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« LA DANSE DU SOLEIL » PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
ET L’ASSOCIATION « NAÏRI »
Salle des fêtes, Chauray
MERCREDI 22 JUIN À 20H30

De ma douce Arménie, j’aime la parole à saveur de soleil, De notre lyre aux sons de
deuil, j’aime la corde aux sanglots. L’étincelant parfum de nos roses, pareilles au soleil,
Et des filles de Naïri, j’aime la danse pudique et gracieuse. Eloge de l’Arménie (1922) de
Y.Tcharents.
« La danse du soleil » tire son éclat d’un siècle de musique symphonique et de
danses entrelacées dans le répertoire populaire arménien.
Une occasion forte pour la quarantaine d’élèves de l’orchestre symphonique de
se retrouver sur scène, aux côtés de l’association de danse arménienne « Naïri »
d’Aiffres.

MASCARADES
Salle des fêtes, Frontenay-Rohan-Rohan
VENDREDI 24 JUIN À 20H

Rencontres entre pianistes et instruments monodiques autour des œuvres de
Pascal Proust. Sa carrière présente plusieurs volets, celui de corniste s’intégrant à
plusieurs ensembles, celui de professeur de cor et celui de compositeur. Attaché à la
pédagogie, il offre un répertoire didactique apprécié des élèves et des enseignants.
« Au-delà du jeu, par-delà la scène » : ces notions, tout au long de ce projet, sont
questionnées. Il en va de la qualité de l’interprétation, de la complicité des élèves et
de leur implication artistique, et aussi de l’échange avec le public..
Grâce à un partenariat avec l’école d’arts plastiques, une projection visuelle installera
un partage singulier entre interprètes et spectateurs.

BLUE
Moulin du Roc, Niort
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MERCREDI 29 JUIN À 20H30

Sur le bord de ma fenêtre, accoudé à l’horizon, je regarde ma planète, s’emmêler
dans les saisons. Quel heureux arrangement et capharnaüm unique, réglé on ne sait
comment, comme du papier à musique. Si d’aventure je vous déçois, madame Nature,
comme il se doit promis juré de vous à moi, je vais changer, que vous soyez fier de moi,
au moins une fois.
(G.Aldebert)
Spectacle proposé par les élèves danseuses et danseurs du conservatoire des sites
d’Echiré, Niort, Saint- Maxire et Vouillé.
Réservation - Billetterie : Moulin du Roc
Tarif : 5 € / enfant et 10 € / adulte
Pour l’ensemble des spectacles : entrée libre et réservations obligatoires sauf pour
celui au Moulin du Roc.
Retrouvez toutes les informations et les liens vers la plateforme d’inscription sur
https://conservatoire.niortagglo.fr/agenda/index.html
Accueil selon les conditions sanitaires en vigueur.

PRO
GRAM
MA
TION
Mai / Juin 2022

Conservatoire danse et musique Auguste-Tolbecque
à rayonnement Départemental classé par l’Etat
avec le concours de l’Etat (Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles)

conservatoire.niortagglo.fr

DEUX SIÈCLES DE MUSIQUE CUBAINE

« LA CHASSE À L’OURS »

Auditorium du Conservatoire, Niort

Auditorium du Conservatoire, Niort

SAMEDI 7 MAI À 17H

La musique cubaine est issue d’un métissage culturel
entre des musiques autochtones, et d’autres venues
d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du continent américain. Elle
est le résultat de la fusion entre la percussion africaine et
la guitare espagnole. Cette fusion sera plus tard enrichie
par d’autres instruments musicaux arrivés de l’Amérique
du sud.
Cette musique à travers deux siècles, sera interprétée par les
élèves et professeurs des classes de guitare et piano.

MARDI 31 MAI À 19H

Un ciel radieux et une famille part à la chasse
à l’ours sur un chemin semé d’embûches. Une
histoire contée en musique par les enfants et
ponctuée de jeux de tape mains, de chants et
d’improvisation avec des objets du quotidien
recyclés.
Le spectacle « la chasse à l’ours », inspiré du
livre du même nom de Michael
Rosen et d’Helen Oxenbury, sera
interprété par les classes d’éveil du
conservatoire.

MERCREDI 1er JUIN À 20H

Camji, Niort
Salle des fêtes, Villiers-en-Plaine
MARDI 17 MAI À 19H ET 20H30

Sous la plume du pianiste Josselin Arhiman, le Jazélion
interprète une musique puissante et poétique, douce
ou majestueuse, entre consonances et dissonances, les
compositions et arrangements du pianiste niortais mêlent
contrepoints rythmiques et mélodiques, démarquages,
jeux de timbres et d’orchestration détonants...
Ce concert sera l’occasion pour les élèves instrumentistes
du Conservatoire et les chanteurs de la CHAM de
Fontanes de rencontrer les musiciens professionnels du
« Big Jazélion ».

IRISH BALLAD
Salle polyvalente, Vouillé
JEUDI 19 MAI À 19H30

LÉGENDE
Conférence
Master’s class
Concert, spectacle
Stage

Les élèves des classes de musique ancienne, de piano,
de harpe, de musique celtique et de danse vous invitent
à une balade musicale en terres celtes : de l’Irlande à
l’Ecosse, en passant par la Bretagne. Au son des jigs, polkas
et reels traditionnels, ce spectacle musical et dansé vous
fera voyager depuis le 16e siècle jusqu’à nos jours avec le
groupe V.M.C. (Vouillé Musique Celtique).

Le conservatoire Auguste Tolbecque et l’école d’arts plastiques sont des établissements
d’enseignement artistiques qui proposent des formations ouvertes à tous.
Que vous souhaitiez vous diriger vers une pratique amateur ou professionnelle, venez rencontrer
élèves et professeurs lors de cette journée rythmée par des animations musicales et dansées. Un
point accueil-scolarité sera également présent.
Pré inscriptions en ligne à partir du 6 juin.
Programme sur agglo-niort.fr

Salle de Vaumoreau, Vouillé

Salle des fêtes, Chauray

PRO
GRAM
MATION

SAMEDI 11 JUIN 10H À 17H

LUNDI 23 MAI À 20H

GROOVIN’ HIGH 2

« BIG JAZÉLION » EN CONCERT

PORTES OUVERTES

MERCREDI 15 JUIN À 20H30

Groove (n.m.) : rythme propre aux musiques
qui incitent à bouger, à danser.
Le groove, chez les musiciens, est un état
indéfinissable de la musique, qui peut signifier
un moment un peu magique, de grâce, où
celle-ci «décolle» rythmiquement...
(R. Middleton)
C’est une forme d’harmonie rythmique,
portée par la section basse, batterie, guitare
et clavier qui joue autour du tempo.
On ne peut pas mesurer le groove, mais si
vous ressentez comme un feu d’artifice dans
votre crâne, et une envie irrépressible de vous
lever, de balancer les hanches et onduler le
corps, alors c’est que ça « groove sévère », du
moins pour vous !
Venez donc oser une overdose de groove
avec les classes de chorales 8/10 ans et de
musiques actuelles.
Mercredi 15 juin : Classes de Musiques Actuelles
Amplifiées uniquement.
Réservations auprès du Camji

TOUCHES ET COULEURS
Auditorium du Conservatoire, Niort
MERCREDI 8 JUIN À 20H30

Ce voyage impressionniste débutera fin
mai par une exposition intra-muros au
conservatoire et à l’école d’arts plastiques
des travaux d’élèves sous la direction d’Olivia
Léonard.
Il se poursuivra par une conférence sur
l’Impressionnisme donnée par Louis Surreaux,
professeur d’histoire de l’art, le samedi 4 juin
à 16H, à l’auditorium de la médiathèque Pierre
Moinot.
En clôture de ce cycle, une création originale
sera proposée par les élèves de l’école d’arts
plastiques, des classes de piano et de musique
de chambre.

DE RYTHME ET D’AILLEURS
Parc du château de la voûte, Prahecq
VENDREDI 10 JUIN À 20H

Musée Bernard d’Agesci, Niort
JEUDI 16 JUIN À 19H15

La musique transmet des émotions que l’on
ressent au plus profond de soi. Je pense qu’il faut
accepter les variations de tempo qui naissent
de certaines émotions suscitées par la musique,
par le rythme, par la structure d’une chanson,
par la suite d’accords qui la composent.
Ian Paice (batteur de Deep Purple)
Les élèves du conservatoire mêleront voix
et rythmes pour vous faire voyager à travers
siècles, répertoires, frontières et émotions.
Le 10 juin, la 1ère partie sera assurée par les élèves
du site de Prahecq.

FESTIVAL DES ORCHESTRES
À L’ÉCOLE
Espace Tartalin, Aiffres
MARDI 14 JUIN À 19H

120 artistes en herbe vous invitent
à un temps de rencontre festif.
Un Orchestre à l’école est un
dispositif
transformant
une
classe entière en orchestre.
Ainsi, pendant toute l’année, des
professeurs du Conservatoire se
déplacent au sein des écoles et
travaillent en étroite collaboration
avec les enseignants de l’éducation
nationale. Niort-Agglo compte
aujourd’hui quatre Orchestres
à l’école : cuivres à Saint-HilaireLa-Palud, bois à Niort, cordes à
Saint-Symphorien et musique
celtique à Aiffres. Ils s’inscrivent
dans
l’interdisciplinarité
et
favorisent tout particulièrement
la pratique musicale collective.
Pour la première fois, les quatre
orchestres seront sur scène.

CONCERT DU « BIG BAND DE JAZZ » ET DE
LA CHAM DU COLLÈGE FONTANES
Place de la Brèche, Niort
SAMEDI 18 JUIN À 11H

Place du Donjon, Niort
MARDI 21 JUIN À 18H30

Ce « big band » donne l’opportunité à des élèves
de différents niveaux de pratique et de différentes
disciplines de se réunir une fois par semaine autour
d’un même but, développer l’écoute mutuelle.
Ainsi, jeunes élèves, adolescents et adultes se
retrouvent autour des classiques du répertoire de
jazz.
Dans le cadre de la deuxième édition du « Festival
Jazz à Niort » les élèves vous font partager leur travail
autour du répertoire classique et contemporain.
Ils seront accompagnés par les élèves de la CHAM
(classe à horaires aménagés musique à dominante
vocale) du collège Fontanes.

