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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.



Une saison riche, une saison éclectique, une saison de passion 
et de découvertes, une saison qui aiguise les curiosités : voici 
ce qui nous attend et ce que nous aimons. 
Conférences, théâtre, danse, poésie, de la musique classique 
au ciné-concert, du baroque au jazz, tout se croise au Cyel, 
tout s’entrecroise, tout invite à profiter de la culture, tout 
concourt à confirmer les « mardis du Conservatoire » comme 
un des moments privilégiés de la vie culturelle yonnaise.  
Nous allons enfin retrouver la saveur de ces rendez-vous 
et de la myriade de spectacles, d’impromptus et de concerts. 
Ils nous ont tellement manqué. Cette saison est le reflet 
de la renommée du Conservatoire de La Roche-sur-Yon 
et de la qualité de sa direction, de ses équipes pédagogiques, 
de ses élèves et partenaires.
Poussons les portes du Cyel, tendons l’oreille, ouvrons grands 
nos yeux, applaudissons et surtout profitons !
Bonne saison culturelle.

    Maximilien Schnel
    Adjoint à la culture 
    et à la communication



Les mardis 
du Conservatoire 
Programmation septembre 2021 - avril 2022

2021
21 septembre  Présentation de la saison - Trio Lili p. 5

28 septembre  Cie La Mouche - Concert de poésie  p. 5

5 octobre   Duo de percussions p. 6

9 novembre Récital de clavecin - Yannick Varlet p. 6

16 novembre  Ekko//Kino - Ciné-concert p. 7

23 novembre  Noche en Sevilla p. 7

30 novembre  « Sous le soleil d’Espagne ! » - Duo violon et piano p. 8

7 décembre  Herr Bach Trio p. 8

2022
11 janvier   Trio basson, clarinette et piano p. 9

18 janvier   Étudiants du Pont Supérieur Bretagne/Pays de la Loire p. 9 

25 janvier   Jazz - Tribute to Max Roach p. 10

22 février   Compagnie de danse Louis Barreau en coréalisation  p. 10
  avec la scène nationale Le Grand R  

1er mars   Récital de piano - Olga Kirpicheva p. 11

15 mars   « Lilie, du bout des lèvres... » - Hommage à Barbara p. 11

29 mars   Jazz - Gaëtan Nicot Quartet p. 12

26 avril   Piano et électronique - Isabelle Vieille et Jérémie Ramsak p. 12

  Les autres rendez-vous p. 13
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Vincent Bouyé : mise en scène
Anne Rauturier 
et Vincent Bouyé : interprétation
Brice Terrié : compositeur / musicien

Dominique 
Michaut-Alchourroun : piano
Florence Collin : violon
Cécile Grizard : violoncelle

Durée : 1 h 30

Clara Schumann
Trio op. 17
Fanny Mendelssohn
Trio op. 11
Extraits de lettres 
de Clara et Robert 
Schumann, ainsi 
que de Fanny et Felix 
Mendelssohn

Trio Lili
Dans l'ombre d'un génie 
au XIXe siècle
Mardi 21 septembre 2021 à 18 h 30

« Dans l’ombre d’un génie au XIXe siècle » est l’évocation 
en musique et en mots de deux compositrices.
Clara, épouse de Robert Schumann, a consacré sa vie à ses six 
enfants et à promouvoir l’œuvre de son mari, au détriment 
de sa carrière de pianiste virtuose.

Fanny, sœur de Felix Mendelssohn, elle aussi pianiste virtuose, 
a été contrainte de renoncer à une carrière qui s’annonçait 
brillante sur ordre de son père. Elle a 15 ans lorsqu’il lui écrit : 
« Peut-être que la musique sera sa profession [à Felix], tandis 
que pour toi, elle ne doit être qu’un ornement, jamais la base 
fondamentale de ton être et de ton activité. […] Persévère 
en ce sentiment et cette attitude, ils sont féminins et seule 
la féminité sied aux femmes. »

Des extraits de lettres de Clara Schumann et Fanny 
Mendelssohn forment le fil conducteur de ce spectacle au 
féminin proposé par les musiciennes du Trio Lili.

SOIRÉE DE 

PRÉSENTATION 

DE LA SAISON 

2021 - 2022

Compagnie La Mouche
Concert de poésie
De misère et d'amour
Mardi 28 septembre 2021 à 18 h 30

Jehan Rictus (1867-1933) fut l’un des premiers artistes modernes 
à chanter la vie des plus pauvres, à transformer en vers la 
langue de la rue, celle des faubourgs, l’argot des petites gens. Sa 
poésie basée sur l’oralité est sauvagement humaine.

La compagnie La Mouche ne cherche pas ici à recréer 
l’ambiance du Paris de Rictus. Au contraire, la mise en scène est 
épurée, soulignant le caractère universel et intemporel du texte. 

« De misère et d’amour » est un spectacle autant théâtral que 
musical où la musique électronique interprétée en direct porte 
les mots de Rictus. La pièce s’articule autour de six poèmes 
tirés du recueil Le Cœur Populaire et d’un dernier poème tiré des 
célèbres Soliloques du Pauvre. Sur scène, les artistes ressuscitent 
cette langue coup de poing, viscérale, féroce, transgressive, qui 
sublime le vulgaire, le grotesque, l’âpre et l’obscur, et qui par là 
même nous questionne sur le monde et l’être humain.



Jean-Sébastien Bach
Prélude
Anders Koppel
Toccata
Claude Debussy
Arabesque
Steve Reich
Music for pieces of wood
Liu Heng
Face 2 face
Traditionnel bulgare
Gankino Horo
Dave Friedmann et Dave Samuels
Carousel
Maurice Ravel
Pavane pour une infante défunte
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Camille Berthelin 
et Alain Durandière
Duo de percussions  
Mardi 5 octobre 2021  à 18 h 30
Chaque œuvre musicale et son alchimie unique de sons, rythmes, 
timbres, nuances nous emporte dans un univers qui lui est propre. 
Et chaque compositeur s’inspire de ceux qui l’ont précédé. Ainsi, 
comme l’avait noté Stravinsky, « Le seul véritable commentaire 
d’un morceau de musique est un autre morceau de musique ».

Dès lors, pourquoi ne pas associer une toccata d’Anders Koppel 
à un prélude ? La verticalité de la musique répétitive de Steve 
Reich aux courbes d’une arabesque de Debussy ? La rigueur 
d’une pièce de Liu Heng avec la folie d’un air traditionnel 
bulgare ? Et pourquoi ne pas aussi proposer de revisiter la Pavane 
de Ravel, ce maître incontesté de l’orchestration, sans trahir 
la matière, la richesse et la poésie de sa musique ?

Ce duo vous propose de découvrir, par la richesse des timbres 
des percussions et par l’association originale des œuvres, 
un surprenant mélange de styles, de jeux et de couleurs.

+ AVANT
CONCERT

Yannick Varlet
Récital de clavecin
 Johann Sebastian Bach : 
 Les Variations Goldberg
Mardi 9 novembre 2021 à 18 h 30

En 1741, Johann Sebastian Bach fait publier la quatrième 
partie de la Clavier-Übung consistant en un Aria suivi de trente 
variations pour le clavecin à deux claviers.

Communément appelée Variations Goldberg depuis l’anecdote 
célèbre relatée par Forkel, le premier biographe du Cantor, 
en 1802, cette œuvre ne cesse depuis de susciter l’admiration 
des musiciens et du public.

Imagination renouvelée à chaque variation, virtuosité, poésie… 
Le clavecin offre ici un feu d’artifice musical et technique 
grandiose !
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Jérémie Ramsak : contrebasse 
et machines
David Morand : cornet 
et machines

Durée : 1 h 30

Iacob  Marian  Maciuca 
et Gilles Bouras : violons
Loïc Massot : alto
Cécile Grizard : violoncelle
Alberto Garcia : chant flamenco
Cristobàl Corbel : guitare flamenca
Helena Cueto : danse flamenca

Quatuor à cordes op. 4 
en ré mineur «  De la 
guittara » de Joaquín Turina

Noche en Sevilla
Mardi 23 novembre 2021 à 18 h 30

« Noche en Sevilla » est un dialogue entre danse, musique 
flamenca et musique classique. Le Quatuor à cordes op. 4 
dit « De la guitarra » de Joaquín Turina, inspiré de la musique 
populaire espagnole, se révèle formidablement aux côtés de 
musiciens flamencos. En effet, certains de ses thèmes évoquent 
la danse, le chant et la guitare flamenca, et semblent avoir été 
composés pour nous transporter au cœur d’une nuit à Séville.

En 1911, Joaquín Turina, compositeur sévillan, réside à Paris ; il se 
plaît à se remémorer les nuits passées à voir et écouter les 
« cantaores » (chanteurs), « tocaores » (guitaristes) et « bailaores»  
(danseurs) de flamenco dans les « cafés cantantes » 
de sa ville. C’est alors qu’il compose son « Cuarteto de la 
guitarra » en puisant dans la musique populaire espagnole et 
notamment dans le flamenco. On découvre ainsi 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.

Ekko // Kino
Ciné-concert 
pour 2 musiciens et machines
Mardi 16 novembre 2021 à 18 h 30

Le duo Ekko (collectif 1name4acrew) met en musique et en son 
le film Steamboat Bill, Jr. (en français Cadet d’eau douce) de Buster 
Keaton et Charles Reisner.

Surnommé « l’homme qui ne rit jamais », réalisateur, acteur, 
cascadeur et inventeur génial, Buster Keaton a marqué le cinéma 
muet par son sens du rythme, la sophistication de sa mise en scène 
et sa poésie lunaire. 

Dans ce film de 1928, nous suivons les aventures du jeune William 
Canfield, candide au grand cœur tiraillé entre son père et son amour 
pour la belle Kitty, sur les eaux tumultueuses du Mississippi.
Pour mettre en musique ce long métrage, Ekko a choisi 
de s’affranchir des codes du cinéma muet en proposant 
une partition résolument moderne où se mêlent acoustique 
et électronique. Une rencontre hors du temps entre une musique 
libre et lumineuse et un chef-d’œuvre du burlesque américain.
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Brigitte Lafon : soprano
Patrice Pineau : trompette
Guillaume Marionneau : orgue

Bach
Scarlatti
Haendel 
Fux
Caldara…

Herr Bach Trio
Mardi 7 décembre 2021 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.

Ivane Daniau : violon 
Corinne Michon : piano

Isaac Albéniz
Córdoba, Sevilla
Manuel De Falla
Suite populaire espagnole
Joaquín Turina
Sonate espagnole op. 82
Enrique Granados
Danse espagnole

Duo violon - piano  
 Sous le soleil d'Espagne !
Mardi 30 novembre 2021  à 18 h 30

L’âme espagnole vous est ici racontée en musique et avec 
ferveur : Cordoue, Séville, dans les rues et les maisons, les scènes 
de la vie quotidienne, les traditions, les prières, les amours, les 
trahisons, les cris, les chants, les danses et toujours… la passion !
À la charnière des XIXe et XXe siècles, après le Carmen français 
de 1875, le renouveau de la musique espagnole est signé par des 
enfants du pays qui racontent « leur » Espagne. 

+ AVANT
CONCERT
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Claude Debussy
Prélude à l’Après-midi d’un Faune 
(version pour flûte, clarinette et 
piano)
Cléopâtre Boidin : flûte traversière
Jana Gonzales-Barquero : clarinette
Romane Launay : piano

Claude Debussy
Trio en sol (version pour deux 
saxophones et piano)
Enzo Herczog-Tremeur : saxophone 
soprano
Ricardo Jasso-Jeronimo  : 
saxophone alto
Louise Léger : piano

Étudiants 
du Pont Supérieur 
Bretagne / Pays de la Loire
Mardi 18 janvier 2022 à 18 h 30

Implanté à Nantes et Rennes, le Pont Supérieur Bretagne 
/ Pays de la Loire est l’un des quinze établissements 
d’enseignement supérieur « spectacle vivant » en France et le 
seul interrégional. 
Il accueille les danseurs des esthétiques jazz, contemporain 
ou classique, les chefs d’ensemble vocal, les musiciens des musiques 
actuelles ou traditionnelles, et enfin les instrumentistes classiques. 

Exigence artistique, croisement des parcours et des esthétiques, 
expérimentation et recherche, articulation avec le milieu 
professionnel, tels sont les axes principaux du projet du Pont 
Supérieur.

Maurice Ravel
Chansons madécasses
Orelle Pralus  : soprano
Lorraine Capitant  : flûte traversière
Marcelle Caro : violoncelle
Maxence Gutierrez : piano

Sylvie Nore-Semlali : clarinette
Alexandra Mauriac : basson
Gaëlle Tilizien : piano

Felix Mendelssohn
Konzertstück n° 2
William  Hurlstone
Trio en sol mineur
Alexander Nikolsky
Elégie n° 4
Mikhail Glinka 
Trio pathétique

Trio 
clarinette - basson - piano
Mardi 11 janvier 2022 à 18 h 30

Dans une formation originale - clarinette, basson, piano - 
ce programme présente une palette d’œuvres embrassant tout 
le XIXe siècle, de Mendelssohn à Nikolsky. Entre classicisme 
et romantisme, ce périple musical permet d’apprécier 
la complémentarité et la richesse des timbres des deux 
instruments à vent, ainsi que leur complicité avec le piano.

+ AVANT
CONCERT

  Concert gratuit sur réservation
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Sébastien Chauveau : guitares
Patrick Charnois : saxophones
Christophe Laparre : piano et 
claviers
Olivier Delaire : contrebasse et 
basse
Arnaud Lechantre : batterie

Arpeggione
Mardi 22 février 2022 à 19 h
Trois danseurs, un pianiste et une violoncelliste tissent ensemble 
la structure de cette création construite sur la Sonate Arpeggione 
de Schubert. Commandée au compositeur par un ami guitariste, 
cette sonate se fonde sur une adresse et une ouverture à l’autre, 
motivées par un désir de transmission.
L’interaction entre la musique et la danse est au cœur 
« d’Arpeggione ». Dans les interstices de ce dialogue, danseurs 
et musiciens laissent l’espace et le temps œuvrer pour une joie 
profonde et résiliente, semblable à la lumière secrète qui se 
reflète dans les tableaux noirs du peintre Pierre Soulages. Ce 
« noir-lumière », cet « outrenoir » que l’on peut percevoir dans 
la musique de Schubert. Cette lumière dans le noir qui nous 
rappelle, à chaque fois qu’elle revient, la précieuse valeur de 
notre existence et la chance que nous avons d’être en vie.
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Tribute to Max Roach
Mardi 25 janvier 2022  à 18 h 30
Du très jeune batteur be-bop de la fin des années 1940 
au flamboyant batteur free, que de chemin parcouru !

Traversant toutes les esthétiques ayant jalonné le parcours 
du jazz durant la seconde moitié du XXe siècle, la carrière 
de Max Roach synthétise en effet l’histoire de la batterie 
moderne. Libérant son instrument d’un rôle uniquement 
rythmique, ce batteur de référence ouvrit de nouveaux horizons 
grâce à son jeu technique, inventif et ô combien musical.

Louis Barreau : chorégraphie
Louis Barreau, Marion David 
et Flore Khoury : danse
Félix et Madeleine 
Dalban-Moreynas : Musiciens

  Production compagnie danse louis barreau 
  En coréalisation avec la Scène nationale Le Grand R
  Billetterie Le Grand R
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Lilie Printemps : chant et mise 
en scène
Michel Duvet : piano
Damien Ducelier : accordéon
Xavier Neau : régie lumière et son

Chansons du répertoire 
de Barbara

Lilie, du bout des lèvres... »  
Hommage à Barbara
Mardi 15 mars 2022 à 18 h 30

Lilie Printemps est bercée par les chansons de Barbara depuis 
sa plus tendre enfance et s’en est inspirée pour l’écriture 
de son propre répertoire. Aujourd’hui, elle tient à rendre hommage 
à la « Longue dame brune » pour son œuvre intemporelle 
et inoubliable. 

Grâce au hasard de la vie, elle s’est associée à Michel Duvet, 
homme des 88 notes par sa formation classique de pianiste et 
organiste, et par la suite de facteur de pianos. Cet infatigable 
voyageur fait rejaillir toute la musique qui sommeille au creux 
de ses oreilles du bout de ses doigts.

Un autre compère, Damien Ducelier, est venu rejoindre le projet 
de Lilie. Homme du piano lui aussi, mais à bretelles cette fois.

Enfin, rien de tout cela ne serait possible sans les mains magiques 
de Xavier Neau, technicien son et lumière peaufinant l’harmonie 
des notes et des couleurs sur scène.

+ AVANT
CONCERT

Sergueï Rachmaninov
Dix préludes op. 33
Études-Tableaux op. 33
Polina Nazaikinskaya
Trois pièces

Olga Kirpicheva 
Piano
Dialogues russes
Mardi 1er mars 2022 à 18 h 30

Ce projet est né de la volonté de la pianiste Olga Kirpircheva 
de transmettre sa fascination pour le compositeur Sergueï 
Rachmaninov. Captivée par sa vision poétique du monde 
colorée d’un lyrisme profondément émouvant, autant que par 
sa soif d’émancipation spirituelle, elle entretient depuis le début 
de sa carrière un lien indéfectible avec l’œuvre du maître.

Ce programme est également un dialogue entre deux écritures 
et deux époques, puisqu’aux œuvres de Rachmaninov répondent 
celles de la jeune compositrice russe Polina Nazaikinskaya. 
Originaires de la ville de Togliatti, Olga Kirpicheva et Polina 
Nazaikinskaya ont suivi la même éducation musicale jusqu’au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, avant de s’établir toutes 
les deux à l’étranger, en France et aux États-Unis.
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Isabelle Vieille : piano
Jérémie Ramsak  : musique assistée 
par ordinateur (MAO)

KEYS
Piano et électronique
Mardi 26 avril 2022 à 18 h 30

Le projet KEYS est un duo piano/électronique construit 
autour de pièces du répertoire contemporain (Messiaen, 
Ligeti, Adams, Pärt, Glass, Frahm...) Il s’agit d’une relecture 
actuelle de compositeurs minimalistes souvent cités comme 
références et comme pères (ou mères) fondateurs des musiques 
électroniques. Le traitement en temps réel du son acoustique 
laisse entendre un piano spacialisé et augmenté.

Laissez-vous happer par un univers poétique, rythmé et coloré, 
où les harmonies cristallines du piano acoustique se mêlent 
aux sonorités inspirées et créatives du monde numérique !

Gaëtan Nicot Quartet
Pierrick Menuau : saxophone
Sébastien Boisseau : contrebasse
Arnaud Lechantre : batterie
Gaëtan Nicot : piano 
et compositions

Rhapsodie
Mardi 29 mars 2022  à 18 h 30

Le pianiste nantais Gaëtan Nicot nous présente ses nouvelles 
compositions enregistrées en  2019 et réunies sur l’album 
Rhapsodie.

On y retrouve l’influence de ses quartets de prédilection 
(Wayne Shorter, McCoy Tyner, Joshua Redman, Keith Jarrett) 
et de ses pères spirituels de toujours (Herbie Hancock, Bill 
Evans, Claude Debussy et Maurice Ravel entre autres).

Gaëtan Nicot s’est entouré de Sébastien Boisseau 
(contrebasse), Pierrick Menuau (saxophone) et Arnaud 
Lechantre (batterie) pour concrétiser une musique composée 
dans une optique de réel échange, de jeu à quatre.

Le concept ici est simple : partage, communion, de la musique 
vivante aux humeurs changeantes, où chacun vient jouer 
comme il converserait.
 

+ AVANT
CONCERT
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Autres rendez-vous

Les Journées européennes du patrimoine
l Trio Lili - extraits des Trios violon, violoncelle, piano de Clara Schumann 
et Fanny Mendelssohn
Samedi 18 septembre à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30
Auditorium Cyel - Entrée libre dans la limite des places disponibles

l Concert de saxophones - restitution de la rencontre régionale des Conservatoires 
de Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon
Dimanche 19 septembre à 17 h
Auditorium Cyel - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Avant-concerts des Mardis du Conservatoire 
proposés par Gilles Michaud
En introduction au concert, Gilles Michaud, professeur agrégé de musique, vous 
présentera les œuvres programmées afin de mieux les appréhender.
5 octobre  Duo de percussions
30 novembre Duo violon - piano
11 janvier  Trio clarinette - basson - piano
1er mars  Récital de piano
26 avril  Piano et électronique
De 17 h 30 à 18 h 15 - salle Messiaen
Tarif unique : 1,50 €

Concert des classes régionales de percussions (cycle spécialisé) : 
Hommage aux percussions de Strasbourg
Vendredi 10 décembre à 20 h
Auditorium Cyel - Entrée libre sur réservation

La Folle Journée en région
Thème : Schubert le voyageur
Billetterie Le Grand R – esplanade Jeannie-Mazurelle
21, 22 et 23 janvier
La Folle Journée de Nantes
du 26 au 30 janvier

Semaine des bois
Les élèves des classes de hautbois, saxophone, clarinette, 
basson et flûte traversière auront la chance de participer 
à la création d’œuvres originales du compositeur Olivier 
Calmel, spécialement écrites pour cette occasion.
Jeudi 24 février / Vendredi 25 février / samedi 26 février
Auditorium Cyel - Entrée libre sur réservation
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Myla et l’Arbre-bateau – Conte musical d’Isabelle Aboulker
Myla et l’Arbre-bateau met en scène une petite fille, Myla. Lors de promenades en forêt 
avec son grand-père, elle apprend à découvrir la nature, la vie, la mort. Cette production 
est une collaboration entre le chœur d’enfants, la classe d’art dramatique et l’École d’art.
Auditorium Cyel - Entrée libre sur réservation (places limitées)
Vendredi 4 mars à 20 h / samedi 5 mars à 15 h

Printemps du luth
Du 7 au 12 mars 2022, découvrez le luth avec en point d’orgue un concert de 
l’ensemble « Par les routes » pour conclure cette semaine. L’occasion de mettre en 
lumière cet instrument que l’on présente souvent comme celui des poètes.
Samedi 12 mars à 15 h
Auditorium Cyel - Entrée libre sur réservation

Soirée des élèves présentant leur projet de CEM (Certificat d’études 
musicales)
Le Certificat d’études musicales est un diplôme validant un cursus d’artiste amateur. 
Pour obtenir celui-ci, l’étudiant musicien présente un projet personnel pluridisciplinaire 
d’une durée de 20 minutes.
Vendredi 25 mars à 18 h – samedi 26 mars à 9 h
Auditorium Cyel - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacles chorégraphiques des classes de danse
Cycles II et III
Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 20 h
Samedi 9 avril à 15 h
Cycles I et II
Vendredi 10 juin à 19 h
Samedi 11 juin à 15 h
Auditorium Cyel - Entrée libre sur réservation

Les Mercredis musicaux du Conservatoire
Le Conservatoire vous propose des concerts 
adaptés aux enfants de 5 à 11 ans et leur famille. 
Ceux-ci sont donnés par de jeunes élèves et leurs 
professeurs qui vous feront partager leur plaisir de 
jouer ou de chanter.
15 décembre - 6 avril - 22 juin à 15 h 30 
Atrium Cyel – Entrée libre

Les Impromptus du Samedi
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.
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En partenariat avec le réseau des Médiathèques
Entrée libre dans la limite des places disponibles
20 novembre - 18 décembre - 29 janvier - 19 mars - 30 avril - 21 mai - 18 juin à 11 h 15 
(durée : 30 min)

Partenariat avec la Maison de quartier 
Centre-ville/Pont-Morineau
Concert à 18 h 30 : 14 décembre - 5 avril - 14 juin
Vernissage d’exposition à 19 h : 3 décembre - 
25 mars - 3 juin
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concerts de départements pédagogiques 
et des ensembles/orchestres du Conservatoire
Se renseigner auprès de la billetterie sur les modalités d’accès aux différents spectacles. 
Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Vendredi 3 décembre - 20 h
OCARYV (Orchestre de chambre amateur La Roche-sur-Yon Vendée) 
Samedis 11 et 18 décembre
Concerts de Noël - La programmation et les horaires seront précisés ultérieurement
Jeudi 31 mars - 18 h 30
Jazz et musiques actuelles
Mercredi 4 et jeudi 5 mai - 18 h 30
Piano
Vendredi 6 mai - 18 h 30
Cuivres
Mardi 10 mai - 18 h 30
Cordes pincées
Mercredi 11 mai - 18 h 30
Cordes frottées
Jeudi 12 mai - 18 h 30
Musique ancienne
17 au 21 mai
Semaine des orchestres
Mercredi 25 mai - 18 h 30
Classe de chant
Vendredi 17 juin - 19 h
Samedi 18 juin - 15 h
Théâtre
20 au 25 juin
Chœurs et orchestres
Mercredi 29 - jeudi 30 juin - 19 h
Percussions

15
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Infos pratiques 23e 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 auditorium :
-  placement libre
-  accompagnement personnalisé des personnes ayant des  
 difficultés à se déplacer
-  nourriture et boissons exclues
-  téléphone portable éteint ou en mode avion
-  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.
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. Cet échange ne se fera que sur présentation du billet.

l Tarifs
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 6 septembre 2021
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

l Les Mardis du Conservatoire
Cyel - 10 rue Salvador-Allende
85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 47 48 91

Programmation : Xavier Jamin
Contact : Christophe Giles - 02 51 47 46 25
Accueil et réservation billetterie : Cindy Prete - 02 51 47 48 81
Responsable technique : Yoann Delestre  - 02 51 47 46 60

Licences de spectacles n° 2 PLATESV-D-2020-007153 / n° 3 
PLATESV-D-2020-00715216
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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 :........................................................................................................................................................................................................................

l Tarifs
Plein : 7 €

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

Privilège : 6 €  - 5 concerts et plus

Avant-concert : 1,50 €

l Utilisez ce bulletin afin de faciliter la réservation de vos places pour 
les différents spectacles (1 par personne). Une fois rempli, déposez-
le à partir du lundi 23 août 2021 à l’accueil du Cyel accompagné de 
votre règlement (si chèque : à l’ordre de Régie actions culturelles LR).

l Vous pourrez retirer vos billets à partir du lundi 13 septembre 2021 à l’accueil 
billetterie ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30.

"
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Retrait des billets à partir du 13 septembre 2021

7 € 6,50 € 6 € 4 € 1,50 € Exo ou
*échange

Les concerts
Plein
tarif

de 
2 à 4 

concerts

5 
concerts

et +

 ASRY
 AMAQY
 APEC

21 septembre Présentation de la saison - Trio Lili ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

28 septembre Concert de poésie - Cie La Mouche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5 octobre Duo de percussions
Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

9 novembre Récital de clavecin ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

16 novembre Ekko//Kino - Ciné concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

23 novembre Noche en Sevilla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

30 novembre Sous le soleil d'Espagne !
Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

7 décembre Herr Bach Trio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11 janvier Trio basson, clarinette et 
piano

Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

18 janvier Étudiants du Pont Supérieur 
Bretagne / Pays de la loire Concert gratuit ☐

25 janvier Tribute to Max Roach ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1er mars Récital de piano
Olga Kirpicheva

Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

15 mars Lilie, du bout des lèvres... ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

29 mars Gaëtan Nicot Quartet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

26 avril Piano et électronique
Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

sous-totaL .......€ .......€ .......€ .......€ .......€

totaL GÉNÉRAL ............€

*L'échange se fera uniquement sur présentation de billets des concerts annulés en novembre et décembre 2020 
L'accueil billetterie se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30  -   02 51 47 48 81



 Retrouvez le Conservatoire sur Facebook
Annonce d’évènements, retour en images sur les spectacles, informations diverses…
Ne manquez rien de notre actualité !

Rejoignez-nous, cette page est celle de tous les usagers du Conservatoire !

Crédits photos
Photothèque du Conservatoire
Couverture : Conservatoire
Page 5 haut - Jean Michaut / Page 5 bas - La Luz / Page 6 haut - Ville de La Roche-sur-Yon / Page 6 bas - Yannick 
Varlet / Page 7 haut - Michael Parque / Page 7 bas - Stéphane Sacchi / Page 8 haut - Conservatoire / Page 8 
bas - Conservatoire / Page 9 haut - Valériane Valdelièvre-Holstein / Page 9 bas - Libre / Page 10 haut - Ville de La 
Roche-sur-Yon / Page 10 bas – Libre / Page 11 haut - Anne Bied / Page 11 bas - Marc Chevalier / Page 12 haut - Alfredo 
Altamirano / Page 12 bas - Jérémie Ramsak.
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