PASEO HISPANICO
Balade hispanique

Conte musical
Spectacles de danse
Concerts

Du 4 mai au 26 juin 2019
Renseignements et réservations 02 44 73 43 40
Programme complet sur saintnazaire.fr, rubrique
Conservatoire

Les prochains rendez-vous
Gritos Argentinos
Deux pièces de musique contemporaine des compositeurs argentins Martin Matalon et
Arturo Gervasoni. Une rencontre entre pianos, percussions, électronique et multimédia.
Vendredi 14 juin - 20h*
Théâtre Jean Bart
Souvenirs de Porto Rico
Les élèves et le septuor à vent du Conservatoire vous proposent un programme d’œuvres
espagnoles et latino-américaines où s’expriment à la fois une grande finesse d’écriture
musicale et un caractère chaleureux et festif.
Mardi 18 juin – 20h*
Galerie des Franciscains
Première partie : concert avec les élèves et les musiciens du septuor.
Seconde partie : concert du septuor

Audition trombone et tuba
Les classes de trombone et de tuba du Conservatoire se réunissent pour vous proposer
un voyage à travers des mélodies hispanisantes allant de West Side Story au groupe
Queen.
Mercredi 19 juin – 18h
Galerie des Franciscains
Bailecito pour flûte à bec, harpe, guitare et contrebasse
Autant de danses, mélodies et rythmes d'origine hispanique que vont nous faire partager
de jeunes musiciens des classes de harpe, contrebasse, guitare , flûte à bec et traverso
baroque
Jeudi 20 juin – 18h30
Galerie des Franciscains
Calyp’s Atlantic
Les élèves percussionnistes et la Fanfare du Monde joueront aux côtés de ce Steelband
Nantais aux couleurs caribéennes !
Vendredi 21 juin –
Jardin des plantes
Orchestre Big band du Conservatoire
Le big band du Conservatoire de Saint-Nazaire fait revivre le répertoire des grandes de
formations de Jazz des années 30 à nos jours
Vendredi 21 juin Fontaines République

Classe d’Orchestre symphonique du Conservatoire
Sous la direction de Martin Matalon ou de Thierry Bréhu, les élèves ont travaillé des
pièces du répertoire argentin comme Astor Piazzola.
Mercredi 26 juin – 20h
Eglise Notre dame d’Espérance
Les concerts sont gratuits sauf ceux précédés d’une astérisque*
5€ (plein tarif) / 3€ (tarif réduit) / gratuit pour les élèves du Conservatoire

Suivez toutes les actualités sur la page Facebook
conservatoire Saint-Nazaire

