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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.



En raison de la situation actuelle et des décisions gouvernementales en vigueur à la date 
de l’impression de ce livret, la deuxième partie de la saison vous sera communiquée dans un 
nouveau livret courant décembre.

Les mardis du Conservatoire : 
programmation septembre – décembre 2020

22 septembre Présentation de la saison - Tango Quartet p. 4

6 octobre Sextuor Tempérament p. 4

3 novembre Récital de clavecin - Yannick Varlet p. 5

17 novembre Ekko Kino - Ciné-concert p. 5

1er décembre Ivane & Co - Duo violon et piano p. 6

8 décembre Trio clarinette, basson et piano p. 6

Les autres rendez-vous p. 7-8



4

Marc Sezestre : flûte traversière
Agnès Abadie : hautbois
Sylvie Nore-Semlali : clarinette
Eric Bestautte : cor
Alexandra Mauriac : basson
Gaëlle Tilizien : piano

Louise Farrenc : 
Sextuor op. 40 - second 
mouvement
Vincent d’Indy :
Sarabande et Menuet op. 24
Albert Roussel :
Divertissement op. 6
Francis Poulenc :                       
Sextuor
Jean-Françaix :
L’Heure du Berger

Sextuor Tempérament
Portraits français
 Mardi 6 octobre 2020 à 18 h 30

La musique de chambre pour vents et piano a inspiré 
bon nombre de compositeurs entre 1850 et 1950. Nous 
avons choisi de vous présenter cinq compositions 
pour sextuor, comme autant de portraits de musiciens 
français : du classicisme de Louise Farrenc à la fougue 
et l’humour de Jean-Françaix, en passant, bien entendu, 
par l’incontournable sextuor de Francis Poulenc, œuvre 
gaie et variée qui permet aux cinq instruments à vent 
de s’épancher de la manière la plus parfaite et la plus 
expressive qui soit. 
Ce programme, riche en musique raffinée et colorée, 
vous plongera dans des ambiances aussi curieuses que 
fantaisistes. 

Julie Badeau : violon
Tiphaine Macé : contrebasse
Maryse Roux : accordéon
Isabelle Vieille : piano

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

Gratuit sur réservation

Soirée de présentation 
de la saison - Tango Quartet
Mardi 22 septembre 2020 à 18 h 30

En guise d’introduction au concert de l’ensemble Tango 
Quartet, qui interprétera un programme dédié à Astor 
Piazzolla, nous vous proposons de découvrir avec nous les 
temps forts de cette 22e saison des Mardis du Conservatoire !

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

Avant
concert

cf. p. 7
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Récital de clavecin  

Johann Sebastian Bach : Variations 
Goldberg
Mardi 3 novembre 2020  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 !

Jérémie Ramsak : contrebasse 
et machines
David Morand : cornet et 
machines

Durée : 1 h 15

Ciné-concert pour 2 musiciens 
et machines
Ekko // Kino
Mardi 17 novembre 2020 à 18 h 30

Le duo Ekko (collectif 1name4acrew) met en musique et 
en son le film Steamboat Bill, Jr. (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.

Yannick Varlet : clavecin
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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

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

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

Ivane & Co
Sous le soleil d'Espagne !
Mardi 1er décembre 2020 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.

Trio clarinette - basson -
piano
Mardi 8 décembre 2020 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

cf. p. 7

Avant
concert

cf. p. 7
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l Concert d'OCARYV (Orchestre de 
chambre amateur La Roche-sur-Yon Vendée)

Vendredi 13 novembre – 20 h
À l’occasion du 250e anniversaire de la 
naissance de Beethoven, Ocaryv vous 
propose un programme dédié à ce 
compositeur : cinq des Douze Danses 
allemandes WoO 8 pour orchestre, la 
Romance en Fa majeur pour violon et 
orchestre, Meeresstille und glückliche fahrt pour 
chœur et orchestre, et enfin la Fantaisie op. 80 
pour piano, chœur et orchestre.

l Les Impromptus du Samedi 
En partenariat avec le réseau des 
Médiathèques de La Roche-sur-Yon 
Agglomération
21 novembre – 12 décembre - 6 février – 
27 mars – 17 avril - 29 mai – 19 juin
11 h 15 - 11 h 45
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Venez partager, en famille ou entre amis, 
un moment musical offert par les élèves 
et les professeurs du Conservatoire 
dans les différentes médiathèques du 
territoire.

Venez découvrir les   
autres rendez-vous 
du Conservatoire !
l Les classes de percussions, 
accordéon, piano et 
contrebasse jouent Queen  
Vendredi 2 octobre – 20 h
Samedi 3 octobre – 15 h
Entrée libre sur réservation.
Les classes de percussions, d’accordéon, de 
piano et de contrebasse du Conservatoire 
s’associent pour revisiter le répertoire du 
mythique groupe londonien Queen. Treize 
chansons incontournables du groupe 
(Bohemian Rhapsody, We will rock you, Don’t 
stop me now…) ont été réorchestrées par 
Alain Durandière pour permettre à une 
soixantaine d’élèves, du cycle 1 au cycle 
spécialisé, d’interpréter ce répertoire si 
emblématique. 
Ce projet permet la rencontre pédagogique 
de différentes classes du Conservatoire 
soutenues par leurs professeurs : Camille 
Berthelin et Alain Durandière (percussions), 
Maryse Roux (accordéon), Isabelle Vieille et 
Corinne Michon (piano) et Tiphaine Macé 
(contrebasse).

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 présentera les œuvres 
programmées afin de mieux les 
appréhender. 
6 octobre        Sextuor Tempérament
1er décembre Duo violon - piano
8 décembre Trio clarinette - basson -  
 piano
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l Les Mercredis musicaux du 
Conservatoire 
2 décembre 
7 avril  
16 juin
15 h 30 à 16 h 30
Atrium du Cyel - 
Entrée libre
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.

l Concerts et expositions avec la 
maison de quartier Centre-ville/
Pont-Morineau  
Concert à 18 h 30 : 15 décembre - 
30 mars - 8 juin
Vernissage d’exposition à 19 h : 
4 décembre - 12 février - 23 avril
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

l La Folle Journée de Nantes en 
région
29, 30 et 31 janvier
Billetterie Le grand R
Esplanade Jeannie-Mazurelle
Thématique : « La lumière et la Grâce » (la 
lumière de Bach et la grâce de Mozart)

 Retrouvez le Conservatoire sur Facebook ... 
Annonce d’évènements, retour en images sur les spectacles, informations diverses…
Ne manquez rien de notre actualité !
Pour nous suivre sur Facebook, il vous suffit, à partir de votre compte personnel, de 
vous rendre sur la page intitulée « Conservatoire à rayonnement départemental de La 
Roche-sur-Yon » et de liker !
Venez nous rejoindre, cette page est celle de tous les usagers du Conservatoire !

Crédits photos 
Couverture – Christophe Giles

Page 4 haut – Christophe Giles

Page 4 bas – Valériane Valdelièvre-Holstein

Page 5 haut – Yannick Varlet

Page 5 bas – Michael Parque

Page 6 haut – Christophe Giles

Page 6 bas – Valériane Valdelièvre-Holstein

Pages 7 et 8 – Photothèque du Conservatoire
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                             Bulletin individuel de réservation

l Vos coordonnées

q Mme  q  M.  

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

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

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

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

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

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

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

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

l Tarifs
Plein : 7 €

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

Privilège : 6 €  - 5 concerts et plus

Avant concert : 1,50 €

l Les bulletins de réservation seront à déposer à compter du 7 septembre 2020, 
13 h 30, uniquement à l’accueil billetterie.

l Vous pourrez retirer vos billets à partir du lundi 14 septembre 2020 à ce même 
accueil, ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30.

l Aucun billet ne sera délivré en l’absence de bulletin de réservation dûment 
complété. 
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Plein
tarif

de 2 à 4 
concerts

5 concerts
et +  A

SR
Y

 A
M

A
Q

Y
 A

P
EC

  Les concerts 7 € 6,5 € 6 €
Gratuit 

ou
*échange

22 septembre Présentation de la saison - Tango 
Quartet (concert gratuit)

☐

6 octobre Sextuor 
Tempérament

Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3 novembre Récital de clavecin ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

17 novembre Ciné-concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1er décembre Ivane & Co
Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

8 décembre Trio basson - 
clarinette - piano

Avant concert ☐ ☐

Concert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

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

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

"
l Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Régie actions culturelles LR.

 

l L’accueil billetterie se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
Tél. 02 51 47 48 81

NB : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de la législation spécifique 
que nous sommes tenus d’appliquer, l’accueil du public dans l’auditorium est sus-
ceptible de s’effectuer selon des conditions particulières (jauge réduite).

*L’échange n’est possible que sur présentation des billets des concerts annulés 
en avril ou mai 2020 et sur la saison 2020 - 2021.

Bulletin individuel de réservation

4 € 1,50 €
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Infos pratiques 22e 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 :
l le placement est libre
l l’accompagnement personnalisé des personnes ayant 
des difficultés à se déplacer
l la nourriture et les boissons sont exclues
l le téléphone portable est éteint
l les photographies et vidéos ne sont pas 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. Celui-ci ne se fera que sur présentation du billet 
caduc.

l Tarifs - Billetterie
Tarif plein : 7 €
Tarif découverte (de 2 à 4 concerts) : 6,5 €  
Tarif privilège (5 concerts et plus) : 6 €   
Tarifs réduits : 4 € (groupe, APEC, ASRY, AMAQY) et 
1,50 € (élève des écoles de musique, scolaire, étudiant, 
demandeur d’emploi)
Avant concert (tarif unique) : 1,50 €
Modes de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, 
coupon VendéO
Ouverture de la billetterie : lundi 7 septembre 2020
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

l Les Mardis du Conservatoire
Cyel - 10 rue Salvador-Allende - BP 829
85021 La Roche-sur-Yon Cedex - 02 51 47 48 91
Programmation : Serge Charpentier
Contact : Christophe Giles - 02 51 47 46 25
Accueil et réservation billetterie : Cindy Prieur - 02 51 47 48 81
Responsable technique : Vanessa Petit - 02 51 47 46 60

Licences de spectacles n° 1-1112684 / 2-1112687 / 3-1112688



Renseignements

Conservatoire
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