SAISON
2021

22

Édito — 03
À Saint-Nazaire, le grand mix des cultures — 04
Les temps forts
Les oiseaux — 05 / 07
Les concerts jeune public — 08 / 10
Les concerts & spectacles
Dans nos cordes — 12
Dance(s) — 12
Hommage aux Percussions de Strasbourg — 13
Le Conservatoire fête Noël — 13
Les projets personnels — 14
Musique vocale au Moyen Âge — 14
Le siècle d’or en Italie — 15
Millésime 22 — 15
Soirée chorégraphique — 16
Zounds et la Fanfare du monde — 16

02

Les évènements
Instants Fertiles — 18
La Folle journée — 18
Tradi fest — 19
Les rendez-vous réguliers
Les impromptus — 21
Les cafés - concerts — 21
Les stages parents-enfants — 22
Les classes à horaires aménagés — 23
Les portes ouvertes — 24
Les Rencontres musicales du Projet Culturel de Territoire — 25
Les parcours — 26
La création — 27
Les artistes invités — 28 / 29
Nos partenaires — 30 / 31
Agenda de la saison — 32 / 33
Infos pratiques — 34 / 35

Un nouvel
envol !
Après deux années particulières, alors
que les élèves, les artistes-enseignants
ou les artistes invités ne demandaient
qu’à vous faire vibrer, le Conservatoire
n’a aujourd’hui qu’un objectif, celui de
reprendre son envol et sa place dans le
paysage culturel nazairien.
C’est une saison artistique colorée et
diversifiée que les équipes du Conservatoire ont pensé pour vous, vos amis, vos
proches et vos enfants. Tous les spectacles
et concerts reflètent bien les différents niveaux, âges et esthétiques dispensés dans
l’établissement et surtout, ils montrent
le dynamisme et la motivation des enseignants à proposer à leurs élèves des
projets artistiques qui contribuent à leur
épanouissement et à leur bien-être.
Réjouissez-vous à nouveau de renouer
avec le spectacle vivant et savourez l’univers poétique dans lequel nous avons
voulu vous plonger avec ces deux temps
forts : les contes musicaux pour s’évader
en famille et un voyage musical parmi les
oiseaux !
Durant toute une semaine, en mars,
vous pourrez vous envoler et découvrir
concerts, spectacles, conférences ou bien
d’autres surprises qui vous feront prendre
conscience de cette nouvelle liberté
culturelle.
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Tel un oiseau migrateur, le Conservatoire,
pendant deux ans, va se poser dans des
nouveaux locaux mais poursuivra son
rayonnement dans les quartiers de la
ville ou sur l’agglomération à la rencontre
de partenaires si enrichissants pour la
formation des élèves.
Osez, soyez surpris, redécouvrez ! Espérant que la crise sanitaire est derrière
nous, laissez-vous tenter par cette aventure artistique et rejoignez-nous à nouveau dans les salles !
Belle saison culturelle
à toutes et tous !

Michel Ray
Adjoint au maire en charge de la culture

SAINT-NAZAIRE CULTIVE

—
LE GRAND MIX
DES CULTURES

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
NANTES-SAINT-NAZAIRE,
DE LA PRATIQUE AMATEUR
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
À LA MÉDIATHÈQUE,
LA CULTURE, C’EST AUSSI...
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•U
 ne programmation pour tous les goûts :
jeux, conférences, rencontres, concerts,
spectacles.
•L
 e numérique à l’honneur : films, journaux,
e-books… en ligne, jeux vidéo, réalité virtuelle,
tablettes et wifi.
•U
 ne présence dans toute la ville : action
culturelle dans les écoles, bibliobus dans les
quartiers, animations en extérieur l’été…

• l a création sous toutes ses formes : dessin,
peinture, gravure, sculpture, multimédia,
photographie, BD...
•2
 7 cours pour tous les âges, débutants comme
plus initiés. Nouveauté 2021 : 3 stages de
création artistique hors vacances scolaires
•1
 année propédeutique internationale avec
91 étudiants

LE GRAND CAFÉ :
L’ART CONTEMPORAIN ENSEMBLE !

LE CONSERVATOIRE
MUSIQUE & DANSE DONNE
LE “LA” DANS LES QUARTIERS
•2
 000 enfants concernés lors des actions
extérieures ou éducatives.
•5
 0 rendez-vous musicaux ou chorégraphiques.
•4
 5 instruments et 3 esthétiques de danse
(contemporaines, classique et jazz) enseignés.
• 71 enfants et adolescents en situation de
handicap accueillis en cours.

•D
 écouvrir des expositions qui dévoilent
l’actualité de la création d’aujourd’hui et
des œuvres d’art créées sur le territoire qui
ouvrent sur le monde
•S
 ’émerveiller devant des installations monumentales uniques présentées au LiFE dans la
base sous-marine
•S
 e rencontrer autour des œuvres et des
artistes, au Grand Café et en différents lieux
de la ville et à travers un programme varié
de rendez-vous
•E
 xpérimenter la création en participant à
des ateliers, des workshops, des parcours
dans la ville

ET AUSSI…
•L
 e VIP : une salle de concert musiques actuelles à la programmation éclectique (50 concerts*),
3 studios de répétition pour les musicien·nes...
•L
 e Théâtre Simone-Veil : une scène nationale à la programmation joyeuse, sensible et surprenante.
•A
 thénor : un centre national de création musicale qui invite petits et grands à l’écoute des
musiques d’aujourd’hui et de la création sonore sous toutes ses formes.
* Chiffres donnés sur une base annuelle.

TEMPS FORT

—
LES OISEAUX
du 2 au 6 mars

© V. Arbelet
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LES OISEAUX

Le Conservatoire met à l’honneur l’approche
du printemps en programmant un temps
fort autour des oiseaux. Des concerts, des
conférences, des actions avec les écoles ou
encore un partenariat avec le Parc naturel
régional de Brière : autant d’occasions de
fêter joyeusement l’évènement. Ce temps fort
s’inscrit dans le Projet d’éducation artistique
et culturelle auprès des écoles de Saint-Nazaire.

© V. Arbelet

Le concert des oiseaux
MERCREDI 2 MARS À 18H30

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
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Ce concert met en scène l’oiseau comme
source d’inspiration des compositeurs : revisitez le 18e siècle, où l’on redécouvre la nature
à travers le coucou facile à imiter, le poétique
rossignol qui chante l’amour comme personne,
ou des volatiles plus quotidiens comme la
poule, souvent croquée avec humour.
Ce programme vous fait découvrir des instruments rares aux noms étrangers : le flageolet d’oiseau, le pardessus de viole ou encore
le théorbe. Il évoque, à travers la fascination
des hommes pour les oiseaux, une certaine vision de la musique des 17e et 18e siècle, entre
science, nature et culture.
avec
Kôske Nozaki • flûtes à bec et flageolets d’oiseaux
Florence Bolton • pardessus et basse de viole
Benjamin Perrot • théorbe et guitare baroque

Tarifs et réservation : page 34

Le rossignol et
l’Empereur de Chine
VENDREDI 4 MARS À 20H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Ce conte musical, d’après le conte d’Andersen, allie théâtre d’ombre et instruments
baroques. Il est l’occasion de faire entendre
des instruments disparus chers aux oiseleurs
et aux amateurs d’oiseaux du 18e siècle, les
flageolets d’oiseaux et serinettes, et d’apporter un regard contemporain sur le rapport
homme/animal, dans une époque où la biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore.
A partir de 6 ans.
avec
Vincent Bouchot • compositeur
Cie Jeu de vilains :
Cécile Hurbault • marionnettiste et metteuse en scène
Ensemble La Rêveuse :
Florence Bolton • basse et pardessus de viole
Benjamin Perrot • théorbe
Kôske Nozaki • flûtes et flageolets d’oiseaux

Tarifs et réservation : page 34

Concert des élèves
de musique ancienne
DIMANCHE 6 MARS À 11H30

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Les élèves de musique ancienne revisitent le
conte « Le rossignol et l’Empereur de Chine ».
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Concert des élèves
flûtistes
DIMANCHE 6 MARS À 15H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Conférence musicale
Serinette et flageolets
SAMEDI 5 MARS À 11H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Ce sont sans doute les oiseaux qui ont donné
aux premiers hommes l’idée de faire de la
musique et de fabriquer des instruments, et
de nombreux oiseaux ont inspiré les compositeurs de toutes époques.
Cette conférence, petit cabinet de curiosité
musical, éclaircira certaines questions que
chacun∙e s’est peut-être posé : pourquoi préfère-t-on le rossignol au corbeau ? Peut-on
réellement transcrire en musique le chant
des oiseaux ? Comment fonctionnent les instruments qui imitent leurs chants ?
avec
Florence Bolton, Benjamin Perrot et Kôske Nozaki

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Du baroque au contemporain, ce concert sifflera au son des flûtes à bec et traversières. Il
sera suivi d’une rencontre avec Vincent Bouchot, compositeur de la musique du spectacle
« Le rossignol et l’Empereur de Chine » et
abordera, notamment, le processus d’écriture
musicale d’un conte.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
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TEMPS FORT

—

LES CONCERTS
JEUNE PUBLIC

© Montage Youenn Guillard et Yoann Le Claire

du 8 janvier au 25 mars
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L’Atelier

L’Atelier

Le Conservatoire propose trois contes
musicaux, pour le bonheur des petits
comme des grands et partager des
moments de convivialité en famille.

SAMEDI 8 JANVIER,
À 10H, 15H ET 18H
Lieu à confirmer

DIMANCHE 9 JANVIER À 11H
Lieu à confirmer

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux saxophonistes jouent de la différence sonore
de leurs instruments pour délivrer une
musique unique aux multiples accents et
dessiner des tableaux sonores variés.
Le rond taquine le carré, le soprano
barytonise, le baryton sopranise et un
monde de complicités sonores et visuelles
s’installe en bi-frontalité. Que vous soyez
accro du soprano ou pro-baryton, carré de
la caisse ou rond du ballon, exclusivement
narratif ou définitivement contemplatif,
ce livre musical, ouvert aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus
grands...), vous emportera dans un univers
poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
Ce concert s’inscrit dans le Projet d’éducation artistique et culturelle auprès des
écoles de Saint-Nazaire.
avec
Ronan Le Gouriérec • compositions, saxophones
Gweltaz Hervé • compositions, saxophones
Alice Duchesne • travail corporel, mise en
soupleté et en agilesse des musiciens…

Tarifs et réservation : page 34
En lien : stage de danse
parents-enfants de 7/8 ans
Samedi 15 janvier de 14h30 à 16h
à l’espace Gambetta
Renseignements au 02 44 73 44 10

JEUDI 24 ET
VENDREDI 25 MARS À 19H

au LiFE (bd de la Légion d’Honneur)
Rencontre d’un grand père original, découverte de ses univers, un lien qui se
tisse, des émotions qui jaillissent. L’Atelier
est un conte musical dans lequel les souvenirs se mêlent aux rêves, où grandir est
aussi se construire.
Il sera interprété par les élèves des
CHAM* CM1 et CM2 de l’école Léon-Gambetta, accompagnés par un ensemble de
professeurs du Conservatoire. Ce conte
musical s’inscrit dans le Projet d’éducation
artistique et culturelle auprès des écoles
de Saint-Nazaire.
avec
Olivier Besson et Alban Darche • saxophones
Nathalie Darche • piano
Matéo Guyon • percussions
Victor Michaud • mellophone
Joëlle Nassiet • clarinette
Mikaël Seznec • basse
Jeanne Groleau et Nathalie Marec
• direction de chœur
Youenn Guillard • paroles et musique
Alban Darche • arrangements et compositions
additionnelles
Yoann Le Claire • réalisations vidéo

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
*CHAM : classes à horaires aménagés
musique (voir p23)

© Alexandre Fangon

Sopryton,
complètement
barano

(création originale)

Sopryton, complètement barano

09

© AxelCoeuret

CONCERTS
JEUNE PUBLIC

Hänsel et Gretel
MERCREDI 16 MARS À 15H ET 18H30

10

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Ce conte musical, adapté par l’ensemble
Kaïnos, est visuel et sonore. Sur scène, deux
univers se côtoient : ombres projetées et musique classique. Elles jouent ensemble tout au
long de l’histoire.
Le père, un pauvre banquier est sous l’emprise d’une mégère, aussi folle qu’insupportable, qui ne pense qu’à perdre les enfants de
l’homme pour pouvoir partir sous les cocotiers
et mener une vie tranquille. Hänsel et Gretel
se retrouvent perdus dans une immense forêt et aperçoivent au loin une fête foraine, où
un foodtruck, fait intégralement de sucreries,
les appâte. Ils rencontrent alors la sorcière et
tentent d’échapper à leur funeste destin.

avec
Lucie Berthomier • harpe et « la marâtre »
Quentin Dubreuil • percussions
et « le pauvre banquier »
Bérénice Guénée • récitante et manipulation
Antoine Morisot • cor
Elodie Roux-Araga • flûtes et « Gretel »
Julien Weber • hautbois et « Hänsel »

Tarifs et réservation : page 34
En lien : stage de danse
parents-enfants de 5/6 ans
Samedi 19 mars de 14h30 à 16h
à l’espace Gambetta
Renseignements au 02 44 73 44 10

EN SCÈNE

—

CONCERTS
& SPECTACLES
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CONCERTS
& SPECTACLES

Dans nos cordes
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 18H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 17H
salle Jeanne d’Arc au Croisic
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C’est toujours un enrichissement pédagogique de réunir élèves et enseignants de
différents établissements artistiques pour
échanger et partager ensemble une même
passion. C’est ainsi que plusieurs rendez-vous
ont rassemblé, autour d’un projet commun,
l’orchestre Andante du Conservatoire de
Saint-Nazaire et l’orchestre de 1er cycle du
Conservatoire de Cap Atlantique.
Alban Darche, saxophoniste et compositeur
nazairien, a écrit ou arrangé spécialement
pour les élèves les partitions des pièces qui
seront jouées aux concerts accueillis dans
les deux villes. Les professeurs Tiphaine Desportes, Marie Madeline et Fabienne Maciuta
ont accompagné les élèves dans cette belle
aventure artistique : le privilège de travailler
avec un compositeur

Dance(s)

(création originale)
JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20H

au LiFE (bd de la Légion d’Honneur)
Inspiré par la pièce éponyme de la chorégraphe Lucinda Childs, « Dance(s) » est un
spectacle pluridisciplinaire. Trois danseuses
et deux musiciennes nous emmènent dans
un univers artistique où la musique de Philip
Glass fusionne avec la danse et la vidéo.
avec
Alice Duchesne, Irina Izambert
et Vanessa Leprince • danse
Nathalie Darche et Carine Llobet • pianos
Clémence Cortella • vidéo

Tarifs et réservation : page 34

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

En lien : stage de danse
parents-enfants de 9/10 ans
Samedi 4 décembre de 14h30 à 16h
à l’espace Gambetta
Renseignements au 02 44 73 44 10

Hommage
aux Percussions
de Strasbourg
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H
auditorium Debussy
du Conservatoire de Nantes

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H
auditorium du Conservatoire
à La Roche sur Yon

MARDI 11 JANVIER À 18H30

auditorium du Conservatoire d’Angers

Le Conservatoire
fête Noël
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 15H ET 19H
ET JEUDI 16 DÉCEMBRE À 19H
au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Une envie de musique et de danse en prélude
aux fêtes de Noël ? Le Conservatoire vous
convie à un concert et un spectacle de danse !
Petits et grands feront la joie de tous et vous
offriront ce moment de partage et d’émotion
autour d’un répertoire varié.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

SAMEDI 15 JANVIER À 20H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Les Percussions de Strasbourg sont un ensemble de musique contemporaine composé
de six percussionnistes, fondé par Jean Batigne en 1962 et dont Minh-Tâm Nguyen assure aujourd’hui la direction artistique.
Soixante ans d’histoire qui seront fêtés par
quatre conservatoires des Pays de la Loire : Angers, La Roche sur Yon, Nantes et Saint-Nazaire.
Une master-class est prévue au Conservatoire
de Nantes pour tous les élèves de cycle 3 et cycle spécialisé et un concert est programmé dans
chaque ville accueillant ce projet régional.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
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CONCERTS
& SPECTACLES

Musique vocale
du Moyen-Âge
SAMEDI 30 AVRIL À 18H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Ce concert est l’aboutissement d’un projet
autour de la musique médiévale avec tous les
élèves de la classe de chant.
Après un travail d’apprentissage des pièces
depuis septembre, ils ont eu le privilège de
travailler toute une journée avec Catherine
Jousselin, chanteuse, instrumentiste, pédagogue et spécialiste de la musique du Moyen
Âge. Elle chantera avec les élèves et Cécile le
Bihan, leur professeur.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
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Les projets
personnels
VENDREDI 8 AVRIL

(horaire à confirmer)
au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
La plupart du temps, les élèves ont débuté
la musique ou la danse à leur plus jeune âge.
A l’issue de leur parcours amateur en troisième
cycle, ils ont carte blanche pour présenter un
projet musical et/ou chorégraphique dans lequel ils affirment leur « univers artistique » et
ainsi valider leur CEM / CEC (Certificat d’Études
Musicales ou Chorégraphiques).
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Millésime 22
MARDI 24 MAI À 19H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
L’année 1922 a vu naître bon nombre d’artistes majeur∙es de la décennie. Le temps d’un
concert, imaginez le gendarme de Saint-Tropez discutant avec le Seigneur des anneaux,
Boby Lapointe en chapeau melon et bottes
de cuir ou encore l’harmoniciste Toots Thielemans en duo avec Assurancetourix …

© Montage Isabelle Guillaud-Marec

avec
Les chœurs Voix du large
Nathalie Marec • direction

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
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Le siècle d’or en Italie
VENDREDI 13 MAI À 20H30
à l’église Sainte-Anne
(boulevard Jean-Mermoz)

Ce concert autour de Claudio Monteverdi est
l’occasion pour l’ensemble Barok en stock de
se joindre aux chœurs du Conservatoire pour
interpréter des œuvres vocales et instrumentales composées au tout début du 17ème
siècle en Italie par Monteverdi et ses compatriotes.
avec
Isabelle Guillaud-Marec • direction de l’ensemble
Barok en stock
Nathalie Marec • direction des chœurs

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

© Montage Nathalie Marec

SAMEDI 14 MAI À 20H30

à l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte à Herbignac

Soirée
chorégraphique
La mémoire des œuvres
VENDREDI 10
ET SAMEDI 11 JUIN À 20H,

© Michael Pargue

CONCERTS
& SPECTACLES

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Une des principales spécificités du Conservatoire est de faire découvrir aux élèves
danseurs amateurs, durant leur parcours, le
répertoire chorégraphique classique, contemporain et jazz de grands chorégraphes.
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Les élèves de danse classique présenteront
un extrait du «Lac des cygnes». Une occasion
rêvée d’interpréter ce ballet mythique connu
dans le monde entier. D’autres pièces chorégraphiques de répertoire seront également
présentées par les élèves.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Zounds et la
Fanfare du monde
Programmation en cours
Dans une ambiance improvisée et jubilatoire,
les trois musiciens de Zounds orchestrent une
alchimie musicale où leurs créations côtoient
les thèmes de second line de la Nouvelle Orléans. Le souffle est chaud, les battements
compulsifs et les hochements de tête s’imposent comme la règle.
Ce projet est en partenariat avec les maisons
de quartier de Saint-Nazaire.
avec
Matéo Guyon • percussions
David Morand • cornet
Xavier Thibaut • saxophone baryton
Et les élèves de la Fanfare du monde
sous la direction de Joëlle Nassiet et Matéo Guyon

FESTIVALS

—

& ÉVÉNEMENTS
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Tradi fest

© Eric Sneed

ÉVÉNEMENTS

La Folle Journée
DU VENDREDI 21
AU DIMANCHE 23 JANVIER
Programme disponible fin 2021
sur saintnazaire.fr

Instants Fertiles
DU VENDREDI 19 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

L’année 2022 place « Schubert le voyageur » à
l’honneur de ce temps fort qui, chaque année,
séduit un public inter générationnel expert
ou néophyte.

Depuis sa première édition en 2013, le festival
Instants Fertiles propose aux Nazairiennes et
Nazairiens de découvrir la création musicale
sous toutes ses formes, de l’ambiance feutrée
des salles de concert jusqu’à des lieux plus insolites, au cœur du quotidien des habitants.

Incarnation du «Wanderer», figure emblématique du romantisme allemand, Schubert
nous parle de voyage intérieur - celui de la
quête de l’âme à travers les méandres de
l’existence - mais aussi de voyage en dehors
de soi-même, pour prendre un nouveau départ : Schubert est ainsi ce «marcheur» qui,
inlassablement, reprend la route en quête de
nouveaux horizons, de nouveaux espoirs.

Programme disponible sur athenor.com
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Le Conservatoire s’associe à ce festival de musique classique et programme des concerts
dans différents lieux de Saint-Nazaire.

Cette année encore, les élèves du Conservatoire participent de près à ce temps fort, dont
la préparation et les restitutions font partie
intégrante du cursus d’apprentissage artistique : mise en écoute des travaux d’improvisation et de composition, master-classes avec
des artistes invités, rencontres avec des compositeurs et créations d’œuvres nouvelles,
questionnements sur les sources d’inspiration, réflexions partagées avec le public autour de la nécessité de créer tout en restant
attentif à la tradition, etc.
Plus d’une centaine d’élèves est directement
impliquée tandis que tous les autres, ainsi
que leur entourage, sont conviés à se nourrir
comme auditeurs-spectateurs d’une grande
variété de propositions musicales inédites.
En partenariat avec Athénor Centre National de Création Musicale
de Saint-Nazaire

Tarifs préférentiels pour les élèves
du Conservatoire musique & danse
de Saint-Nazaire sur présentation
de leur carte d’élève de l’année.

© DR

Tradi Fest
SAMEDI 18 JUIN DE 16H À 1H

à la Halle Sud (avenue de Saint-Hubert repli à l’alvéole 12 selon la météo)
La saison du Conservatoire sera clôturée
par un fest noz ! Plusieurs rendez-vous
festifs raviront et feront danser petits et
grands.
• 16h : Bal des apprentis
Avec les élèves débutants de musique
traditionnelle
• 18h : Green glaz
Une couleur aux reflets changeants pour
duo de cordes sensibles, autour des répertoires de Bretagne et d’Irlande. Sur
des chants et danses traditionnels, mais
aussi des textes et musiques nouvellement composés par l’une et l’autre, les
voix de Véronique et de Marie entrent
en résonance, parfois s’enracinent, parfois s’envolent.
Avec
Marie Wambergue • harpe à leviers
Véronique Bourjot • chant

© Eric Legret

• 20h30-21h : Bagad de Saint-Nazaire
(sous réserve)

Duo Cédric Moign et Hervé Irvoas

Duo Yannig Noguet et Rozenn Talec

• 21h-1h : Fest noz
Vous serez invités à danser, accompagnés par :
- les élèves du Conservatoire
- le duo Yannig Noguet, accordéon et
Rozenn Talec, chant : valse ou gavotte
aguichante? Le duo propose des airs
composés et traditionnels, pour la
danse comme pour l’écoute. Répertoire chanté en breton, la puissance
de la voix et la richesse de la langue
ne laissent personne indifférent.
- le duo Cédric Moign, biniou et Hervé
Irvoas, bombarde : Ils sonnent ensemble depuis leur rencontre en 1996
au sein de la Kevrenn An Arvorig.
- le collectif : créé pour cette soirée
à l’initiative du département de musique traditionnelle et composé uniquement d’enseignants du Conservatoire, il vous fera partager le plaisir de
jouer et danser ensemble.
Avec
Lucie Berthomier • harpe
Olivier Besson • veuze
Tangui Bodin • accordéon
Nathalie Drant • bombarde
Youenn Guillard • guitare et soubassophone
Matéo Guyon • percussions
Céline Lamanda • flûte traversière
Micha Passetchnik • trompette

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
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RENDEZ-VOUS

—

RÉGULIERS

© Alexander Schlee
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Les cafés-concerts
du Conservatoire
Certains lieux publics se prêtent davantage
à des genres musicaux bien identifiés pour y
faire régner une ambiance chaleureuse. Ces
cafés-concerts permettent aux élèves de jazz,
musique actuelle et musique du monde de
vivre des expériences singulières de scène
avec le public.
• Les Open du Black Sheep,
musique actuelle
Mardis 25 janvier - 15 mars - 17 mai - 7 juin
à 19h, au café le Black Sheep (rue de la paix)

Les impromptus
Les élèves du Conservatoire donneront au public un avant-goût musical ou chorégraphique
de certains spectacles programmés par le
Théâtre, scène nationale.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 16H
En prélude au spectacle « Hommage à Astor
Piazzolla » par l’Orchestre national des Pays
de la Loire. Avec les élèves de Tangui Bodin et
Olivier Besson.

MARDI 22 FÉVRIER À 19H
En prélude au spectacle « Andando Lorca
1936 » (concert théâtral sur des textes du
poète Federico García Lorca). Avec les élèves
de Cécile Le Bihan, Laurence Chiffoleau et
Geoffrey Jubault.

VENDREDI 4 MARS À 19H
En prélude au concert de « Bonga » (musique
du monde). Avec les élèves de Mikaël Seznec.
Entrée libre, dans le hall du théâtre
Simone-Veil (rue des Frères Pereire)

• Palmiers Jazz Sessions
Mercredis 19 janvier et 18 mai à 19h, au café
Sous les palmiers (8 boulevard de Verdun)
• Musiques du monde à la P’tite scène
Jeudis 27 janvier et 19 mai à 19h,
au café la P’tite scène des Halles
(14 place du commerce)
Entrée libre
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RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

Les stages parents - enfants
22

Ces temps de partage poétique entre l’enfant et l’adulte (parent, grand-père/mère,
grande sœur/frère, tante, oncle, cousin…)
abordent de nombreux domaines : danse,
rythme, chants, jeux rythmiques, écoute musicale, instruments de musique, relaxation…
Le stage parent - enfant propose un moment
d’échanges privilégiés et une découverte de
façon ludique de la musique, de son corps et
de ses ressources.

Autour du spectacle « Dance(s) »
(voir page 12)
SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H
À L’ESPACE GAMBETTA
Ouvert aux enfants de 9/10 ans

Autour du spectacle
« Sopryton, complètement barano »
(voir page 9)
SAMEDI 15 JANVIER DE 14H30 À 16H
À L’ESPACE GAMBETTA
Ouvert aux enfants de 7/8 ans

Autour du conte musical
« Hänsel et Gretel »
(voir page 10)
SAMEDI 19 MARS DE 14H30 À 16H
À L’ESPACE GAMBETTA
Ouvert aux enfants de 5/6 ans
Accessibles à tous et animés par un musicien
accompagnateur et un professeur de danse.
Gratuit - Inscriptions au 02 44 73 44 10

HORAIRES AMÉNAGÉS

—

MUSIQUE & DANSE
CHAM / CHAD collège
Ces classes permettent aux élèves du collège
Jean-Moulin inscrits également au Conservatoire de se retrouver et de pratiquer ensemble
la musique ou la danse sur le temps scolaire.
Charivari
Jeudi 2 et vendredi 3 juin à 18h30 et 20h30,
à Montoir-de-Bretagne (salle Bonne fontaine,
avenue de l’Île de France)

CHAM primaire
Le dispositif CHAM (classe à horaires aménagés musique) vocal permet aux enfants entre
le CE1 et le CM2 de l’école Léon-Gambetta de
pratiquer la chorale et la formation musicale
dans le cadre scolaire. Les enseignants de
chaque établissement travaillent en étroite
collaboration et proposent chaque année des
projets variés.
L’Atelier (création originale, voir page 9)
Jeudi 24 et vendredi 25 mars à 19h, au LiFE
(bd de la Légion d’Honneur)
Un conte musical écrit par Youenn Guillard,
arrangé par Alban Darche.
Interprété par les élèves des classes CHAM
CM1 et CM2 de l’école Gambetta et accompagné par un ensemble de professeurs du
Conservatoire.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Ce spectacle des classes musique et danse est
proposé chaque année par Gwendolina Bonnet (professeur de musique) et Solène Billard
(professeur d’éducation physique et sportive)
du collège Jean-Moulin en lien avec les enseignants du Conservatoire.
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DÉCOUVERTE
TEMPS FORT

—

LES
PORTES
PORTES
OUVERTES
OUVERTES

Visite et découverte
SAMEDI 21 MAI DE 10H À 13H

à l’Espace musique (83 bd Jean-de-Neyman)
et à l’Espace danse (67 bis rue de Cardurand)
Accueillis par les équipes pédagogiques et
administratives, tout sera mis en œuvre pour
répondre à vos questions, vous présenter les
instruments et disciplines chorégraphiques
enseignés et faciliter votre inscription !
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Les semaines
d’auditions
Les auditions permettent aux élèves de mieux
appréhender la scène et le public. Moments
importants dans leur parcours de formation,
elles sont organisées par les enseignants et
proposent de découvrir un ou plusieurs instruments pouvant être associés à la danse.

DU LUNDI 24
AU VENDREDI 29 JANVIER

programme à consulter à partir du 17 janvier
sur conservatoire.saintnazaire.fr

DU LUNDI 28 MARS
AU SAMEDI 2 AVRIL

programme à consulter à partir du 21 mars
sur conservatoire.saintnazaire.fr

DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 JUIN

programme à consulter à partir du 13 juin
surconservatoire.saintnazaire.fr
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Les grands élèves
en concert
VENDREDI 20
ET SAMEDI 21 MAI À 20H

au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)
Une partie des élèves du Conservatoire en cycle spécialisé, s’orientent vers un parcours professionnel tandis que d’autres continuent dans
des pratiques amateurs grâce à l’obtention du
Certificat d’Études Musicales ou Chorégraphiques (CEM/CEC). Ce spectacle permet à ces
élèves de se familiariser avec le public et de
mieux appréhender leurs épreuves d’examen.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Les café-concerts
du Conservatoire
Découvrez le Conservatoire «hors les murs» !
• Les Open du Black sheep
(musique actuelle) Mardi 17 mai à 19h,
au café le Black Sheep (rue de la paix)
• Palmiers Jazz Sessions
Mercredi 18 mai à 19h, au café Sous les
palmiers (8 boulevard de Verdun)
• Musiques du monde à la P’tite scène
Jeudi 19 mai à 19h, au café la P’tite scène
des Halles (14 place du commerce)

PROJET CULTUREL DU TERRITOIRE

—
LES RENCONTRES MUSICALES
Ces concerts en médiathèques et bibliothèques sont de véritables rencontres entre
musiciens et spectateurs, dans le cadre
du Projet Culturel de Territoire (PCT) de
Saint-Nazaire agglomération.
On dit ton nom :
la danse et la musique du verbe
Du 23 octobre au 4 mars à Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Trignac et Saint-Malo-de- Guersac
Entre danse contemporaine, percussion et live
électronique, ce rendez-vous interprète des
extraits littéraires sur la liberté (Eluard, Apollinaire, Mallarmé, Shakespeare, Hugo), auxquels
s’ajouteront des textes proposés par le public.
avec
Lucia Gervasoni • chorégraphie
Matéo Guyon • percussion
Arturo Gervasoni • composition musicale, électronique

Le folklore au travers du temps
Du 12 au 27 novembre à Pornichet, Trignac,
Donges et La Chapelle-des-Marais
Les membres du Translave trio viennent de
Roumanie, Argentine et Biélorussie. Ils nous
montrent que la rencontre des cultures peut
créer des musiques étonnantes et fascinantes,
entre accent des tangos de Buenos Aires, ondes
de la Mer noire et mélodies tziganes et slaves...

© Sébastien Blaud

avec
Micha Passetchnik • trompette, accordéon/composition
Gerardo Jerez-Le Cam • piano, composition
Iacob Maciuca • violon, composition

TUK TUK
Du 3 décembre au 26 février à Saint-Malode-Guersac, Montoir-de-Bretagne, La Chapelledes-Marais, Saint-Nazaire et Donges.
Découvrez cette association insolite d’instruments et de timbres, avec un répertoire original entre rock, improvisation et jazz atmosphérique. Suivra un échange entre artistes et
spectateurs autour du fonctionnement d’un
trio et des différentes sources d’inspiration.
avec
Matéo Guyon • vibraphone & batterie
Victor Michaud • mellophone
Mikaël Seznec • basse & effets

Du baroque au classique
Du 10 décembre au 14 janvier à Pornichet,
Saint-Nazaire et Saint-Joachim
Du 17e siècle à l’avènement du classique, revisitez les évolutions et changements de la création musicale grâce à quelques œuvres jouées
sur des instruments d’époque : le clavecin, la
flûte traversière baroque (traverso) et un instrument en plein essor au 18e, la clarinette.
avec
Céline Lamanda • traverso
Fabrice Arnaud-Crémon et Patrice Gaich •
chalumeaux et clarinettes
Christophe Gauche • clavecin

MAMS (Modular And Mediterranean Songs)
Du 28 janvier au 19 mars à Saint-Malo-de-Guersac, Besné, La Chapelle-des-Marais, Saint-André-des-Eaux et Saint-Joachim
Cette rencontre vous fera entendre les liens
entre les musiques traditionnelles du bassin
méditerranéen tout en y apportant une touche
occidentale. Mélodies turques, grecques, israéliennes, bulgares et éthiopiennes seront
revisitées.
avec
Joëlle Nassiet • clarinette
Sébastien Blaud • guitare et basse, effets
Geoffrey Lolli • synthétiseur analogiques, effets
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LE CONSERVATOIRE

—
LES PARCOURS
26

La danse

L’école du spectateur

Le département danse propose des parcours personnalisés et adaptés au public du
Conservatoire.

Autre vocation du Conservatoire : former le
public de demain, susciter la curiosité, l’envie d’aller au spectacle, éveiller des amateurs
éclairés et passionnés. Cette démarche s’appuie sur l’action culturelle et le développement de partenariats.

Le parcours initial (niveau école primaire),
le parcours approfondi (niveau collège) et
le parcours d’autonomie (niveau lycée) permettent aux jeunes d’apprendre et de découvrir la danse à leur rythme au travers de différentes propositions :
•d
 es cours et des ateliers dans les trois
disciplines (classique, contemporain, jazz),
quel que soit le niveau des élèves et des
cours pour adultes
•u
 n projet en partenariat avec le Théâtre,
scène nationale et l’artiste associé Louis
Barreau, chorégraphe, pour des rencontres
et des master-classes avec les élèves
•d
 e nouvelles propositions pédagogiques
et artistiques (découvertes et pratiques
d’autres esthétiques comme le théâtre) qui
viennent renforcer la formation des CHAD
(classes à horaires aménagés danse).

Dans le cadre de la mise en place de « l’Ecole du
spectateur », en partenariat avec le Théâtre,
scène nationale ou Athénor, centre de création musicale, les élèves assistent à certains
spectacles avec leur enseignant. Des tarifs
préférentiels leur sont réservés pour le festival Instants Fertiles (voir page 18), sur présentation de leur carte d’élèves.

La création au cœur

—

DU PROJET PÉDAGOGIQUE
Comme une des pierres angulaires de la direction municipale « Ville éducative et créative »,
le Conservatoire s’appuie sur un riche patrimoine musical et chorégraphique autant que
sur son ouverture vers l’extérieur pour développer un ensemble de dispositifs artistiques
et pédagogiques en faveur de la création.
Conscient du passé, résolument acteur de
son époque et tourné vers l’avenir, l’élève est
encouragé à se nourrir d’écoutes, d’observations, de savoir-faire et de connaissances
pour construire ses propres matériaux musicaux ou chorégraphiques et exprimer ses
idées artistiques, sa vision du monde.
Composition, improvisation, création musicale assistée par ordinateur, analyse, utilisation des nouvelles technologies, circulation des idées entre jeunes compositeurs et
jeunes interprètes, pédagogies innovantes,
collaborations actives entre enseignants de
différentes disciplines… La réflexion est sans
cesse en mouvement pour offrir les meilleures conditions à la recherche de nouvelles
découvertes artistiques.

Fort de cette dynamique, le Conservatoire
peut également compter sur ses nombreux
partenaires afin de favoriser les rencontres
et les projets entre élèves et artistes ainsi
que le croisement des disciplines : le Théâtre,
scène nationale ; Athénor, centre national de
création musicale ; le festival Instants Fertiles ;
l’Orchestre national des Pays de la Loire ; le
VIP, scène des musiques actuelles ; les Beauxarts de Nantes-Saint-Nazaire...
La pérennisation de liens forts entre structures culturelles permet en outre de bénéficier de l’expertise de personnalités associées
dont l’œuvre fait référence dans le domaine
de la création artistique.
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© Emilie Aujé

LES ARTISTES

—
INVITÉS

Alban Darche
Concert « Dans nos cordes »
et conte musical « L’Atelier »
Disque après disque, le saxophoniste, compositeur et arrangeur Alban Darche construit
une œuvre originale, cohérente et libre. Il est
l’ingénieux leader de multiples formations qui
réunissent des instrumentistes parmi les plus
talentueux des scènes hexagonales et des solistes internationaux. Après des études musicales classiques au Conservatoire de Nantes,
Alban Darche rejoint en 1995 la classe de jazz
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il associe une large
palette de talents mêlant le jazz à la pop, au
rock, à l’opéra, au cinéma, au rap et au slam,
à la musique contemporaine ou à la musique
de chambre.

Spectacle « Sopryton,
complètement barano »
Le Collectif à l’Envers a été créé en 2012 par
Erwan Keravec et Ronan Le Gouriérec, deux
musiciens complices et partenaires de jeu. En
créant un espace partagé où la mutualisation
des expériences favorise le développement
artistique de chacun, « à l’envers » de l’air du
temps, ils cherchent à défendre collectivement leurs propos singuliers. Le collectif regroupe 4 artistes : Ronan Le Gourierec, Gweltaz Hervé, Philippe Chasseloup et Séb Bouclé.
Il invite régulièrement des complices musiciens, écrivains, poètes, danseurs…Le Collectif à l’Envers se situe dans l’esthétique des
Nouvelles Musiques Traditionnelles en comprenant « nouvelles pratiques des musiques
traditionnelles » ou « nouvelles formes issues
des pratiques de musiques traditionnelles ».

© Myriam Jegat
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Collectif à l’Envers

© Mickaël Pargue

Ils accompagnent les élèves sur des
master-classes en lien avec un évènement
de la programmation.

Alban Darche

© Eric Legret

Duo Green glaz : Véronique
Bourjot et Marie Wambergue

© Vincent Arbelet

Compagnie La rêveuse

Temps fort « Les oiseaux »

Évènement Tradi fest

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton,
La Rêveuse est un ensemble composé de musiciens solistes qui effectuent un véritable travail
de recherche sur les patrimoines artistiques des
17e et 18e siècles qu’il souhaite faire découvrir
au plus large public. La Rêveuse crée des liens
entre les différentes pratiques artistiques en
travaillant avec le monde du théâtre et de la
littérature. La Rêveuse compte aujourd’hui 14
enregistrements salués et récompensés par la
critique française et internationale.

Véronique Bourjot inaugure la classe de chant
traditionnel au Conservatoire de musique et de
danse de Pontivy. Elle a vécu en Irlande et chanté dans différentes formations : Jolie Vilaine,
Koun, Loeroù Ruz, Kalon ur vamm... Elle s’intéresse à l’improvisation libre, écrit et compose
toujours inspirée par la tradition bretonne. Marie Wambergue est actuellement enseignante au
Conservatoire de musique de Vannes et titulaire
du diplôme d’Etat en musique traditionnelle. Elle
a remporté de nombreux concours en Irlande et
on a pu entendre quelques-unes de ses compositions dans le trio de harpes «Les fileuses de nuit».

Rozenn Talec
et Yannig Noguet

© Eric Legret

© Eric Legret

Duo Hervé Irvoas
et Cédric Moign

Évènement Tradi fest
Voici un duo breton mixte : la voix c’est Rozenn
Talec, une bretonnante du centre Bretagne,
l’accordéon, c’est Yannig Noguet, un breton
francophone gallo. Ce qui est formidable avec
les deux, c’est l’expressivité de la voix et de l’instrument et des deux ensembles. Ils sont partis
de la chanson traditionnelle, complaintes et airs
à danser. A l’aide du stylo de Rozenn, ils font
évoluer cette chanson vers plus de modernité.

Évènement Tradi fest
Hervé Irvoas & Cédric Moign sonnent ensemble depuis 1996, depuis leur rencontre
au sein de la Kevrenn An Arvorig. L’année suivante, ils remportent le Trophée Per Guillou,
en couple biniou/bombarde. Ils ont remporté deux titres de Champions de Bretagne en
couple braz (2006 et 2008) ; 3 Plumes de Paon
lors du Festival de Cornouaille (2000, 2001 et
2003) ainsi que de nombreux concours dans
les terroirs de la montagne), de l’Aven et du
pays Bigouden.
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NOS
PARTENAIRES

Favoriser des rencontres, rêver des projets,
inventer des actions artistiques dans des
classes et vers tous les publics, conjuguer plaisir et exigence… : c’est ce que font, ensemble,
des musiciens enseignants au Conservatoire,
leurs élèves, les compositeurs et musiciens
invités ou associés à Athénor.
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Les collaborations entre Athénor et le Conservatoire de la Ville de Saint-Nazaire sont dynamiques et multiples. Cette saison, les « Instants Fertiles » auront lieu du 19 novembre
au 5 décembre et d’autres rendez-vous viendront rythmer l’année, toujours en résonance
avec les différentes pratiques représentées
au Conservatoire : la sortie du film Mon île,
chronique de l’ouest, de Richard Dubelski,
où des élèves musiciens partagent l’affiche
avec des habitants des quartiers nord de la
ville, une résidence consacrée aux musiques
traditionnelles, autour des créations initiées
par le sonneur de cornemuse Erwan Keravec
et, bien sûr, des rencontres avec des artistes
invités, en particulier dans le domaine des instruments à cordes.
Brigitte Lallier-Maisonneuve
Directrice d’Athénor, scène nomade de diffusion
et de création (Saint-Nazaire-Nantes)

Le Théâtre, scène nationale, tisse un partenariat étroit avec le Conservatoire musique &
danse de la Ville de Saint-Nazaire depuis plusieurs années. Ensemble, ils imaginent une
école du spectateur pour que les élèves du
Conservatoire puissent découvrir des spectacles d’esthétiques différentes et vivre des
actions culturelles (ateliers et rencontres) en
parallèle de leur enseignement artistique.
Cette année sera aussi celle d’une expérience.
Des élèves en classe à horaires aménagés
danse travailleront avec leurs enseignants
et le nouvel artiste associé de la scène nationale, Louis Barreau, danseur et chorégraphe,
à travers une master-class sur l’œuvre Arpeggione de Franz Schubert.
Enfin, les élèves du Conservatoire investiront
le hall, pour jouer leurs impromptus musicaux, en avant-première de trois spectacles
sélectionnés dans la saison. Une belle occasion de découvrir la richesse de l’enseignement musical donné au Conservatoire et ses
nombreux échos avec la création artistique
contemporaine programmée au Théâtre.
Béatrice Hanin
Directrice du Théâtre, scène nationale

Depuis 2017, le VIP accueille des ateliers
collectifs de musiques actuelles du Conservatoire dans les studios de répétition. Cette
passerelle avec le Conservatoire permet aux
musicien∙nes de se rencontrer et d’enrichir
leurs connaissances : meilleure écoute entre
eux, maîtrise de la chaine de l’amplification,
notions de balances inhérentes à la pratique
scénique, processus d’enregistrement… Une
restitution de ces ateliers est proposée en fin
de saison, au VIP.
Cette saison 2021/2022, le VIP accueillera la
fanfare du monde et le collectif Zounds en
première partie de David Krakauer.
Dans le cadre des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) de la Ville de
Saint-Nazaire, les deux structures travaillent
en étroite collaboration sur différents projets musicaux mais aussi en croisement avec
d’autres disciplines. On peut citer les ateliers autour du ciné concert avec Stéphanie
Barbey-Tassiot et les ateliers autour de la
création du conte musical « l’Atelier » créé par
Youenn Guillard.
Gérald Chabaud
Directeur des Escales

L’APEC a pour ambition de participer à la
promotion de l’enseignement de la danse et
de la musique et de représenter les familles
auprès de l’administration, des enseignants
et de la Collectivité. Elle représente les parents d’élèves aux conseils d’établissement,
participe à la réunion d’accueil des nouveaux
élèves, prend part à la première commission
d’attribution des bourses nationales.
Elle contribue en toute convivialité aux projets
musique et danse par son soutien logistique
ou financier (rendez-vous au Bar’APEC lors des
spectacles !). Elle promeut la découverte et la
connaissance des instruments en initiant des
rencontres avec les luthiers partenaires.
Rejoignez l’APEC ! Un tarif préférentiel pour
l’assurance des instruments est garanti aux
adhérents.
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Le Nouveau Pavillon est une scène conventionnée spécialisée dans les musiques dites
“trad’actuelles”, c’est-à-dire la création nourrie
des musiques populaires de tradition orale.
Au-delà d’un simple rôle de diffuseur, notre
structure s’attache à favoriser la transmission
et l’accompagnement des pratiques musicales.
Dans cet esprit, un partenariat avec le Conservatoire de Saint- Nazaire est une belle opportunité, permettant à certains de nos artistes de partager leurs répertoires, leurs approches, leur vision de musiques traditionnelles s’exprimant aujourd’hui. Lier programmation d’artistes professionnels et enseignement musical est, sans hésitation, une
garantie de musiques vivantes, évolutives, qui
continueront de nous surprendre et nous
charmer dans les années à venir.
Maël Hougron
Directeur - le Nouveau Pavillon

AGENDA DE LA SAISON
> DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Instants Fertiles, en partenariat avec Athénor, centre national de création musicale
DU 19 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE à Saint-Nazaire (programme sur athenor.com)
Dance(s)
JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20H au LiFE (boulevard de la Légion d’honneur)
(stage parents-enfants autour du spectacle, voir page 23)
Dans nos cordes
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 18H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 17H à Guérande (salle Jeanne d’Arc au Croisic)
Impromptu musical, autour du concert hommage à Astor Piazzolla par l’ONPL
Avec les élèves de Tangui Bodin et Olivier Besson
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 16H dans le hall du théâtre Simone-Veil (rue des Frères Pereire)
Le Conservatoire fête Noël
MERCREDI 15 À 15H ET 19H ET JEUDI 16 DÉCEMBRE À 19H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

> DE JANVIER À FÉVRIER
Sopryton, complètement barano
SAMEDI 8 JANVIER À 10H / 15H / 18H ET DIMANCHE 9 JANVIER À 11H (lieu à confirmer)
(stage parents-enfants autour du spectacle, voir page 23)
Hommage aux Percussions de Strasbourg
SAMEDI 15 JANVIER À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
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Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de jazz
MERCREDI 19 JANVIER À 19H au café Sous les palmiers (8 boulevard de Verdun)
La Folle Journée en Région des Pays de la Loire : programme disponible fin décembre 2021
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 JANVIER
La semaine des auditions
DU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 JANVIER
Programme à consulter à partir du 17 janvier sur conservatoire.saintnazaire.fr
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de musique actuelle
MARDI 25 JANVIER À 19H au café le Black Sheep (rue de la paix)
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de musiques du monde
JEUDI 27 JANVIER À 19H au café la P’tite Scène des Halles (14 place du commerce)
Impromptu musical, autour du spectacle Andando
MARDI 22 FÉVRIER À 19H dans le hall du théâtre Simone-Veil (rue des Frères Pereire)

> DE MARS À AVRIL
Le concert des oiseaux
MERCREDI 2 MARS À 18H30 au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Le Rossignol et l’Empereur de Chine
VENDREDI 4 MARS À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Impromptu musical, autour du spectacle de Bonga (à confirmer)
VENDREDI 4 MARS À 19H dans le hall du théâtre Simone-Veil (rue des Frères Pereire)
Serinette et flageolets, conférence musicale
SAMEDI 5 MARS À 11H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Concert des élèves de musique ancienne
DIMANCHE 6 MARS À 11H30 au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

Concert des élèves flûtistes
DIMANCHE 6 MARS À 15H, au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de musique actuelle
MARDI 15 MARS À 19H, au café le Black Sheep (rue de la paix)
Hänsel et Gretel, conte musical
MERCREDI 16 MARS À 15H ET 18H30, au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
(stage parents-enfants autour du conte musical, voir page 23)
L’Atelier, spectacle des CHAM Gambetta
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MARS À 19H, au LiFE (bd de la Légion d’Honneur)
La semaine des auditions
DU LUNDI 28 MARS AU SAMEDI 2 AVRIL
Programme à consulter à partir du 17 janvier sur conservatoire.saintnazaire.fr
Les projets personnels
VENDREDI 8 AVRIL (horaire à déterminer), au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Musique vocale du Moyen-Âge
SAMEDI 30 AVRIL À 18H, au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

> DE MAI À JUIN
Le siècle d’or en Italie
VENDREDI 13 MAI À 20H30, à l’église Sainte-Anne (boulevard Jean Mermoz)
SAMEDI 14 MAI À 20H30, à Herbignac (église Saint-Cyr et Sainte Julitte)
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de musique actuelle
MARDI 17 MAI À 19H au café le Black Sheep (rue de la paix)
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de jazz
MERCREDI 18 MAI À 19H au café Sous les palmiers (8 boulevard de Verdun)
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de musiques du monde
JEUDI 19 MAI À 19H au café la P’tite Scène des Halles (14 place du commerce)
Les grands élèves en concert
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Portes ouvertes
SAMEDI 21 MAI DE 10H À 13H à l’Espace musique (83 boulevard Jean-de-Neyman)
et à l’Espace danse (67 bis rue de Cardurand)
Millésime 22
MARDI 24 MAI À 19H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Charivari, spectacle des CHAM/CHAD
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUIN À 18H30 ET 20H30
à Montoir-de-Bretagne (salle Bonne fontaine, avenue de l’Île de France)
Les cafés-concerts du Conservatoire, concert des élèves de musique actuelle
MARDI 7 JUIN, À 19H au café le Black Sheep (rue de la paix)
Soirée chorégraphique, la mémoire des œuvres
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Zounds et la Fanfare du monde
SAMEDI 18 JUIN (horaires et lieu à confirmer)
Tradi Fest
SAMEDI 18 JUIN DE 16H À 1H à la Halle Sud (avenue de Saint-Hubert - repli à l’alvéole 12 selon la météo)
La semaine des auditions
DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 JUIN : programme à partir du 13 juin sur conservatoire.saintnazaire.fr
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Infos

Accessibilité

PRATIQUES

Billetterie
HORAIRES
(par téléphone ou sur place au Département
musique) : de 13h30 à 17h30 du lundi au mercredi. Les réservations démarrent un mois
avant la date de la représentation.
BILLETTERIE GRATUITE
Je réserve et j’imprime mes billets
sur billetweb.fr (QR code spécifique indiqué
dans la brochure à chaque spectacle)
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BILLETTERIE PAYANTE
• Je réserve mes billets
> par mail : billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr
> par téléphone au 02 44 73 43 48
• Je retire mes billets
> au département Musique aux horaires
d’ouverture de la billetterie
> sur le lieu de spectacle le jour
de la représentation
À NOTER :
• Retrait des billets jusqu’à une semaine
avant la représentation ; passé ce délai,
les réservations sont annulées
• Possibilité d’acheter des billets le jour
de la représentation dans la limite
des places disponibles
LES TARIFS
• Plein tarif : 5€
• Tarif réduit : 3€
(- 26 ans et demandeurs d’emploi)
• Gratuit pour les élèves du Conservatoire
Règlement en espèces ou chèque
à l’ordre du Trésor public
ACCÈS À LA SALLE DE SPECTACLE
15 minutes avant le début
de la représentation.

Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Si vous êtes concerné·es, contactez-nous avant
d’effectuer votre réservation. Merci de votre
compréhension.

Nous contacter
DÉPARTEMENT MUSIQUE
83 boulevard Jean-de-Neyman
Tél : 02 44 73 43 40
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
>A
 rrêt de bus “Calmette”
(U4, C2, S/D)

HORAIRES DES SECRÉTARIATS
(hors périodes d’inscriptions)
Lundi, mardi & jeudi de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h à 17h (pour la musique
uniquement, secrétariat danse fermé).

DÉPARTEMENT DANSE
67 bis rue de Cardurand
Tél : 02 44 73 44 10
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
>A
 rrêt de bus “Paul Perrin” (ligne U3)
ou “Montaigne” (ligne U1)

RESPONSABLE UNITÉ
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Tél : 02 44 73 43 42
herouc@mairie-saintnazaire.fr
CHARGÉE DE COMMUNICATION
PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
Tél : 02 44 73 43 22
jardeld@mairie-saintnazaire.fr

L’équipe du Conservatoire
Directeur • Jean-Marc Fabiano
Responsable unité Administration et Scolarité • Constance Jamet
Responsable unité Développement culturel • Caroline Hérou
Conseiller/ère aux études • recrutement en cours
Assistante de direction • Julie Cornec
Chargée de communication - publics en situation de handicap • Dominique Jardel
Chargée des finances • Christelle De Oliveira-Cardozo
Assistantes scolarité • Mélanie Perrodeau, Lisa Briand et Cindy Allais (musique), Alexandra Fablet (danse)
Chargée du centre de documentation • Florence Madre
Régisseurs • Dany Czaicka, Armand Breus
Agents d’accueil • Paulette Mendy et Cindy Allais (musique), Marchesa Onnis (danse)
Costumière • Nadine Huguet
et toute l’équipe pédagogique.
Bienvenue aux nouveaux arrivants • Armand Breus (régisseur), et les enseignants Jean-David Burki
(viole de gambe), Diana Cardona (tuba), Dajla (musiques actuelles), Alma Petit (danse contemporaine)

“Il faut avoir une musique en soi
pour faire danser le monde”.

Friedrich Nietzsche
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