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Site de Niort
Centre Du Guesclin, place Chanzy  

CS 28770 Niort cedex 
Tél : 05 49 78 79 16
crd@agglo-niort.fr

Site Jean Deré 
Chauray

6 Place de l’Eglise 
79180 Chauray 

Tél : 05 49 08 27 70
 musiquechauray@agglo-niort.fr

Site Désiré Martin-Beaulieu 
Vouillé

Maison des associations 
1 rue des écoles, 79230 Vouillé 

Tél : 05 49 08 27 70
 emdv@agglo-niort.fr

RÉSERVATIONS
sur conservatoire.niortagglo.fr
à la rubrique agenda

Attention, nombre de places limité et 
accueil selon les conditions sanitaires 
en vigueur.

CONCERT « ESQUISSES ESPAGNOLES
OU LES UTOPIES PARTAGÉES »  
Résidence de l’Angélique,  45 rue de la Burgonce à Niort 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 19H30

Cette soirée réunira la chorale de quartier du Conservatoire et les musiciens 
de l’Azulejo Trio, composé de Augusto de Alencar, Adrien Dupré et Pierre 
Fardet (chant, flûtes, clavier, percussions, vielle à roue). 
Au travers d’œuvres toutes empreintes d’un même souffle hispanique, 
éloignées esthétiquement mais proches dans le temps, les musiciens flûtés, 
percutants et enchanteurs vous font balancer au rythme de la malagueña, de 
la habanera et du tango et vous conduisent dans les entrelacs du jazz, de la 
musique populaire et de la musique classique.
Entrée libre - réservation obligatoire - tout public

CONCERT « CARTES POSTALES »  
Auditorium du Conservatoire 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 9H30

par les classes de flûte, clarinette, saxophone et 
piano du Conservatoire
Pour les scolaires uniquement.

Résidence sénior « Les Résidentiels »
9, rue Inkermann à Niort

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H
En cette fin d’année, les jeunes élèves du 
Conservatoire s’adressent aux enfants des 
écoles et aux seniors autour d’un projet inter-
générationnel. L’occasion aussi de faire découvrir 
l’auditorium aux scolaires.
Réservation obligatoire - Tout public.
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CONCERT CHANT LYRIQUE ET GUITARE 
AUX COULEURS DE L’ESPAGNE   
Théâtre Jean Richard, Niort
JEUDI 14 OCTOBRE À 20H

Première partie assurée par les élèves des classes de 
guitare du Conservatoire.

Alfred Bironien se produit sur les scènes lyriques 
françaises et européennes. Sa formation lui permet 
d’aborder le répertoire du XXe siècle et la musique 
contemporaine.  

Stéphane de Carvalho a obtenu un 1er prix  en musique 
de chambre et guitare au CNSM de Paris, ainsi qu’un 3e 
cycle à la « Musikhochschule » de Koeln dans la classe 
de Roberto Aussel. Il se dédie désormais à la musique 
flamenca en se nourrissant auprès de maîtres à Séville, 
Jerez ou Madrid.
Entrée libre sur réservation

STAGE DE DANSE   
Conservatoire - studios de danse, Niort
SAM. 23 ET DIM. 24 OCTOBRE DE 9H30 À 18H

Stage de danse animé par Fabien Monrose : contemporain, 
Gabriela Gomez Abaitua : classique et  Mathias Rassin : 
hip hop. 
Ce stage destiné aux élèves de 3e cycle permet de 
développer la polyvalence des danseurs à travers trois 
esthétiques : contemporain, classique et hip hop.
Réservé aux élèves du conservatoire 

LÉGENDE
Conférence
Master’s class
Concert, spectacle
Stage

CONCERT DE BOSSA-SAMBA « CORES DO BRASIL »
Auditorium du Conservatoire, Niort 

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 17H 

Cette formation de 5 musiciens revisite le répertoire de la musique brésilienne et rend 
hommage à de grands musiciens et compositeurs comme Antônio Carlos Jobim, Edu 
Lobo, Baden Powell, Elis Régina…

Au chant : Sacha Mars ; saxo, flûtes : Carl Schlosser ; au piano Franck Jaccard ; Guillaume 
Souriau à la contrebasse et Jean Philippe Naeder aux percussions.

Entrée libre sur réservation 

MASTER’S CLASS AVEC LA CIE BAZOOKA (DANSE)
Conservatoire - studios de danse, Niort 

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 14H 

Cette master’s class destinée aux jeunes danseurs du Conservatoire, leur permettra 
de se familiariser avec les codes de la danse contemporaine, la fantaisie et l’humour.

Master’s class, en lien avec le spectacle 
pillowgraphies prévu le 16 novembre à 19 h au 
Moulin du Roc.

RENCONTRE RÉGIONALE DE COR À 
SAINTES
Saintes - Salle Jean-Philippe Rameau
SAMEDI 20 NOVEMBRE  

Rencontre de différentes classes de cor du 
Poitou-Charentes et le compositeur Pascal 
Proust. 

CONFÉRENCE « LA DANSE EN 10 DATES »
Auditorium du Conservatoire 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

par Véronique Laban du Centre de développement chorégraphique national de 
Bordeaux.
• à 10 h pour élèves du Conservatoire 
• à 14 h pour tout public. 

10 moments-clés dans l’histoire de la danse révélant ses dimensions sociales, politiques 
et esthétiques, comme la naissance du cinéma, puis de la vidéo, ou l’invention de 
la notation chorégraphique. Ces extraits filmés, de Loïe Fuller à Michael Jackson 
en passant par Nijinski et Béjart, ont acquis avec le temps le statut de document et 
témoignent de l’évolution de la danse en relation avec les technologies.
Durée 1 h 30  -  En partenariat avec le Moulin du Roc.
Entrée libre sur réservation

MASTER’S CLASS AVEC LA CIE ACCRORAP 
Conservatoire - studios de danse, Niort

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18H

Animée par Aïda Boudrigua du CCN de La Rochelle et de la Compagnie Accrorap.
Cette masters’ class abordera certaines techniques de hip-hop, des duos ou de la 
rencontre de deux entités. Les élèves  y retrouveront les thèmes de prédilection du 
Chorégraphe Kader Attou comme le métissage, les origines, les autres cultures, la foi, 
ou la rencontre avec l’autre. 
Durée 3h. Destinée aux élèves de 3e cycle du Conservatoire. Master class en lien avec le 
spectacle «symfonia Piesni Zalosnych» le 2 décembre à 20h30 au Moulin du Roc .

CONFÉRENCE : «UNE HISTOIRE DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE EN 10 TITRES»
Moulin du Roc

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

par Véronique Laban du Centre de développement chorégraphique national de 
Bordeaux.
• à 10 h pour élèves du Conservatoire 
• à 14 h pour tout public.

Retour sur des pièces chorégraphiques qui ont marqué la scène de la danse 
contemporaine. Cette conférence montre l’évolution des représentations des corps 
et du mouvement à travers les recherches des grands chorégraphes contemporains. 
Elle offre un  panorama de la danse contemporaine dans la multiplicité de ses 
écritures, de Merce Cunningham à Pina Bausch ou Anne Teresa De Keersmaeker.…
Chaque extrait vidéo présenté permet une incursion dans l’univers de 10 chorégraphes 
emblématiques, des années 80 à aujourd’hui. Sont également évoquées de grandes 
notions telles que la danse-théâtre, l’abstraction, la déconstruction ou le croisement 
avec les danses urbaines...
Durée 1h30
En partenariat avec le Moulin du Roc
Entrée libre sur réservation 

Pillowgraphies_La BaZooKa © Roger Legrand
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