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Portraits
français

SAINT-LYPHARD – Espace culturel Sainte-Anne - 2 rue des Ajoncs 20H
GRATUIT - Entrée sur réservation :
https://www.mairie-saintlyphard.fr/decouvrir/culture/
la-saison-culturelle

La musique de chambre à la française pour vents et piano
La musique de chambre pour vents et piano a inspiré nombre de
compositeurs français entre 1850 et 1950. Grâce à cinq compositions
pour sextuor, l’ensemble « Les Tempéraments » (Gaëlle Tilizien/piano Sylvie Nore-Semlali/clarinette - Agnès Abadie/hautbois - Marc
Sezestre/flûte traversière - Eric Bestautte/cor - Alexandra Mauriac/
basson) convie le public à une exposition de « portraits français », du
classicisme de Louise Farrenc à la fougue et l’humour de Jean Françaix.

SAISON
MUSICALE

… ET TOUTE UNE PROFUSION
D’ÉVÈNEMENTS MUSICAUX
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Parallèlement à ces grands rendez-vous, de nombreux évènements en tous genres ponctuent la vie du conservatoire…
des petites auditions de jeunes élèves aux grands concerts des
ensembles instrumentaux ou vocaux en passant par les scènes
ouvertes aux musiciens amateurs.
Ces nombreux rendez-vous sont proposés dans et hors les
murs de l’établissement et viennent nourrir tous les amoureux
de la musique de 4 à …104 ans.
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La philharmonie
des 2 mondes

LE POULIGUEN - Salle des fêtes - Place de la Duchesse Anne 20H30
TARIFS & RÉSERVATION : Consulter notre site internet

Osez un plongeon dans l’orchestre avec les musiciens de la
Philharmonie des Deux Mondes et les élèves du conservatoire
C’est une véritable immersion au cœur d’un orchestre symphonique de
musiciens professionnels à laquelle de jeunes musiciens du conservatoire sont conviés. Sous la baguette du chef d’orchestre Philippe
Hui, les élèves auront le plaisir d’interpréter une œuvre aux côtés des
musiciens professionnels. Une expérience inoubliable !

conservatoire.musique@cap-atlantique.fr
02 40 23 89 46
@conservatoire.cap.atlantique
Retrouvez l’actualité de nos évènements sur :

www.cap-atlantique.fr/activites-et-loisirs/musique/la-saison-musicale

Avec le soutien de l’Etat
Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC)
des Pays de la Loire

Des BAINS de
MUSIQUE !
L’action au service du territoire !

www.cap-atlantique.fr

Assérac • Batz-sur-Mer • Camoël • Férel • Guérande • Herbignac • La Baule-Escoublac • La Turballe
• Le Croisic • Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin • Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

www.cap-atlantique.fr

SAMEDI

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON 2021-2022

NOVEMBRE 2021

Naos

DIMANCHE

NOVEMBRE 2021

Le rock s’invite au conservatoire...
Le groupe de rock pour enfants « Bouskidou » fête cette année ses
40 ans de carrière couronnés d’un succès qui ne se dément pas.
Pour l’occasion, le groupe a sorti un album intitulé « Mes émois et
moi » composé de chansons qui parlent aux plus jeunes du monde
des émotions. Un orchestre d’une trentaine d’élèves de cordes,
vents et percussions se joignent à eux pour ce moment de partage.
Ambiance survoltée assurée !
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DÉCEMBRE 2021

Dans nos
cordes

LA BAULE / MJC - Place des Salines 19H
GRATUIT - Sur réservation www.billetweb.fr

LE CROISIC / Salle Jeanne d’Arc - 2 quai du Lenigo 17H

Avec le soutien de la Haute école des arts du Rhin

Le compositeur nazairien Alban Darche et un orchestre à
cordes d’élèves réunis autour d’un concert-création

Quand de jeunes élèves deviennent compositeurs et qu’un
trio de musiciens professionnels s’empare de leurs oeuvres...
L’ensemble Naos, composé d’anciens élèves de
la Haute école des arts du Rhin (Matthieu
Bréchet/piano - Mireia Pellisa Martin/
saxophone - Guilhem Maynier/guitare),
a choisi de vous faire découvrir des
compositeurs contemporains qu’ils
affectionnent. En point d’orgue, ils
interpréteront également une œuvre
écrite par des élèves du conservatoire. Non-curieux, s’abstenir !

Carna’bal !

GRATUIT - Sur réservation www.billetweb.fr

Les ensembles de cordes du cycle 1 des conservatoires de SaintNazaire et Cap Atlantique se produisent dans un programme de
pièces composées par Alban Darche, compositeur aux multiples
influences allant du jazz à la musique contemporaine, ou encore
pop, rock, rap, slam... Un paysage coloré à découvrir !

La quatrième édition du Fest Deiz déguisé proposé par le
conservatoire en partenariat avec les associations Boest
an Diaoul, Bro Gwenrann et Les Veuzous de la Presqu’île :
un bal breton familial, convivial et festif.
Avec cette année, la participation des membres des associations et des élèves de musique traditionnelle
des conservatoires de Cap Atlantique et
de Saint-Nazaire autour des artistes
Youen Bodros, accordéon diatonique
et Timothée Le Bour, saxophones.
Ce duo, issu de la musique traditionnelle bretonne, s’inspire d’influences
venant du jazz et des musiques d’Europe
centrale. Depuis une dizaine d’année, au
sein de diverses formations, ils font danser
la Bretagne !

SAMEDI
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Bouskidou’s
orchestra

LE CROISIC / Salle Jeanne d’Arc - 2 quai du Lenigo 17H
GRATUIT - Sur réservation www.billetweb.fr

DIMANCHE

SAMEDI

OSEZ PLONGER
EN EAUX VIVES !

MARS 2022

MESQUER - Salle Artymes - Rue des Sports de 14H30 à 18H
GRATUIT - Entrée libre dans la limite des places disponibles

DES ÉVÈNEMENTS MUSICAUX OUVERTS À TOUS

Des musiques traditionnelles à la musique classique
en passant par du rock, du jazz ou de la
musique contemporaine, les élèves du conservatoire
intercommunal de Cap Atlantique et les artistes
professionnels qui les accompagnent,
vous invitent à une immersion musicale.
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Loopers
et création

GUÉRANDE - Salle Anne de Bretagne - Athanor 2 av. A. de Bretagne 19H
GRATUIT - Sur réservation www.billetweb.fr

Plongée au cœur des musiques urbaines
Un looper (ou pédale de boucle) permet
d’enregistrer une ou plusieurs phrases
musicales ou rythmiques et de les
superposer pour faire naître une
œuvre où la création est le maîtremot. C’est cet univers qu’Emilien
Veret, clarinettiste aux talents
multiples allant du classique au
beatbox, associé à un ensemble
composé d’élèves du conservatoire
vous propose de découvrir. A écouter
en boucle !

L’accès aux salles est soumis au protocole en vigueur à la date de l’événement et notamment au pass sanitaire

