 avril : 18 h 30
les cuivres

Vendredi 5 avril : 18 h 30
orchestres à cordes cycles I et II
musique de chambre – participation des 
élèves du CRR de Nantes

Vendredi 10 mai : 18 h 30
les guitares

Mercredi 15 mai : 20 h
musique baroque - J.S Bach, H. Purcell 
chœur de chambre et orchestre baroque

Vendredi 17 mai : 18 h 30
orchestre d’harmonie

Mercredi 29 mai : 18 h 30
les cordes frottées

Mardi 4 juin : 18 h 30
la classe de chant

Mercredi 5 juin : 19 h
orchestre symphonique

Vendredi 7 juin : 18 h 30
musique ancienne, voix et cordes 
pincées

Mercredi 12 juin : 18 h 30
orchestres à cordes cycles I et II

Vendredi 14 juin : 20 h
Ocaryv orchestre de chambre amateur 
La Roche-sur-Yon Vendée

Mercredi 19 juin - Jeudi 20 juin : 18 h 30
Samedi 22 juin : 15 h
conte musical – Samuel l’apprenti sage
classes de percussions, chœur d’enfants, 
ensemble instrumental

Mercredi 26 juin : 18 h 30
les bois

Vendredi 28 juin : 18 h 30
Samedi 29 juin : 15 h
théâtre - présentation des travaux des 
élèves

l. . . Portes ouvertes du 18 au 22 
juin
Le Conservatoire et l’École d’art 
proposent des portes ouvertes du 18 au 
22 juin 2019 : concerts, auditions, ateliers, 
conférences, expositions.
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Infos pratiques 20e 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 dans l’auditorium
l téléphone portable éteint ou en mode avion
l photographies et vidéos non autorisées dans le respect 
des droits d’auteurs et de celui 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.

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 exceptionnel : 10 € 
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 € (élèves 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 3 septembre 2018
du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

l. . . Les Mardis du Conservatoire ont 20 ans
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 et billetterie : Christophe Giles - Tél. 02 51 47 46 25
Directrice technique : Vanessa Petit - Tél. 02 51 47 46 60
Accueil billetterie : Tél. 02 51 47 48 81
Licences de spectacles n° 1-1112684 / 2-1112687 / 3-1112688

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.

2018 
Jeudi 27 septembre / 12 h 45 / Cyel 
Exposition Zones blanches. Rencontre avec l’artiste Sylvie Bonnot

Jeudi 4 octobre / 12 h 45 / Médiathèque B.-Rabier
Présentation de l’exposition d’Olivier Leroy, dans le cadre 
des 20 ans de l’artothèque

Jeudi 8 novembre / 12 h 45 / Médiathèque B.-Rabier
Mois du film documentaire sur la thématique « Éduquer 
autrement » (Steiner, Montessori...)

Jeudi 22 novembre / 12 h 45 / Maison Gueffier
Avec l’auteur Sylvain Prudhomme

Jeudi 6 décembre / 12 h 45 / Maison Gueffier
Avec l’auteure Violaine Schwartz

Jeudi 13 décembre / 12 h 45 / Cyel 
Carte blanche musicale - un instrument, un compositeur 
à découvrir

Jeudi 20 décembre / 12 h 45 / Musée
Présentation de l’exposition des 20 ans de l’artothèque

2019
Jeudi 17 janvier / 12 h 45 / Maison Gueffier
Avec l’auteure Elitza Gueorguieva

Jeudi 31 janvier / 12 h 45 / Médiathèque B.-Rabier
Présentation de l’exposition Constellation numérique
Jeudi 7 mars / 12 h 45 / Cyel 
Carte blanche musicale - un instrument, un compositeur 
à découvrir

Jeudi 14 mars / 12 h 45 / Médiathèque B.-Rabier
Printemps des poètes : exposition, lectures...

Jeudi 28 mars / 12 h 45 / Manège
Jean-Christophe Meurisse

Jeudi 4 avril  / 12 h 45 / Cyel 
Exposition Paysages de l’artothèque-musée 

Jeudi 4 avril  / 12 h 45 / Cyel 
Musique baroque : voix et instruments autour du nouvel 
orgue du Conservatoire

Jeudi 25 avril / 12 h 45 / Manège
Avec la danseuse et circacienne Raphaëlle Boitel

Jeudi 2 mai / 12 h 45 / Musée
Exposition Dans l’intimité d’un Empereur 
Jeudi 9 mai / 12 h 45 / Cyel
Musique baroque : voix et instruments autour du nouvel 
orgue du Conservatoire

20 
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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 désormais utiliser ce bulletin (1 par personne). Une fois rempli, 
déposez-le à partir du lundi 27 août 2018 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 17 septembre 2018 
à l’accueil billetterie ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30.

"
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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 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 !

Couverture - Croquis aquarellé – Odile Kayser (2015)
P 6 haut - Gina Färber
P 7 haut - Emmanuel Coppey
P 7 bas - Bernard Martinez
P 8 haut - Gabriel Asper
P 8 bas - Mathilde Martineau
P 9 haut - Patricia Gázquez Moreno
P 9 bas - Franc Mousquet
P 10 haut - Patrick Berger
P 10 bas - Libre
P 11 haut - Arthur Pequin
P 11 bas - Ensemble UTOPIK
P 12 haut - Marcello Migliosi
P 12 bas - Christophe Alary
P 13 haut - Claire Petit
P 13 bas – Libre
P 14 - Rémi Angeli / Jean-Marc Lubrano
P 15 haut - Georges Dusausay
P 15 bas - Claudine Kervision
P 16 haut - Pauline Rühl Saur
P 16 bas - Guitaromanie - Lithographie coloriée   
          extraite d’un recueil de musique du XIXe 
          de Charles de Marescot
P 17 haut - Vanessa Buhrig
P 17 bas - Corinne Michon
P 18 à 21 –  Frank Boggs / Gérard Llabrès / Michèle   
           Métail / Anastasia Shapoval



7 € 6,50 € 6 € 10 € 4 € 1,50 € Exo

  Les concerts
Plein
tarif

de 2 à 4 
concerts

5 concerts
et +  A

SR
Y

 A
M

A
Q

Y
 A

P
EC

25 septembre Duo Encounter ☐ ☐ ☐ ☐

2 octobre Duo violon et piano
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

9 octobre Récital de piano
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

6 novembre Quatuor Ernest
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

13 novembre Phèdre - Morceaux choisis ☐ ☐ ☐ ☐

20 novembre Quatuor Zerkalo - au Théâtre ☐ ☐ ☐ ☐

27 novembre Trio jazz - In Love With ☐ ☐ ☐ ☐

11 décembre Quatuor de clarinettes ☐

8 janvier Quatuor Habanera
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

15 janvier Ensemble Utopik
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

5 février Concert-lecture jazz ☐ ☐ ☐ ☐

26 février Jazz - Quartet Stéphane Payen ☐ ☐ ☐ ☐

5 mars Jazz - Tap Jazz Makers ☐ ☐ ☐ ☐

12 mars Récital chant et piano
Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

13 mars Europajazz : T. Ceccaldi - M. Portal ☐

19 mars Chanson - Chili, Mon Amour ☐ ☐ ☐ ☐

26 mars Ensemble Calamuse ☐ ☐ ☐ ☐

30 avril Des guitares et des hommes ☐ ☐ ☐ ☐

7 mai
Duo Percepts

sax - percussions

Avant concert ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐

14 mai Duo violon et piano ☐ ☐ ☐ ☐

sous total € € € € € €

totAL GÉNÉRAL €

"

Joindre le réglement par chèque à l'ordre de Régie actions culturelles LR
Retrait des billets à partir du 17 septembre 2018

20 
ANS
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