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artistique 

du Conservatoire
Conservatoire Septembre 2022 - Avril 2023



Le Conservatoire – École d’art / Arts plastiques – Danse – Musique – 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
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Martin Billé : luth et guiterne 
Marjeta Iva Cerar : voix
Gustavo Martínez : luth, guiterne et 
guitare baroque

Serge Michel : saxophones
Christophe Laparre : piano
Pierre Thary : contrebasse
Arnaud Lechantre : batterie

Interphazz joue Coltrane : 
Our Favorite Things
Mardi 27 septembre 2022 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 majeure 
d’inspiration pour beaucoup de musiciens, son parcours 
illustrant une quête inlassable vers l’improvisation ultime. 

Interphazz vous propose 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.

Saison artistique 
du Conservatoire 
Septembre 2022 - avril 2023

2022
27 septembre  Présentation de la saison - Interphazz joue Coltrane p. 5

4 octobre   Ensemble Par les routes - Musiques des XVIe et XVIIe siècles  p. 5

8 novembre  Quintette de cuivres Arabesque – America p. 6

15 novembre Arca ostinata - Musique baroque p. 6
  En coréalisation avec la Scène nationale Le Grand R

22 novembre  Duo de guitares - En résonance p. 7

29 novembre  Arbadétorne - Musique traditionnelle p. 7

2023
10 janvier   Jazz - Tribute to Charles Mingus p. 8

17 janvier   Panique à bord - Concert-spectacle autour de Bach 
  et Mozart p. 8 

24 janvier   Étudiants du Pont supérieur Bretagne / Pays de la Loire p. 9

7 février   Caravane Gazelle - Création du compositeur 
  Olivier Calmel  p. 9

7 mars   Anton Dvořàk - En toute intimité p. 10

14 mars   TribeQa / Groove p. 10

21 mars   Spectacles chorégraphiques - Gianni Joseph et Lise Dusuel p. 11
  En coréalisation avec la Scène nationale Le Grand R 

28 mars  Récital de piano : Raoul Jehl - Tour d’Europe p. 12

11 avril   Ensemble RêVerbe - Chanson française p. 12

  Les autres rendez-vous p. 13

Canzonieri
Ensemble Par les routes
Mardi 4 octobre 2022 à 18 h 30

Canzonieri est un concert de musiques des XVIe et XVIIe 
siècles inspiré par les histoires qui faisaient le quotidien de ces 
époques. Arrangées pour un ensemble de deux luths et une 
voix, ces chansons sont de celles qui charmaient les oreilles 
des auditeurs. Elles nous transportent dans l’imaginaire de la 
Renaissance et du premier Baroque.

Canzonieri se présente comme une soirée où l’on se retrouverait 
pour échanger des histoires et des airs glânés au cours d’un 
voyage.

Le terme italien «  Canzonieri  », que l’on traduit par  
« chansonniers », désigne à la fois les recueils d’airs en vogue et 
les personnes qui les colportent.
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Laurent Deshogues et Serge 
Rabiller : guitares

Programme :
Jean-Sébastien Bach
Enrique Granados
Domenico Scarlatti
Ida Presti
Manuel de Falla
Dusan Bogdanovic

Benoît Michaud : vielle et chant
Maxime Chevrier : chant, paroles 
et violon
Jean-François Rambaud : 
guitare, violon et chant
Michaël Auger : accordéon 
diatonique et chant

Simon Blanchard et 
Patrice Pineau : trompettes
Jean-Michel Foucault : 
trombone
Jérôme Percher : cor
Hervé Dubois : tuba

Programme : Compositions 
de Bernstein, Gershwin, Pollack, 
Ellington, Barber…
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America
Quintette de cuivres Arabesque  
Mardi 8 novembre 2022  à 18 h 30

L’Amérique, de la conquête originelle des grands espaces 
jusqu’au melting pot culturel d’aujourd’hui, a toujours fait rêver.

Sa musique synthétise à merveille les mixités qui fondent ce 
grand pays. C’est à partir du XXe siècle qu’elle a trouvé son 
expression la plus aboutie, souvent étroitement liée à la culture 
populaire : comédies musicales, musiques de danses ou de 
productions cinématographiques.

Dans les années 1950, cinq musiciens français sont partis à la 
découverte de ce nouveau monde.

À travers ce concert-spectacle, revivez leur voyage et laissez-
vous, à votre tour, conquérir par les grands compositeurs 
américains du XXe siècle.

Arca ostinata 
Musique baroque
Mardi 15 novembre 2022 à 19 h 

En coréalisation avec la Scène nationale Le Grand R
Billetterie Le Grand R 

Mise en scène, scénographie et direction musicale : Nino Laisné
Théorbe : Daniel Zapico

Nino Laisné crée un opéra singulier dont le personnage 
principal est un instrument : le théorbe. Seul en scène, le 
musicien virtuose Daniel Zapico évolue dans une scénographie 
novatrice et fantastique. Une expérience immersive pour 
redécouvrir l’un des instruments les plus emblématiques de 
la musique baroque. Son long manche, sa caisse largement 
rebondie, la profondeur de ses basses, son timbre enveloppant 
sont apparus à la fin du XVIe siècle dans les cours européennes 
pour accompagner les airs d’opéra.

" En résonance "
Mardi 22 novembre 2022 à 18 h 30

Instrument d’hier, d’aujourd’hui et de demain sans nul doute, la 
guitare possède une personnalité aux multiples facettes, qu’elle se 
fasse tendre ou violente, ou qu’elle allie la douceur à la rudesse.
Elle puise à la fois à la source des guitares Renaissance, 
baroque et romantique, mais aussi de transcriptions d’œuvres 
écrites pour le luth, le clavecin, le piano…

Dans cette diversité des musiques jouées, les rythmes 
envoûtants, les hardiesses d’écriture, les vibrations profondes et 
sensuelles, sont au cœur du langage d’Ida Presti et de Dusan 
Bogdanovic.

Un tout autre univers musical vous attend avec des 
compositeurs baroques tels que Bach et Scarlatti.
Enfin l’école espagnole est représentée avec Enrique Granados 
et Manuel de Falla, qui ont vécu avec panache le passage du 
XIXe au XX e siècle.

Mise en scène, scénographie et 
direction musicale : Nino Laisné
Théorbe : Daniel Zapico

Durée : 1 h 10

Arbadétorne
Musique traditionnelle
L'amour m'a fait aimer…
Mardi 29 novembre 2022 à 18 h 30

Réveillant les belles endormies de la mémoire, Arbadétorne 
Quartet pare et chamarre les chansons traditionnelles de 
Vendée, les apprête comme pour aller au bal. 

Le temps d’un soir qui s’étire de plaisir, ces quatre gars s’en vont 
divertir le monde à grands coups de bonheur. Une claque sur 
le genou, un éclat de rire, un oeil bordé de larmes, une musique 
qui tinte comme le choc des verres, des chansons à « dégacer 
la goule » et… l’amour … de celui qui fait aimer !

Croisant les arts de l’oralité, les musiciens d’Arbadétorne 
voyagent au cœur de la mémoire sans autre prétention que 
celle de vous faire passer un bon moment.
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Musique : Olivier Calmel
Texte : Florence Prieur

Agnès Abadie : hautbois
Fabrice Auger : clarinette
Éric Chavignay : basson
Juliette Faure : flûte traversière
Marc Sezestre : flûte traversière, 
piccolo
Thomas Gobert : saxophone
Stéphane Gallet : récitant

Caravane Gazelle
Conte musical … 
Mardi 7 février 2023 à 18 h 30

« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque 
part. » Antoine de Saint-Exupéry

Une nuit, dans le désert, une mystérieuse gazelle blessée 
apparaît. Elle s’intègre à la caravane et poursuit le voyage 
avec les hommes et les chameaux. Jusqu’où pourra-t-elle les 
accompagner ?

Pour le deuxième volet de la semaine des bois consacrée au 
compositeur Olivier Calmel, les professeurs du département 
bois du Conservatoire de La Roche-sur-Yon vous proposent un 
conte musical.

Créé à l’origine par le quintette à vent Artecombo, et réécrit 
sur-mesure pour les professeurs, « Caravane Gazelle » vous 
emportera dans l’univers des nomades et du désert.
Porté par une musique évocatrice et colorée, ce conte plaira 
aux petits comme aux grands par sa simplicité et sa poésie.

Programme : 
Claude Debussy : Sonate pour 
violon et piano
Lili Boulanger : D’un matin de 
printemps
Arvo Pärt : Fratres et Spiegel im 
Spiegel
Camille Pépin : Autumn Rythm

Charlotte Sonnois : violon
Pierre Gautier : piano

Concert gratuit sur réservation

Étudiants 
du Pont supérieur 
Bretagne / Pays de la Loire
Mardi 24 janvier 2023 à 18 h 30

Le Pont supérieur est l’un des 15 établissements d’enseignement 
supérieur de spectacle vivant en France et le seul interrégional.

Il propose une formation post-conservatoire et post-
baccalauréat qui prépare au Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien (DNSPM) et au Diplôme d’état (DE) de 
professeur de danse ou de musique. 

Deux jeunes étudiants de ce pôle de formation vous proposent 
un duo violon et piano.

Julie Badeau : violon
Anne-Lise Redais : comédienne
Alain Durandière : percussions
Isabelle Vieille & Noël Relandeau : 
piano

Panique à bord
Mardi 17 janvier 2023 à 18 h 30

L’orchestre est à l’honneur autour d’œuvres emblématiques de 
Bach et Mozart. Le plateau est en place, le concert s’apprête à 
débuter mais… Panique à bord ! Une information de dernière 
minute met à l’eau le programme et l’oblige à se réinventer de 
manière inattendue.

À travers un spectacle qui se veut vivant et décalé, les 
professeurs du Conservatoire de La Roche-sur-Yon invitent 
le jeune public à plonger dans l’univers musical de deux 
grands compositeurs et à ressentir, par l’écoute, la dimension 
profondément humaine et intemporelle de leurs partitions.

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

Tribute to Charles Mingus  
Mardi 10 janvier 2023 à 18 h 30

Contrebassiste, pianiste, violoncelliste, compositeur et chef 
d’orchestre, Charles Mingus s’est rapidement imposé dans le 
jazz des années 1950 par son écriture tout à la fois ancrée dans 
la tradition du jazz et très personnelle. On y retrouve tous les 
courants du jazz : le gospel, le bebop, le free, les improvisations 
collectives du New Orleans et le Third Stream. 

Leader charismatique aux origines métissées, il fut aussi un 
citoyen engagé dans la lutte contre le racisme. 

Charles Mingus fait partie des compositeurs majeurs de l’histoire 
du jazz, et laisse en héritage des chefs-d’œuvre tels que « Good 
Bye Pork Pie Hat », « Fables of Faubus » ou « Epitaph ».

9
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Lise Dusuel : chorégraphie 
Steven Friconneau, Tom 
Guichard, Bérénice Picot et Lise 
Dusuel : danseurs interprètes
Bruce Chiefare : regard extérieur 
Joé Défossé : création lumière
Hugo Sellam : création musicale 
et arrangements

Durée : 1 h 30 min

Florence Collin et Julie Badeau : 
violons
Florence Oster : alto  
Stéphane Oster : violoncelle
Tiphaine Macé : contrebasse
Isabelle Vieille : piano  

TribeQa
Mardi 14 mars 2023 à 18 h 30

Le groupe TribeQa a été créé en 2005 par le balafoniste et 
percussionniste Josselin Quentin. C’est suite à une rencontre 
forte avec le flûtiste Magic Malik que les quatre musiciens 
nantais enregistrent leur premier album en 2008, sous le label 
Underdog Records. L’accueil très enthousiaste du public et de la 
presse propulse immédiatement le combo sur les grandes scènes 
françaises et étrangères.

Les albums Qolors (2010) et Experiment (2015) ont confirmé à 
TribeQa son statut de référence nationale en matière de groove.
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Anton Dvořàk
" En toute intimité "
Mardi 7 mars 2023  à 18 h 30

Sur les traces de Smetana, Dvořàk est reconnu, de son vivant 
même, comme le plus grand compositeur tchèque. On lui doit 
notamment la Symphonie du nouveau monde, le Quatuor 
américain ou encore les Danses slaves. Il a beaucoup écrit de 
pièces de musique de chambre durant la période 1870-1889, 
dont le quintette pour piano n° 2 proposé dans ce concert.

Cette œuvre témoigne de la maîtrise de son art associant 
mélodies traditionnelles et romantisme allemand, un langage 
musical qui traduit son profond attachement à ses origines.

Programme : 
Quintette pour cordes en sol majeur op.77 (Extrait)
Miniature op.75a n°1 et 2 pour deux violons et alto
Bagatelles op.47 n°1,3 et 5 pour deux violons, violoncelles et piano
Quintette pour piano et cordes en la Majeur n°2 op.81 (Extrait)

Josselin Quentin : balafon, voix
Étienne Arnoux : guitare, voix
Malou Oheix : chant, synthé, basse
Julien Ouvrard : batterie, voix

BILLETERIE

LE GRAND R

Gianni Joseph : chorégraphie et 
interprétation 
Roc Challiand : composition 
musicale et sonore 
Éric Charles-Donatien : création 
costume

Durée : 1 h 30 min

Gianni Joseph
Cie Gianni Joseph …  
Création danse
Dance for a while
Mardi 21 mars 2023 à 19 h 

En coréalisation avec la Scène nationale Le Grand R.
S’inspirant du mouvement artistique des expressionnistes, 
ce solo de Gianni Joseph est le premier volet d’un projet 
protéiforme s’articulant autour de la notion du souvenir, 
des origines et de ce qui nous construit. Sous forme d’une 
performance dansée, cette « danse de l’instant » est un recueil 
intime, une invitation à l’introspection par la danse. Dans 
cette ode à la libération, le chorégraphe danseur joue avec 
les notions de chute, de résistance, d’inversion et de gravité. 
En résulte une matière chorégraphique donnant la parole à 
l’expressivité des doigts, des mains et des postures dans leurs 
fragilités.

Lise Dusuel   Cie Aniaan  
Bruit blanc

La chorégraphe-danseuse Lise Dusuel signe avec Bruit blanc 
un éloge de la modération.

Plonger dans une course folle dans laquelle chaque individu 
poursuit ses objectifs propres et est sommé de prendre 
position, les interactions humaines manquent parfois de 
discernement, de contraste, de nuance. En mêlant hip-hop 
et danse contemporaine et en s’appuyant sur la gestuelle de 
chacun des interprètes comme véritable vecteur de discussion, 
cette pièce est l’occasion de revaloriser l’échange comme 
moteur de ce qui nous lie, de ce qui nous anime.

Collaboratrice des compagnies Chute libre et S’Poart, Lise 
Dusuel signe avec Bruit blanc sa deuxième pièce.

11
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Joanna Lévy, Juliette Faure et 
Thomas Gobert : chant
Joanna Lévy : textes / 
arrangements

Ensemble RêVerbe
Mardi 11 avril 2023 à 18 h 30

Joanna Lévy écrit et compose ses propres chansons depuis 
l’âge de 15 ans. Jouant avec les mots, mêlant rimes et 
allitérations, elle enrichit ses propos avec des mélodies qui 
soulignent chaque texte avec finesse.

Avec ses compères du trio vocal RêVerbe, ils mettent de côté 
leur casquette de musicien classique pour nous emporter dans 
un univers intime et poétique.

Parfois légers, parfois graves, toujours sincères, leurs textes 
originaux nous racontent le monde qui nous entoure.

Œuvres de :
Wolfgang Amadeus Mozart
Luigi Nono
Florent Schmitt
Enrique Granados

Récital de piano : Raoul Jehl 
Tour d'Europe
Mardi 28 mars 2023  à 18 h 30

« Quand on n’a pas le moyen de se payer des voyages, il faut y 
suppléer par l’imagination », écrivait Debussy.

Raoul Jehl  nous propose de le suivre dans ses pérégrinations 
musicales à travers l’Europe. 

Pour se former ou pour trouver un employeur, pour faire des 
concerts ou pour des raisons politiques, beaucoup de musiciens 
ont été de grands voyageurs.

De la France à la Hongrie, de l’Autriche à l’Espagne, et à travers 
les siècles, des œuvres de différents compositeurs résonneront !

Les autres rendez-vous

Les Journées européennes du patrimoine
Concert de l’Ensemble régional de saxophones regroupant des élèves en cycles II et III 
des Conservatoires d’Angers, Nantes et La Roche-sur-Yon.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 À 16 H
Auditorium Cyel - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les conférences d'histoire de l'art
LE LUNDI DE 18 H À 19 H 30
Animées par l’association Artaban, vingt-cinq conférences sont proposées tout au 
long de l’année autour de cinq cycles : les grandes expositions, l’art au XXe siècle, la 
peinture italienne au XVIe siècle, l’art et la musique, et le patrimoine régional.
Payant
Programme des conférences disponible à l’accueil en septembre.
Auditorium Cyel ou salle Messiaen

La Folle Journée en région - Ode à la nuit
27, 28 ET 29 JANVIER 2023
« Parce qu’elle est une source d’inspiration majeure dans l’histoire de l’art. Parce que la nuit, 
c’est le calme, mais c’est le bouillonnement aussi. Et parce que plus que jamais, il faut montrer 
que la musique est vivante ! » René Martin
Billetterie Le Grand R – esplanade Jeannie-Mazurelle
La Folle Journée de Nantes du 1er au 5 février

Concerts de Noël
SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE 2022
Auditorium Cyel

Requiem - La mort joyeuse
LUNDI 30 JANVIER 2023 À 18 H
Dans le cadre des Rencontres 
professionnelles départementales 
danse, le Conservatoire s’associe au 
Département et au Grand R pour vous 
proposer une conférence autour du 
requiem de Mozart.
Auditorium Cyel
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Musicienne de l'espace et compositrice des corps, Béatrice Massin 
est considérée comme l'une des plus brillante spécialiste de la 
danse baroque. 
MERCREDI 1er FÉVRIER 2023   
Habituée des grandes pièces chorégraphiques (Terpsichore, La Belle au bois dormant, 
Mass b, pièces invitées au Grand R), son répertoire crée un mouvement, celui d’une 
danse baroque contemporaine qui fait d’elle une chorégraphe au parcours reconnu 
nationalement et internationalement. Avec cette nouvelle création pour 12 danseurs, elle 
continue à en décliner les fondamentaux pour en explorer les multiples détournements. 
Aucun univers mortifère ici, bien au contraire, ce Requiem s’inspirera de la vision joyeuse 
de la mort dans la culture mexicaine. Cette danse macabre colorée transformera nos 
visions du mythique Requiem de Mozart, s’appuyant sur une interprétation musicale qui 
désacralise la partition et permet de lui inventer un postlude revitalisant.
Le Manège, salle Jacques-Auxiette

Les harpes se mettent en scène autour du Petit Prince de Saint-Exupéry.
SAMEDI 4 MARS 2023 
Rencontre départementale des classes de harpe des écoles de musique de Challans, 
Sud Vendée Littoral et du Conservatoire de La Roche-sur-Yon.
Participation du chœur d’enfants de Dominique Perrin
Auditorium Cyel - Entrée libre sur réservation

Musique à danser
SAMEDI 1er AVRIL 2023 
La musique traditionnelle se répète, se transmet, se modifie et s’enrichit. Le 
mouvement fait partie de la musique, la musique induit le mouvement.
En s’inspirant d’un répertoire vendéen et breton, des élèves de musique et de danse 
du Conservatoire de La Roche-sur-Yon s’associent aux élèves de la Maison des arts de 
Challans pour présenter un spectacle chorégraphique original.
Atrium du Cyel

Spectacles chorégraphiques des classes de danse
VENDREDI 14 AVRIL ET SAMEDI 15 AVRIL 2023 - Cycles II et III
VENDREDI 9 JUIN ET SAMEDI 10 JUIN 2023 - Cycles I et II
Auditorium Cyel

Printemps musical 
Le Printemps musical du piano, imaginé par le pianiste Tristan Pfaff, 
est un festival dédié à la musique classique avec des incursions dans 
d’autres styles musicaux. Il se déroule dans des lieux emblématiques 
de La Roche-sur-Yon. Dates et lieux à découvrir prochainement.

Concert des élèves en musique de chambre présentant le DEM 
(Diplôme d'études musicales)
MARDI 16 MAI 2023
Auditorium Cyel

Théâtre-concert /Harry Potter et l'enfant maudit
VENDREDI 26 MAI ET SAMEDI 27 MAI 2023 
Projet pluridisciplinaire réunissant les classes d’art dramatique et l’ensemble des 
musiques anciennes du Conservatoire.
Auditorium Cyel

Mini-Chorus  
VENDREDI 2 JUIN 2023 (SÉANCE SCOLAIRE)
SAMEDI 3 JUIN 2023 (20 H) 
Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
d’après une idée originale de : Marcela Santander 
Corvalán et Mickaël Phelippeau 
Collaboration artistique : Clarisse Chanel et Renaud Mascret
Production, diffusion, administration : Fabrik 
Cassiopée – Manon Crochemore, Pauline Delaplace et Marie-Laure Menger
À l’initiative du Grand R, les jeunes de la Maîtrise du Conservatoire relèvent le défi 
proposé par le chorégraphe d’origine yonnaise Mickaël Phelippeau : chambouler 
l’interprétation d’un sublime choral de Bach. 
Le Manège, salle Jacques-Auxiette
Billetterie Le Grand R – esplanade Jeannie-Mazurelle

Concert MAO / Percussions
MERCREDI 14 JUIN 2023
Ce projet fait se rencontrer deux univers musicaux totalement différents dans leur 
apprentissage et leur écoute. Allier les deux permet aux élèves et à leurs professeurs 
de travailler sur une composition de Pierre-Adrien Théo et de restituer cette aventure 
sous forme d’un concert.
Auditorium Cyel

Conte musical présenté par le département cordes frottées
VENDREDI 23 JUIN ET SAMEDI 24 JUIN 2023
Concert jeune public
Lucine et Malo - Histoire de Jean-Pierre Idatte / Compagnie Les 3 Chardons
Lucine, la belle ondine, chante pour attirer les enfants au fond de la rivière ; c’est 
pourquoi aucun enfant ne se promène seul sur les berges. Aucun, sauf Malo...
Auditorium Cyel
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Portes ouvertes du Cyel
DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 JUIN 2023
Découvrez les activités et formations proposées par le Conservatoire et l’École d’art.

Soirées des élèves présentant leur projet de CEM, CEC et CET
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL 2023 - MUSIQUE (CEM)
SAMEDI 6 MAI 2023 - DANSE (CEC)
VENDREDI 30 JUIN ET SAMEDI 1er JUILLET 2023 - THÉÂTRE (CET)
Le Certificat d’études, qu’elles soient musicales, chorégraphiques ou théâtrales, valide 
un cursus d’artiste amateur par l’obtention d’un diplôme. Les élèves présentent à cette 
occasion un projet personnel pluridisciplinaire. 
Auditorium Cyel

Les Impromptus du samedi
26 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE 2022 - 4 FÉVRIER, 25 MARS, 13 MAI, 3 JUIN ET 24 
JUIN 2023 À 11 H 15 
Tout au long de l’année, les « Impromptus du samedi » permettent aux usagers des 
médiathèques de La Roche-sur-Yon d’assister à de petits concerts ou spectacles 
proposés par les élèves du Conservatoire. En partenariat avec le réseau des 
médiathèques 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
(durée : 30 min)

Partenariat avec la maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau 
6 DÉCEMBRE 2022 - 21 MARS ET 6 JUIN 2023
CONCERT À 18 H 30 
25 NOVEMBRE 2022 – 10 FÉVRIER ET 17 MARS 2023 
VERNISSAGE D’EXPOSITION À 19 H 
(se renseigner auprès de la maison de quartier pour les modalités d’accès)

Intervention en milieu scolaire (IMS)
BIG BAZAR– JUILLET 2023
1972 : Michel Fugain constitue une troupe d’artistes chanteurs et comédiens en 
réunissant des talents et des personnalités aussi hétérogènes que complémentaires, 
d’où le nom de Big Bazar. Leurs spectacles chantés et dansés connaissent un 
immense succès dans les années 1972-1976. Ils laissent dans toutes les mémoires des 
chansons universelles, dont les textes humanistes et volontiers satiriques sont portés 
par une inspiration mélodique juste et sans faille.

50 ans après la formation du Big Bazar, les professeurs intervenant en milieu scolaire 
ont souhaité ressusciter sa candeur, son humanisme et sa verve. Les enfants des 
écoles, accompagnés par un ensemble instrumental de professeurs du conservatoire, 
communiqueront au public la sensibilité des plus célèbres chansons de Michel Fugain, 
ainsi que leurs valeurs de tolérance, de liberté et d’esprit critique.

Se renseigner auprès de l’accueil sur les modalités d’accès aux différents spectacles 
(entrée libre ou sur réservation conseillée).
Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

24e saison des concerts proposée 
par le Conservatoire – École d’art de La Roche-sur-Yon

Nous mettons en place les modalités pratiques suivantes 
pour vous permettre d’apprécier les manifestations 
proposées à l’auditorium :
l placement libre
l accompagnement personnalisé des personnes ayant des  
 difficultés à se déplacer
l nourriture, boisson et encombrant (sac, instrument de  
 musique, poussette) exclus
l téléphone portable éteint
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.
Le lundi à partir de 17 h 30 et le mardi à partir de 18 h, seuls 
seront délivrés les billets pour la représentation du soir afin 
de faciliter l’organisation de la séance.
En cas d’annulation, votre billet sera échangé pour une 
autre représentation. Cet échange ne se fera que sur 
présentation du ticket.

Infos pratiques
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À compter du mois de septembre, la billetterie du Cyel 
propose un nouveau fonctionnement et de nouveaux 
tarifs pour la réservation et l’achat de tickets concernant 
l’ensemble de la programmation de la direction des 
Affaires culturelles de La Roche-sur-Yon.
Il est désormais possible de réserver en ligne via un site 
internet dédié, bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’achat 
de cinq billets et plus (par personne) dans l’ensemble de la 
programmation (Mardis du Conservatoire, Conférences de 
l’Histoire de l’art, représentations du Festival Les mots #5).

L’accueil billetterie reste ouvert aux horaires habituelles :
du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
ou par téléphone : 02 51 47 48 81

l Tarifs
- Tarif plein : 8 € - Achat à l’unité
- Tarif fidélité : 6 € - Achat simultané de cinq représentations  
   ou plus
- Tarif groupe : 4 € - Groupes de plus de 10 personnes,   
   comités d’entreprise et comités d’œuvres sociales, 
   seniors inscrits dans le parcours culturel loisirs Entour’âge
   (sur présentation d’un justificatif : carte d’adhérent …)
- Tarif réduit : 2 € - Élèves du Conservatoire et de l’École 
   d’art, collégiens, lycéens et étudiants, demandeurs 
   d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux (AAH, RSA, 
   ASPA)
   (sur présentation d’un justificatif : carte d’élève ou attestation)
- Modes de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, 
   coupon VendéO

Ouverture de la billetterie : lundi 5 septembre 2022
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

l Les Mardis du Conservatoire
Cyel - 10 rue Salvador-Allende
BP 829 - 85000 La Roche-sur-Yon Cedex - 02 51 47 48 91

Programmation : Xavier Jamin
Accueil et réservation billetterie : Cindy Prête et Nicolas  
Bareil - 02 51 47 48 81
Responsable technique : David Robert - 02 51 47 46 60

Licences de spectacles n° 2 PLATESV-D-2020-007153 / n° 3 
PLATESV-D-2020-007152

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

Crédits photos
Photothèque du Conservatoire

Couverture : Conservatoire
Page 5 : haut – Christophe Laparre / bas - Marc Vervisch Domingo
Page 6 : haut – Quintette Arabesque / bas : Nino Laisné
Page 7 : haut – Dominique Rabiller / bas – Laurent Touzeau
Page 8 : Conservatoire / bas – Isabelle Vieille
Page 9 : haut – Libre / bas : Pierre-Yves Gervais
Page 10 : haut : Tiphaine Macé / bas – Thomas Boisvin
Page 11 : Bruit blanc - Raphaël Sauzeau / Dance for a while - Patrik André
Page 12 : haut – Conservatoire / bas : PUK-Samia Hamlaoui

Printemps musical : Zélie Noreda
Mini-Chorus : Florian Ledoux
Requiem : Emmanuelle Stäuble18

Infos billetterie
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Renseignements
Conservatoire - …
École d'art Arts plastiques - 
Danse - Musique - Théâtre 
de La Roche-sur-Yon

Cyel
10 rue Salvador-Allende
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

www.larochesuryon.fr

Conservatoire à rayonnement 
départemental  de La Roche-sur-Yon
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