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Entre danse et musique, le Conservatoire 
de Saint-Nazaire est une véritable école 
de formation artistique et citoyenne.  
Des spectacles amateurs aux spectacles 
professionnels, il est aussi un véritable 
acteur de la vie culturelle de la ville et de 
l’agglomération.

Par la pluralité des disciplines enseignées, 
la sensibilité et le professionnalisme de 
l’équipe pédagogique, cet établissement 
municipal place la transmission artistique 
au cœur de ses missions.

Éducation, formation, production artistique :  
tout est mis en œuvre pour que le Conservatoire  
soit une “résidence artistique permanente” 
au service du projet de territoire pour une 
implication culturelle et citoyenne.

Ancré dans la vie culturelle locale, l’un  
de ses objectifs est d’étendre son réseau  
collaboratif à tous les acteurs artistiques  
locaux et générer, en mutualisant les com- 
pétences, un maillage cohérent de l’éducation 
et de l’enseignement artistique.

L’objectif est simple : un conservatoire  
ouvert à tous et pour tous, qui véhicule 
les valeurs indispensables pour un service  
public de qualité. Des valeurs artistiques 
et culturelles, des valeurs sociétales  
favorisant l’apprentissage, l’expression et 
l’épanouissement de ses élèves.

Lieu de rencontres, de partages et de  
découvertes, le Conservatoire de Saint- 
Nazaire n’a de cesse d’évoluer, pour  
s’adapter au mieux aux attentes des publics.

Un grand défi du Conservatoire consiste 
à proposer la programmation de concerts  
attractifs et variés, reflet d’un enseignement  
en mouvement.

Cette saison culturelle est une fois de plus 
ouverte aux différents univers artistiques 
qui font le spectacle vivant d’aujourd’hui 
avec des projets d’élèves, des prestations 
d’artistes-enseignants ou d’artistes invités,  
des conférences, des concerts, des auditions,  
des stages, des bals, des master-classes... 

N’hésitez pas à le rejoindre car c’est ainsi et  
ensemble que se construira le Conservatoire  
de demain.

Place aux émotions, place à la passion !

Jean-Jacques LUMEAU
Adjoint au Maire en charge de la culture
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SAINT-NAZAIRE CULTIVE
—
LE GRAND MIX 
DES CULTURES ! *

À LA MÉDIATHÈQUE,  
LA CULTURE, C’EST AUSSI...

•  Une programmation pour tous les goûts :  
jeux, conférences, rencontres, concerts, 
spectacles.

•  Le numérique à l’honneur : jeux vidéo, 
réalité virtuelle, collections en ligne  
et salons numériques en accès libre.

•  Une présence dans toute la ville : le biblio-
bus dans 12 quartiers, une bibliothèque de 
plage en été…

LE CONSERVATOIRE  
MUSIQUE & DANSE DONNE  
LE “LA” DANS LES QUARTIERS

•  2 000 enfants touchés lors des actions  
extérieures ou éducatives.

•  30 rendez-vous musicaux ou chorégra-
phiques. 

•  45 instruments et 3 danses (contempo-
raines, classique et jazz) enseignés.

•   71 enfants et adolescents en situation  
de handicap accueillis en cours.

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS NANTES 
SAINT-NAZAIRE  

FAIT LA PART BELLE  
À LA PRATIQUE AMATEUR 

•  La création sous toutes ses formes : nu-
mérique, gravure, céramique, design, 
bande dessinée, stylisme, street land art… 

•  41 cours, ateliers et stages pour tous les 
âges. 

•  1 classe prépa aux concours des écoles  
supérieures d’arts.

AU GRAND CAFÉ,  
ON S’OUVRE SUR LE MONDE

•  Le label “Centre d’art contemporain  
d’intérêt national” attribué en 2018.

•  3 expositions d’artistes internationaux, 
des œuvres créées pour l’occasion.

•  Une programmation inspirée du territoire  
local : l’histoire industrielle, l’horizon  
maritime, l’imaginaire du voyage…

•  Des résidences de création et d’écriture 
pour des artistes et des chercheur.se.s.

•  Une programmation hors les murs dans 
la base sous-marine avec des installations 
monumentales et uniques au LiFE.

•  Un programme de rencontres avec les  
artistes, des rendez-vous variés pour tous 
les publics.

ET AUSSI…

•  Le VIP : une salle de concert musiques  
actuelles et éclectique, des studios de  
répétition pour les musiciens...

•  Le théâtre Simone-Veil : une scène natio-
nale à la programmation joyeuse, sensible 
et surprenante.

•  Athénor : une scène nomade de musique 
et théâtre contemporain labellisée Centre 
national de création musicale et où le 
jeune public a une place de choix !

* Chiffres donnés sur une base annuelle.
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TOUS À VOS FLÛTES !
—

UN ÉVÈNEMENT  
EXCEPTIONNEL OUVERT 

AUX AMATEURS

En partenariat avec :

Tous les deux ans le Conservatoire met en œuvre un projet transversal avec les  
professeurs de flûte traversière du réseau “Estuaire” : CAP Atlantique, Saint-Brevin, Pornic 
et Saint-Nazaire.

Cette année, “Tous à vos flûtes” réunira des 
élèves des conservatoires associés ainsi que 
des flûtistes amateurs qui ne sont pas inscrits 
dans les structures organisatrices, autour 
d’ensembles de flûtes traversières avec Ca-
therine Baert cheffe d’orchestre, pédagogue 
et flûtiste. L’objectif est avant tout de croiser 
différents publics.

Pour participer à ce projet original, les flu-
tistes amateurs sont invités à s’inscrire avant 
le 12 octobre auprès de l’accueil du Conser-
vatoire ou en ligne sur : 
saintnazaire.fr

Au-delà des répétitions mensuelles qui com-
menceront en novembre, cet évènement ré-
sonnera tout au long de la saison :

•  les 14 et 15 mars 2020, Catherine Baert pro-
posera sa première intervention au groupe 
de flûtistes.

•  le 15 mai 2020 à Saint-Brevin, un concert 
d’ouverture réunira l’ensemble des profes-
seurs autour de Catherine Baert.

•  les 16 et 17 mai 2020, après un week-end 
de travail, un moment de restitution sera 
proposé.
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TEMPS FORT
—
LES VENTS
du 6 au 15 mars

Plusieurs rendez-vous sont proposés pendant une dizaine de jours pour découvrir l’univers des 
instruments à vent. Saxophone, tuba, trombone, trompette mais aussi saxhorn feront partie de 
ce temps fort. Concerts de professionnels ou auditions d’élèves se mêleront pour vous offrir de 
beaux moments musicaux. 
Les élèves du Conservatoire rencontreront, au préalable ou durant la semaine, les artistes 
présents pour des master-classes.

Blizz quartet 
DIMANCHE 8 MARS À 16H 

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

Le Blizz quartet est un quatuor de saxo-
phones né en 2015. 

Baptiste, Ronan, Olivier et Jonathan sont 
professeurs dans le grand ouest et plus  
particulièrement en Bretagne. Leur projet :  
mettre en commun  leur passion pour la 
musique d’orchestre afin de retrouver le  
plaisir des orchestres de poche à 4.

Le Blizz quartet, un vent de musique venant  
de l’ouest qui saura vous faire voyager le 
temps d’un concert.

avec 
Ronan Baudry • Olivier Besson  
Baptiste Blondeau • Jonathan Viniolo

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs d’emploi). 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire.
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Stage de saxophone : vendredi 6 mars  
(18h à 21h), samedi 7 mars (9h30 à 17h)  
et dimanche 8 mars (9h30 à 16h).  
Tarif : 120 € par personne (déjeuner inclus).

Renseignements et inscriptions : 
olivier.besson7@aliceadsl.fr

Brass Dance Orchestra
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Brass Dance Orchestra 
MERCREDI 11 MARS À 19H30 

au LiFE (bd de la Légion d’honneur)
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Dans leur spectacle, les membres du Brass 
Dance Orchestra cherchent à ne pas faire 
danser uniquement le corps mais également  
l’esprit. Ils rendent ainsi hommage à la mu-
sique de danse qui a acquis un statut popu-
laire en même temps qu’elle fût reléguée au 
second rang. Leur répertoire est un mélange 
de titres bien connus et de pièces originales 
qui prolongent ce voyage dans la danse du 
souffle. 

avec 
Didier Ithursarry • accordéon 
Jean-Louis Pommier • trombone,  
chant et compositions 
Geoffroy Tamisier • trompette  
et compositions 
François Thuillier • tuba et compositions

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs d’emploi). 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire.

Master-classes : samedi 23 novembre (matin 
tuba, après-midi tutti) / samedi 18 janvier 
(matin trompette, après-midi tutti) / samedi 8 
février (matin trombone, après-midi tutti)

Stage de danse parents / enfants :  
samedi 7 mars de 14h30 à 16h, autour  
de la thématique du vent (informations  
au 02 44 73 44 10).

Opus 333  
VENDREDI 13 MARS À 20H 

à Athénor (82 rue du Bois Savary) 

Quatre jeunes musiciens passionnés par la 
musique de chambre et résolument engagés 
dans la création musicale explorent les sono-
rités inouïes d’un instrument insolite à redé-
couvrir : le saxhorn.
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Pour ce concert, le quatuor propose une  
sélection d’œuvres de son répertoire le plus 
actuel, dont une pièce de la compositrice  
lituanienne Justina Repeckaite créée tout  
récemment à Radio France.

avec 
Jean Daufresne • Vianney Desplantes  
Corentin Morvan • Patrick Wibart

Tarifs et réservation auprès d’Athénor  
au 02 51 10 05 05

En partenariat avec Athénor - centre national  
de création musicale
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TEMPS FORT
—
OLIVIER 
MESSIAEN
du 24 au 26 mars



Olivier Messiaen est l’un des compositeurs les plus importants de la deuxième moitié 
du XXe siècle. Organiste et pianiste, il est aussi reconnu dans le monde entier pour son 
enseignement réputé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Le Conservatoire le met à l’honneur en programmant son œuvre emblématique “Quatuor 
pour la fin du temps” et en invitant Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre et 
élève d’Olivier Messiaen.

Quatuor  
pour la fin du temps

MARDI 24 MARS À 20H 
à l’église Ste-Anne (28 bd Jean-Mermoz)

Œuvre emblématique dans la production 
d’Olivier Messiaen, les conditions de 
composition de cette œuvre sont aussi 
spécifiques que la place qu’elle occupe 
parmi les créations du compositeur.

Le musicien s’est assez peu exprimé dans 
le domaine de la musique de chambre et 
c’est pendant sa détention au Stalag VIII A,  
à Gorlitz en Silésie, qu’il composa cette 
pièce, entre 1940 et 1941.

Disposant de papier à musique, crayons et 
gommes fournis par les Allemands, qui le 
jugeait inoffensif, Olivier Messiaen écrivit  
en premier lieu la 4e partie de l’œuvre,  
“Intermède”, en relation avec les musiciens  
sur place. 

La première audition fût donnée au Stalag 
même, le 15 janvier 1941, devant 400 pri-
sonniers.

“Le Quatuor pour la fin du temps” est un 
quatuor écrit pour violon, violoncelle, clari-
nette et piano, composé de huit mouvements.

avec 
Fabrice Arnaud-Crémon • clarinette 
Nathalie Darche • piano 
Cécile Grizard • violoncelle 
Gilles Henry • violon

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs 
d’emploi) / Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.

Olivier Messiaen 
par Jean-François Heisser

CONFÉRENCE

JEUDI 26 MARS À 18H30 
Lieu à déterminer

Jean-François Heisser présente l’œuvre 
de Messiaen avec qui il a eu la chance de 
partager de grands moments. Il nous parle 
de son œuvre et des événements de la vie 
qui ont pu l’influencer.

Entrée gratuite sur réservation.

CONCERT

JEUDI 26 MARS À 20H30 
Lieu à déterminer

Jean-François Heisser nous propose un 
concert d’œuvres d’Olivier Messiaen. Ac-
compagné de Gilles Henry, professeur de 
violon au Conservatoire de Saint-Nazaire 
mais également violoniste à l’Orchestre 
de Nouvelle Aquitaine. Ils interprèteront 
également des œuvres de compositeurs 
qui l’ont influencé.

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs 
d’emploi) / Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.
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Master-classe organisée le mercredi 25 mars  
(horaire et lieu à déterminer).

09©
 V

ille
 d

e 
Sa

in
t-

Na
za

ire



©
 A

xe
l C

oe
ur

et

Hänsel et Gretel

TEMPS FORT
—
LES CONTES 
MUSICAUX
du 22 au 27 juin
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En fin de saison, le Conservatoire 
mettra l’accent sur l’univers des contes 
musicaux à travers un programme riche 
et varié présenté par les élèves et les 
professionnels.

Hänsel et Gretel 
MERCREDI 24 JUIN À 15H ET 18H30 
au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Ce spectacle, adapté par l’ensemble 
Kaïnos, est visuel et sonore. Sur scène, 
deux univers se côtoient : ombres proje-
tées et musique classique. Elles jouent en-
semble tout au long de l’histoire.

Le père, un pauvre banquier est sous l’em-
prise d’une mégère, aussi folle qu’insup-
portable, qui ne pense qu’à perdre les en-
fants 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 appâtent. 
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  
Élodie Roux-Aragau • flûtes et “Gretel”  
Julien Weber • hautbois et “Hänsel”

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs  
d’emploi). Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.

Stage de danse parents / enfants :  
samedi 13 juin de 14h30 à 16h autour  
de la thématique du conte (informations  
au 02 44 73 44 10)

La cuisine  
de Josquin et Léonie

MARDI 23 JUIN À 19H30 
au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Cette année, les classes des chœurs 
“Petits mousses et Voix du large”  
du Conservatoire filent en cuisine avec 
Léonie et Josquin autour de recettes, 
certes traditionnelles, mais revues, cor-
rigées et sublimées par la musique de  
Julien Joubert. Des recettes qui se  
dégustent et qui s’écoutent !

Josquin et Léonie sont jumeaux. Ils invitent 
tous leurs amis pour un grand festin… Mais 
comment s’organiser sans que les parents 
s’en aperçoivent ? Un défi relevé tambour 
battant par nos deux aventuriers gourmets, 
qui nous proposent une promenade sonore 
aux saveurs diverses et variées. 

Une grande balade culinaire et musicale 
qui nous conduira du supermarché aux 
profondeurs d’un lave- vaisselle en pas-
sant par l’intérieur de l’inquiétant frigo.

avec à la direction des chœurs :  
Florence Cousin • Jeanne Groleau • Nathalie Marec

Entrée gratuite sur réservation (dans la 
limite des places disponibles).

D’autres rendez-vous seront proposés aux 
ateliers des CHAM*, aux écoliers, aux enfants  
des instituts médico-édu catifs, aux élèves 
du Conservatoire…..
*  CHAM : classes à horaires aménagés musique.

Hänsel et Gretel
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La chanson, un art mineur ?

CARTE BLANCHE
—
AUX ARTISTES 
ENSEIGNANTS

12



La chanson, un art mineur ?

La chanson,  
un art mineur ? 
JEUDI 6 FÉVRIER À 20H 

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

Ce concert vous fera découvrir une chanson  
française riche de textes et musiques 
et pourtant peu, voire pas, médiatisée. 
12 à 15 chansons d’auteurs différents, 
arrangées par les artistes-enseignants du 
Conservatoire pour voix et petit ensemble 
instrumental.

avec  
Rodolphe Gault • violon 
Laurent Guillaud • contrebasse et arrangements 
Carine Llobet-Michaud • piano 
Nathalie Marec • chant 
Joëlle Nassiet • clarinette 
Micha Passetchnik • trompette

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs  
d’emploi). Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.

Stage de danse parents / enfants :  
samedi 1er février de 14h30 à 16h  
sur la thématique de la chanson  
(informations au 02 44 73 44 10)

Prokofiev,  
Rachmaninov, Bartok 

JEUDI 11 JUIN À 20H 
au théâtre Simone-Veil, salle de création 

(rue des Frères Pereire)

Trois compositeurs pour huit musiciens 
autour d’œuvres très éclectiques et ori-
ginales au programme de cette carte 
blanche.

•  Ouverture sur des thèmes juifs de 
Prokofiev
Cette composition insolite (clarinette 
piano et quatuor à cordes) est créée 
en 1920 à New York. Inspiré de chants  
juifs, Prokofiev a orchestré deux mélodies  
populaires en réussissant à garder leur 
saveur. Le 1er thème est une danse ani-
mée tandis que le 2e est une mélopée 
émouvante. 

•  Contrastes de Bartok pour piano, clari-
nette et violon
Œuvre en 3 mouvements composée en 
1938, il s’agit de la seule partition de  
musique de chambre de Bartok à utili-
ser un instrument à vent. L’œuvre reste 
fortement marquée par une coloration  
populaire, avec des tournures modales et 
des rythmes d’origine bulgare.

•  Suite n° 2 de Rachmaninov pour 2 pianos 
On trouve deux danses parmi les 4 mou-
vements de cette œuvre : une valse et 
une tarentelle. Ecrite en 1901, la Suite 
n°2 est à la fois pleine de feu, farouche et 
pleine d’expressivité.

avec  
Gilles Henry et Tiphaine Desportes • violon 
Fabrice Arnaud-Cremon et Joëlle Nassiet • 
clarinette
Isabelle Lucas • alto
Antoine Bidart • violoncelle
Tunde Hajdu et Laurence Chiffoleau • piano

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs  
d’emploi). Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.
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Venez partager un moment festif et familial autour de chants traditionnels de Noël arrangés 
pour l’occasion.

Concerts de Noël   
par les élèves du Conservatoire 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H ET 20H 
au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Du traverso à la guitare basse en passant 
par le chant, ce programme vous assure un  
moment festif  !

Spectacle    
musique et danse  

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H 
à l’Alvéole 12 (bd de la Légion d’honneur)

La musique et la danse sont  réunies pour vous  
offrir une soirée scintillante aux sonorités 
de Noël !

ÉVÈNEMENT
—
LE CONSERVATOIRE 
FÊTE NOËL
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CRÉATION ORIGINALE
—

LES ENFANTS 
DE BABYLONE

La création est au cœur des projets du Conservatoire et la rencontre amateurs – professionnels 
est toujours très enrichissante dans le parcours des élèves. Toute l’année, grâce au partenariat 
entre le théâtre Simone-Veil et le Conservatoire, ils travailleront avec deux artistes, Roland 
Auzet, pour la création musicale, et Nathalie Pernette, pour la création chorégraphique.

Cette histoire ne tient qu’à un fil. Le nôtre.
Les enfants de Babylone seront ceux de 
Saint-Nazaire. Vous croirez les avoir regardés, 
mais ce sont eux qui vous auront vus. Il faudra 
bien s’y faire. Leur anonymat fait d’eux des 
êtres impersonnels donc authentiquement 
singuliers. Ils ne sont ni le futur ni le présent, 
ni le passé, ils proposent un nouveau visage à 
l’éternité de chaque instant.

“C’est de notre histoire qu’il s’agit. Une histoire 
qui se construira au cours de la saison et qui 
trouvera un point de rendez-vous à la fin juin 
2020. D’ici là, une organisation partagée, une 
conduite de projet en collaboration avec les 
professeurs, un partage de l’idée de création, et 
surtout une responsabilité de chacun à inventer 
ensemble”. Roland Auzet.

”La danse s’invite, à l’initiative de Roland Auzet, 
dans ce projet qui résonne du désir de partage, 
d’invention collective, d’ouverture au voyage  
intérieur. Nous chercherons à créer un ensemble 
de courtes chorégraphies parfaitement auto-
nomes, qui flirteront avec la musique vivante, et 
qui investiront tous les espaces de la scène à la 
salle, voire au milieu des musiciens ! Nous nous 
inspirerons des danses du monde pour créer un  

langage nouveau partant de la rencontre entre 
danseurs, avec les musiciens et pourquoi pas 
avec le public”. Nathalie Pernette.

Danseurs.ses amateurs :  
un projet aussi pour vous !
Cette création s’adresse aux enfants, ado-
lescents et adultes pratiquant ou ayant 
pratiqué la danse, tous niveaux et toutes 
esthétiques confondus. Venez partager 
cette expérience avec les danseurs.ses 
du Conservatoire sur la scène du théâtre ! 
Plus d’infos au 02 44 73 44 10.

VENDREDI 19 JUIN À 20H30  
ET SAMEDI 20 JUIN À 18H 

au théâtre Simone-Veil (rue des Frères Pereire) 

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs d’emploi). 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire.

15



L’APPRENTISSAGE  
DE LA SCÈNE
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Les semaines  
d’auditions

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Programme à consulter sur le site internet 
de la Ville de Saint-Nazaire à partir du 9  
décembre.

DU LUNDI 10 AU SAMEDI 15 FÉVRIER 

Programme à consulter sur le site internet de 
la Ville de Saint-Nazaire à partir du 3 février.

DU LUNDI 8 AU SAMEDI 13 JUIN 

Programme à consulter sur le site internet de 
la Ville de Saint-Nazaire à partir du 1er juin.

Les auditions permettent aux élèves de 
mieux appréhender la scène et le public. Elles 
sont des moments importants dans leur par-
cours de formation. Organisées par les ensei-
gnants, les auditions peuvent proposer un ou 
plusieurs instruments ou encore s’associer 
avec la danse. Au Conservatoire, (centre Bo-
ris-Vian) ou hors les murs (théâtre Jean-Bart, 
Cité sanitaire, maisons de quartier…), décou-
vrez ces restitutions collectives de tous âges 
et de tous niveaux ! 

Les grands élèves  
en concert 

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL À 18H  
au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

Le Conservatoire forme chaque année des 
musiciens et des danseurs, qui très souvent, 
suivent les cours pendant toute leur scolarité. 

Certains d’entre eux sont en cycle spécialisé 
et souhaitent s’orienter vers un parcours pro-
fessionnel, d’autres continueront à jouer ou 
à danser dans des pratiques amateurs après 
avoir passé leur certificat d’études musicales 
ou chorégraphiques (CEM/CEC).

Cette représentation de fin d’année permet 
de se mettre en situation 
pour mieux appréhender 
leurs épreuves d’examen.

Gratuit sur réservation.
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HORAIRES AMÉNAGÉS
—
MUSIQUE & DANSE  
EN SCÈNE

Le spectacle  
CHAM / CHAD 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 19H 
au théâtre Jean-Bart (rte du Fort de l’Eve)

Soirée chorégraphique et musicale avec les  
élèves des CHAM / CHAD et des parcours  
traditionnels danse.

Gratuit sur réservation.

Les concerts des CHAM 
SAMEDI 2 MAI À 20H30  

ET DIMANCHE 3 MAI À 17H 
à Quai des arts (Pornichet)

Les élèves CHAM / CHAD du collège Jean- 
Moulin, en partenariat avec le Conservatoire 
de Saint-Nazaire, présentent leur spectacle 
“Exquis Charivari”.

Thème du concert : l’anniversaire du premier  
pas de l’homme sur la Lune, il y a 50 ans. 
Des chansons, des pièces instrumentales  
illustrées par des tableaux chorégraphiques, 
rythment ce spectacle.

Tarifs : 8€ / Gratuit pour les - de 6 ans.

Les concerts des CHAM 
primaire à dominante vocale 

LUNDI 16 MARS  
ET MARDI 17 MARS À 19H30 

au LiFE (bd de la Légion d’honneur)

Ce dispositif permet aux enfants inscrits du CE1 
au CM2 de l’école Gambetta de pratiquer la 
chorale et la formation musicale dans le cadre 
de l’école. Les enseignants de chaque établisse-
ment travaillent en étroite collaboration et pro-
posent chaque année des projets variés. 

Retrouvez les enfants dans ce spectacle et ve-
nez vivre une expérience surprenante parmi 
des créatures fantastiques et des monstres…

Gratuit sur réservation.

En partenariat avec :  
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Adieu mes très belles
CONCERT

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H30  
à Athénor (82 rue du Bois Savary) 

Entre musique de chambre, musiques an-
ciennes et improvisations intemporelles, ce 
trio atypique et “hyper-transversal” revisite 
et réinvente une sélection d’œuvres vocales 
écrites avant la période baroque, depuis 
les toutes premières monodies médiévales 
jusqu’aux polyphonies de la fin Renaissance. 

Rendez-vous proposé en partenariat avec 
Athénor.

avec 
Matthieu Donarier • clarinette
Sylvain Lemêtre • percussions
Poline Renou • voix

Réservation à Athénor : 02 51 10 05 05

Master-classe avec les classes de chant,  
clarinette, jazz et percussions. 

Extraits  
du Lac des cygnes

SOIRÉE CHORÉGRAPHIQUE

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN À 20H  
au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

Une des principales spécificités du Conser-
vatoire est de faire découvrir aux élèves 
danseurs amateurs, durant leur scolarité, 
le répertoire classique et contemporain de 
grands chorégraphes. 

Cette année, le choix des professeurs s’est 
porté entre autres sur “Le lac des cygnes”. 
Une occasion rêvée pour les élèves de 10 à  
18 ans d’interpréter des extraits de ce ballet 
mythique connu dans le monde entier.

D’autres chorégraphies seront également 
présentées par les élèves.

Gratuit sur réservation.
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DÉCOUVERTE
—

LE CONSERVATOIRE 
OUVRE SES PORTES

Fontainebleau 
VENDREDI 20 MARS À 20H 

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

Dans le cadre de “l’école du spectateur” du 
Conservatoire, ce concert de jazz vous fait  
découvrir Victor Michaud, professeur du dé-
partement jazz / musique actuelle. 

©
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Cette représentation est à la fois empreinte 
d’un répertoire de musique populaire améri-
caine (folk, blues, gospel) et hantée par la tra-
dition “savante” européenne. Légèreté des 
alliances de timbres, arrangements dérivant 
vers le psychédélisme ou la pop music, contre-
points improvisés : réunis par un penchant 
commun pour les expériences orchestrales 
hors du commun et les figures cryptiques 
de l’histoire du jazz, les quatre membres de 
Fontainebleau trouvent là une rampe de lan-
cement taillée sur mesure.

avec 
Fabien Ewenczyk • guitare 
Guillaume Hazebrouck • fender rhodes 
TIimothée Liotard • saxophone ténor et clarinette 
Victor Michaud • cor

Tarifs : 5€ / 3€ (- 18 ans et demandeurs d’emploi). 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire.

Portes ouvertes
SAMEDI 21 MARS

10H À 13H au centre Boris-Vian (musique) 
24 rue du Commandant Gâté

14H À 17H à l’espace Gambetta (danse)  
67 bis rue de Cardurand

L’ensemble des professeurs de musique et de 
danse vous accueillent pour vous faire (re)
découvrir les instruments et disciplines 
chorégraphiques enseignés, les cours et  
parcours possibles au Conservatoire. De 
l’éveil (dès 5 ans) à la préprofessionnalisation, 
en individuel ou en collectif, il y en a pour tous 
les âges et tous les niveaux !
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LES ARTISTES INVITÉS 

Ils accompagnent les enseignants et les élèves sur un évènement de la programmation. 

Jean-François Heisser 

Artiste complet : l’expression prend tout son 
sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef 
d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à 
la curiosité sans cesse en éveil.

Son activité est aujourd’hui partagée entre 
une carrière de soliste, de directeur musical 
de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aqui-
taine depuis 2001, de chef invité et de direc-
teur artistique pour différentes structures et 
programmations de premier plan. Sa disco-
graphie compte plus de 40 enregistrements.

Soliste, il joue sous la direction des plus 
grands chefs et se produit beaucoup en ré-
cital, avec une prédilection pour Beethoven, 
Brahms, Chopin, le répertoire espagnol et 
bien sûr les grands compositeurs français. 
Outre les grands concertos et les pièces ma-
jeures du répertoire pianistique, il a beaucoup 
défendu les œuvres du XXe siècle et la créa-
tion contemporaine. Chambriste, Jean-Fran-
çois Heisser a bien évidemment parcouru tout 
le répertoire avec des partenaires tels que les 
quatuors Ysaye, Lindsay et Pražák. 

Il est président de l’Académie internationale 
Maurice Ravel, haut lieu de formation de 
jeunes talents. Il préside le festival Ravel en 
Nouvelle-Aquitaine depuis août 2017.

Catherine Baert

Après des études musicales à Saint-Omer et 
Lille, Catherine Baert obtient les prix de flûte 
et musique de chambre au CNSM de Paris.

Elle a enseigné plus de 20 ans au Conservatoire 
de Colmar en tant que Professeur d’Ensei-
gnement Artistique, poste qu’elle a quitté en 
mars 2019 pour rejoindre le Pôle Musique et 
Danse de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine. 
En plus d’assurer les fonctions de respon-
sable des études au sein de cet établissement 
qui forme les futurs enseignants en musique 
et en danse, elle y enseigne la pédagogie, la 
musique de chambre et guide les étudiants 
dans la réalisation de leurs projets musicaux 
et pédagogiques.
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Jean-François Heisser

LES ARTISTES
—
DE LA SAISON
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

Suite à une commande du Conservatoire, ils co-construisent un projet avec les enseignants  
et plongent les élèves dans un processus de création.

François Rossé 
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Pianiste autodidacte, François Rossé entame 
des études musicales au Conservatoire de 
Strasbourg, où il obtient un premier prix de 
piano. Il décide alors de poursuivre au Conser-
vatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris, où il suit, entre autres, la classe 
d’Olivier Messiaen. 

S’il reconnaît sa dette envers des personnali-
tés aussi diverses que Bach, Mozart, Bartók, 
Messiaen, Ligeti, Stockhausen, Piazzolla, mais 
aussi envers les musiques pygmées ou in-
diennes et le jazz, son admiration la plus vive 
se porte sur Xenakis. 

Sa conception de la musique s’apparente à 
celle de la danse : la musique est, pour lui, l’art 
du geste dont le son est la conséquence dési-
rée. François Rossé aime se définir comme un 
“trouveur” plutôt que comme un créateur. Il 
se caractérise avant tout par une éthique qui 
peut se résumer par une phrase de Messiaen 
dont il a fait sa devise : “La force de l’œuvre 
réside dans la force de la pensée musicale”.

Roland Auzet
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Musicien percussionniste, lauréat de plu-
sieurs prix internationaux, Roland Auzet 
développe depuis de nombreuses années un 
parcours professionnel autour de l’écriture 
et de la création de projets artistiques pluri-
disciplinaires, développés en partenariat avec 
différents théâtres et festivals en France et 
à l’étranger. Il transmet sa passion pour la 
musique et la mise en scène aux plus jeunes 
comme aux plus âgés, aux plus aguerris des 
musiciens comme aux débutants, associant 
régulièrement des amateurs dans ses créa-
tions.

Nathalie Pernette
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En dix-huit ans et vingt-deux spectacles,  
Nathalie Pernette n’a eu de cesse de tester 
ses hypothèses et de donner vie à un uni-
vers fantastique et fantasmagorique qu’elle  
affectionne tout particulièrement. Au croi-
sement des arts plastiques, de la musique et  
du cinéma, elle chorégraphie des spectacles 
intenses et organiques, bien souvent dans des 
lieux insolites. Après une formation classique 
et deux années d’études chez Françoise et  
Dominique Dupuy, Nathalie Pernette s’en-
gage très tôt dans la voie de la composition. 
Elle crée sa propre compagnie en 2001 et 
poursuit sa recherche gestuelle. Depuis, elle 
continue de développer ses expérimenta-
tions et ses rencontres, notamment à travers 
de multiples spectacles avec des amateurs, 
sur les territoires.
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La danse 

Le département danse propose pour cette 
rentrée de nouveaux parcours adaptés et 
personnalisés au public du Conservatoire.

Le parcours initial (niveau école primaire), le 
parcours approfondi (niveau collège) et le 
parcours d’autonomie (niveau lycée) permet-
tront aux jeunes d’apprendre et de découvrir 
la danse à leur rythme au travers de diffé-
rentes propositions : 

•  des cours et des ateliers dans les trois  
disciplines (classique, contemporain, jazz), 
quel que soit le niveau des élèves et des 
cours pour adultes

•  un projet de création en partenariat avec 
le Théâtre, scène nationale et les artistes 
associés Nathalie Pernette, chorégraphe, et 
Roland Auzet, compositeur, présenté en juin 
(voir p15)

•  de nouvelles propositions pédagogiques 
et artistiques (découvertes et pratiques 
d’autres esthétiques comme le hip hop 
ou les percussions corporelles) viendront 
renforcer le cursus des CHAD (classes à  
horaires aménagés danse).

L’école du spectateur

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

Dans le cadre de la mise en place de “l’École 
du spectateur”, en partenariat avec le 
théâtre Simone-Veil, Athénor et le Nouveau 
Pavillon à Bouguenais, les élèves assisteront 
à certains spectacles avec leur enseignant.

Des tarifs préférentiels leur sont également 
réservés au Nouveau Pavillon et lors du festival 
Instants fertiles, sur présentation de leur 
carte d’élèves. 

LE CONSERVATOIRE
—
LES PARCOURS
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La création au cœur  
du projet pédagogique 

Comme une des pierres angulaires de la  
direction “Saint-Nazaire, ville éducative  
et créative”, le Conservatoire s’appuie sur  
un riche patrimoine musical et chorégra-
phique 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’ob-
servations, de savoir-faire et de connais-
sances pour construire ses propres ma-
tériaux musicaux ou chorégraphiques et 
exprimer ses propres idées artistiques, 
sa propre vision du monde.

Composition, improvisation, création musi-
cale assistée par ordinateur, analyse, utilisa-
tion 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 nou-
velles découvertes artistiques.

Fort de cette dynamique, le Conserva-
toire peut également compter sur ses 
nombreux partenaires afin de favoriser 
les rencontres et les projets entre élèves 
et artistes ainsi que le croisement des dis-
ciplines : le Théâtre - scène nationale, 
Athénor - centre national de création 
musicale et les Instants fertiles, l’Or-
chestre national des Pays de la Loire, 
le VIP - scène des musiques actuelles, 
l’école des beaux-arts de Nantes-Saint-
Nazaire, etc. 

La pérennisation de liens forts entre  
structures culturelles permet en outre de 
bénéficier de l’expertise de personnali-
tés associées dont l’œuvre fait référence 
dans le domaine de la création artistique, 
comme François Rossé pour la musique 
et Nathalie Pernette pour la danse.
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L’école du spectateur
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Ces concerts, entre répertoire classique et contemporain, sont de véritables rencontres entre 
musiciens et spectateurs. Fruit d’un partenariat entre le Conservatoire musique & danse de 
la Ville de Saint-Nazaire et les médiathèques de l’agglomération, elles s’inscrivent dans le 
cadre du Projet Culturel de Territoire (PCT) de la CARENE - Saint-Nazaire agglomération.

Sunship Troopers
Du 19 octobre au 10 janvier à La Chapelle-des- 
marais, Pornichet, Saint-André-des-eaux et 
Saint-Nazaire
Embarquez pour un voyage interstellaire dans 
l’univers du pianiste et compositeur de jazz 
américain Sun Ra (1914-1993), personnage 
fascinant, pionnier des claviers électroniques 
et du mouvement afro-futuriste. Explorez 
le répertoire cosmique de ce passionné de 
science-fiction, qui affirmait être né sur Saturne  
et envoyé sur Terre pour sauver le peuple noir 
des atrocités humaines.

avec 
Victor Michaud • mellophone, clavier électronique
Guillaume Hazebrouck • piano, claviers électroniques

La face cachée de la Lune : musiques pour 
les astres et les constellations
Du 9 novembre au 14 février à Saint-Joachim, 
Montoir-de-Bretagne, Trignac, Pornichet et 
Saint-Nazaire.
Au programme : des pièces pour piano et 
saxophone tantôt écrites (La Lune d’après 
l’arcane XVIII du tarot de Marseille, Le Soleil 
XVIIII, Le Chariot VII), tantôt improvisées à 
partir d’ingrédients élaborés en direct avec 
le public. Toutes ont un lien avec les astres et 
l’astrologie. 

avec  
Nathalie Darche • piano
Alban Darche • saxophone

Voyage musical entre Volga et Danube
Du 31 janvier au 3 avril  à Saint-Malo-de-Guersac,  
Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-André-des-eaux  
et Saint-Joachim.

Le duo “Palechouki” navigue sur les rythmes 
populaires de la Mer Noire, vers des mélodies 
tziganes ou chansons russes aux accents des 
Balkans. Entre envolées virevoltantes et mé-
lopées nostalgiques, Palechouki voyage sur 
les traces d’Ivan Rebrov, Taraf de Haïdouks, 
Roby Lakatos, Moshe Beregovski....

avec  
Iacob Maciuca • violon
Micha Passetchnik • accordéon et chant

Heol : duo du bout du monde 
Du 7 février au 13 mars à La Chapelle-des- 
Marais, Besné et Saint-Malo-de-Guersac.

Heol (“soleil” en breton) vous invite à suivre sa 
course d’Est en Ouest, de Kaboul à Essaouira,  
de Huelgoat à Sioux falls. Un répertoire 
acoustique et intimiste fait de compositions  
originales, d’improvisations et d’emprunts aux  
musiques traditionnelles. 

avec  
Mikaël Seznec • robâb afghan et voix 
Stéphane Guyon • guembri et voix

PROJET CULTUREL 
DU TERRITOIRE
—
LES RENCONTRES  
MUSICALES

Heol
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Le Théâtre  
Scène nationale

Ensemble, ils imaginent une école du spec-
tateur pour que les élèves du Conservatoire 
puissent découvrir des spectacles d’esthé-
tiques différentes et vivre des actions cultu-
relles en parallèle de leur apprentissage.

Les CHAD participeront notamment à une  
soirée très particulière : la Waveparty, spec-
tacle de la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh. 
Elle se préparera au cours d’un atelier, un  
wavetime, pour apprendre puis reproduire 
les pas sur scène.

Cette année sera aussi celle d’une expérience 
exceptionnelle : les élèves travailleront avec 
leurs enseignants et les deux artistes associés 
de la scène nationale - Nathalie Pernette, 
danseuse et chorégraphe et Roland Auzet, 
compositeur et metteur en scène - pour 
créer un spectacle à découvrir au théâtre  
Simone-Veil les 19 et 20 juin 2020. En parallèle,  
Roland Auzet donnera aussi de petites confé-
rences appelées “Lecture d’un monde de la 
musique”, auprès d’élèves du Conservatoire.

Enfin, les élèves du Conservatoire investiront 
le hall du théâtre pour jouer leurs impromptus  
musicaux, en avant-première de trois spectacles.  
Une belle occasion de découvrir la richesse 
de l’enseignement musical du Conservatoire 
et ses nombreux échos avec la création 
artistique contemporaine programmée au  
théâtre. Rendez-vous les 1er décembre, 18 janvier  
et 6 mai ! 

Béatrice Hanin
Directrice du Théâtre, scène nationale

NOS 
PARTENAIRES

Athénor 
Centre national de création musicale

Imaginer des aventures, favoriser des 
rencontres, rêver des projets, jouer des 
œuvres ou improviser, inventer des actions 
artistiques dans des classes, conjuguer plaisir 
et exigence… : c’est ce que font, ensemble, 
des musiciens enseignants au CRD, leurs 
élèves, les compositeurs et musiciens invités 
ou associés à Athénor.

Les collaborations entre Athénor-scène 
nomade / Centre National de Création 
Musicale et le Conservatoire de Musique et 
de Danse de Saint-Nazaire sont dynamiques 
et multiples : de nombreux moments publics 
ont lieu pendant le festival “Instants Fertiles” :  
nous en avons posé les premières pierres 
ensemble il y a 7 années déjà ! Cette saison, 
les “Instants Fertiles” auront lieu entre le 26 
novembre et le 8 décembre, puis d’autres 
rendez-vous viendront rythmer l’année - 
en février, en mars, en juin - toujours en 
résonance avec les différentes pratiques 
représentées au conservatoire, des musiques 
vocales et instrumentales à la danse ou à 
la composition, en passant par la musique 
ancienne, le jazz et les musiques improvisées.

Brigitte Lallier-Maisonneuve
Directrice d’Athénor, scène nomade de diffusion 
et de création (Saint-Nazaire-Nantes)
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Le Nouveau Pavillon 

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 (le trio Muga pour 
cette saison 2019-2020) 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

L’APEC

L’APEC a pour ambition de participer à la 
promotion de l’enseignement de la Danse et 
de la Musique et de représenter les usagers 
auprès de l’administration, des enseignants  
et des collectivités. Elle représente les parents  
d’élèves aux conseils d’établissement, participe  
à la réunion d’accueil des nouveaux élèves, 
siège à la commission d’affectation en classes 
à horaires aménagés musique et danse au 
collège Jean Moulin, prend part à la première 
commission d’attribution des bourses natio-
nales.

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-nous ! Un tarif préférentiel pour 
l’assurance des instruments est garanti aux 
adhérents.

NOS  
PARTENAIRES 
Suite
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AGENDA DES RENDEZ-VOUS
> DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Concert performance avec OMAX 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE à partir de 18h, au Blue Lab - 66 Centre République

Portes ouvertes de la classe de MAO (musique assistée par ordinateur) 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE de 10h à 12h et MERCREDI 18 SEPTEMBRE de 14h à 17h,  
au Conservatoire (centre Boris-Vian) - 24 rue du Commandant Gâté

Concert des élèves de la classe de MAO
SAMEDI 21 SEPTEMBRE à 16h, au Conservatoire - centre Boris-Vian - 24 rue du Commandant Gâté

Soirée de présentation de la saison du Conservatoire musique & danse
MARDI 15 OCTOBRE à 18h30, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

Master-classe avec Clara Diez Marquez
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 NOVEMBRE de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
au salon République du Paquebot - avenue de la République

Les élèves CHAM en concert au festival Les Musica’les
MERCREDI 20 NOVEMBRE à 14h, à l’Alvéole 12 - boulevard de la Légion d’Honneur

Master-classe tuba avec François Thuillier du Brass Dance Orchestra
SAMEDI 23 NOVEMBRE de 9h30 à 17h, au salon République du Paquebot -  
avenue de la République

Instants fertiles, en partenariat avec Athénor, centre national de création musicale
DU 25 NOVEMBRE au 8 DÉCEMBRE à Saint-Nazaire

Impromptu musical autour du spectacle “Le Carnaval des Animaux” 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE à 15h30, au théâtre Simone-Veil - rue des Frères Pereire

Concerts de Noël par les élèves du Conservatoire
MERCREDI 11 DÉCEMBRE à 15h et 20h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

Spectacle musique et danse  
VENDREDI 13 DÉCEMBRE à 20h, à l’Alvéole 12 - boulevard de la Légion d’honneur

Auditions de l’ensemble des classes du Conservatoire
DU LUNDI 16 au SAMEDI 21 DÉCEMBRE (programme sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire 
dès le 9 décembre)

Soirée chorégraphique et musicale avec les élèves CHAM / CHAD et les parcours  
traditionnels danse 
MERCREDI 18 DÉCEMBRE à 19h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

Concert des élèves du département jazz - musique actuelle 
JEUDI 19 DÉCEMBRE à 19h, à la P’tite Scène des Halles - 14 place du Commerce

> DE JANVIER À FÉVRIER

Impromptu musical autour du spectacle “En ré mineur” avec les élèves de musique ancienne  
du Conservatoire
SAMEDI 18 JANVIER à 19h, au théâtre Simone-Veil - rue des Frères Pereire

Master-classe de trompette avec Geoffroy Tamisier du Brass Dance Orchestra
SAMEDI 18 JANVIER de 9h30 à 17h, au salon République du Paquebot - avenue de la République
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“Jazz sous les palmiers” : concert des élèves du département jazz - musique actuelle
JEUDI 23 JANVIER à 19h, au café Sous les palmiers - 8 boulevard de Verdun

La Folle Journée en Région des Pays de la Loire : programme à consulter  
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire dès le 6 janvier 
du VENDREDI 24 au DIMANCHE 26 JANVIER

Master-classe avec les musiciens du concert “Adieu mes très belles”
SAMEDI 1ER FÉVRIER (horaire à déterminer), au Conservatoire - 24 rue du Commandant Gâté

“Adieu mes très belles” : concert trio voix, clarinette, percussions
DIMANCHE 2 FÉVRIER à 16h30, à Athénor - espace Bois Savary - 82 rue du Bois Savary

Lecture d’“Un monde de la musique” par Roland Auzet, artiste associé au Théâtre, scène nationale 
Roland Auzet nous présente une histoire de la musique. De la naissance des premiers sons  
à nos jours, venez écouter comment se sont construites les plus belles œuvres musicales. 
MERCREDI 5 FÉVRIER à 18h, à la salle polyvalente de la Maison de quartier de la Chesnaie

Master-classe de trombone avec Jean-Louis Pommier du Brass Dance Orchestra
SAMEDI 8 FÉVRIER de 9h30 à 17h, au salon République du Paquebot - avenue de la République

Auditions de l’ensemble des classes du Conservatoire
du LUNDI 10 au SAMEDI 15 FÉVRIER (programme à consulter sur le site web  
de la Ville de Saint-Nazaire à partir du 3 février)

> DE MARS À AVRIL

Stage de saxophone avec les musiciens du Blizz quartet
du VENDREDI 6 au DIMANCHE 8 MARS (détails p.6)

Concert du Blizz quartet
DIMANCHE 8 MARS à 16h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

Concert du Brass Dance Orchestra 
MERCREDI 11 MARS à 19h30, au LiFE - boulevard de la Légion d’honneur

Concert des élèves du département jazz - musique actuelle
JEUDI 19 MARS à 19h, à la P’tite Scène des Halles - 14 place du Commerce

Opus 333
VENDREDI 13 MARS à 20h, à Athénor - espace Bois Savary - 82 rue du Bois Savary

Concert des chœurs des CHAM de l’école Gambetta
LUNDI 16 et MARDI 17 MARS à 19h30, au LiFE - boulevard de la Légion d’honneur

Concert du groupe Fontainebleau 
VENDREDI 20 MARS à 20h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

Portes ouvertes du Conservatoire
SAMEDI 21 MARS de 10h à 13h, au centre Boris-Vian (musique) - 24 rue du Commandant Gâté
et de 14h à 17h à l’espace Gambetta (danse) - 67 bis rue de Cardurand

“Quatuor pour la fin du temps” d’Olivier Messiaen par les artistes-enseignants du Conservatoire
MARDI 24 MARS à 20h, à l’église Sainte-Anne - 28 boulevard Jean-Mermoz

Master-classe avec Jean-François Heisser
MERCREDI 25 MARS (horaire et lieu à déterminer)

AGENDA DES RENDEZ-VOUS
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Conférence sur Olivier Messiaen par Jean-François Heisser
JEUDI 26 MARS à 18h (lieu à déterminer)

Concert par Jean-François Heisser et Gilles Henry
JEUDI 26 MARS à 20h30 (lieu à déterminer)

Concert du chœur de chambre et du chœur ados du Conservatoire
VENDREDI 3 AVRIL à 20h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

“Jazz sous les palmiers” : concert des élèves du département jazz - musique actuelle
JEUDI 9 AVRIL à 19h, au café Sous les palmiers - 8 boulevard de Verdun

Les grands élèves en concert 
MERCREDI 29 et JEUDI 30 AVRIL à 18h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

> DE MAI À JUIN

Spectacle des élèves CHAM / CHAD du collège Jean-Moulin
SAMEDI 2 MAI à 20h30, à Quai des arts - 2 avenue Flammarion à Pornichet

Spectacle des élèves CHAM/CHAD du collège Jean-Moulin
DIMANCHE 3 MAI à 17h, à Quai des arts - 2 avenue Flammarion à Pornichet

Concert de flûtes traversières avec Catherine Baert et les artistes-enseignants flutistes  
du réseau Estuaire
VENDREDI 15 MAI à 20h, à la salle de l’Etoile de Jade - avenue Georges-Brassens à Saint-Brevin

Concert “Tous à vos flûtes”
DIMANCHE 17 MAI (horaire à déterminer), à l’Alvéole 12

Restitution du travail des élèves des écoles de Saint-Nazaire réalisé dans le cadre des actions 
du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. Programme disponible sur le site web  
de la Ville de Saint-Nazaire à partir du 11 mai
DU 25 AU 29 MAI

Soirée chorégraphique : présentation de diverses chorégraphies, dont des extraits du ballet 
 “Le lac des cygnes” 
VENDREDI 5 et SAMEDI 6 JUIN à 20h, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

Bal des apprentis avec les élèves de 1er cycle de musique
SAMEDI 6 JUIN à 15h (lieu à déterminer)

Auditions de l’ensemble des classes du Conservatoire : programme à consulter  
sur le site web de la Ville de Saint-Nazaire à partir du 1er juin
DU 8 AU 13 JUIN

“Prokofiev, Rachmaninov, Bartok” par les artistes-enseignants 
du Conservatoire
JEUDI 11 JUIN à 20h, au théâtre Simone-Veil, salle de création - rue des Frères Pereire

“Les enfants de Babylone” de Roland Auzet et Nathalie Pernette : 
création musicale et chorégraphique
VENDREDI 19 JUIN à 20h30 et SAMEDI 20 JUIN à 18h, au théâtre Simone-Veil -   
rue des Frères Pereire

 “La cuisine de Josquin et Léonie” : conte musical et gourmand
MARDI 23 JUIN à 19h30, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve

“Hänsel et Gretel” par l’ensemble Kaïnos
MERCREDI 24 JUIN à 15h et 18h30, au théâtre Jean-Bart - route du Fort de l’Eve
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Infos
PRATIQUES

Billetterie
Les réservations sont ouvertes toute l’année 
(hors vacances scolaires) 
du lundi au mercredi de 13h30 à 17h30 

MODALITÉS DE RÉSERVATION 
• Représentations gratuites

> sur place, 24 rue du Commandant Gâté.
>  par téléphone au 02 44 73 43 43
>  par mail : billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr

retrait des billets au plus tard la semaine 
précédant la représentation. Passé ce 
délai, les réservations seront annulées.

• Représentations payantes 
> sur place, 24 rue du Commandant Gâté.
>  par téléphone au 02 44 73 43 43 
>  par mail : billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr

règlement par chèque à l’ordre du Trésor 
public sous huit jours. Passé ce délai, 
les réservations sans règlement seront 
annulées.

MODES DE RÈGLEMENT 
Espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public.

RETRAIT DES BILLETS 
30 minutes avant la représentation  
sur le lieu de la représentation.

L’ACCÈS À LA SALLE DE CONCERT / 
SPECTACLE
15 minutes avant le début de la  
représentation.

Accessibilité
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions 
les personnes en situation de handicap, un 
sigle est mentionné pour chaque spectacle 
ou concert accessible. Si vous êtes concernés,  
merci de nous le signaler au moment de la  
réservation. 
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Nous contacter
DÉPARTEMENT MUSIQUE 
Centre Boris-Vian
24 rue du Commandant Gâté 
Tél : 02 44 73 43 40 
 Fax : 02 44 73 43 49 
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
>  Arrêt de bus “Boris Vian”  

(lignes hélYce et U2).

DÉPARTEMENT DANSE 
Espace Gambetta
67 bis rue de Cardurand 
Tél : 02 44 73 44 10 
Fax : 02 44 73 44 12
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
>  Arrêt de bus “Paul Perrin” (ligne U3)  

ou “Montaigne” (ligne U1)

HORAIRES DES SECRÉTARIATS  
(hors périodes d’inscriptions)
Lundi de 14h à 18h
Mardi & jeudi de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
(uniquement pour la musique)

ACTIONS CULTURELLES
Tél : 02 44 73 43 42  
herouc@mairie-saintnazaire.fr

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 
MAISONS DE QUARTIER 
COMMUNICATION 
Tél : 02 44 73 43 22  
jardeld@mairie-saintnazaire.fr

L’équipe du Conservatoire
Direction • Jean-Marc Fabiano
Direction adjointe et chargée des études • Séverine Forgeront
Coordination de l’action culturelle • Caroline Hérou
Assistante comptable et budgétaire • Christelle De Oliveira - Cardozo
Référente handicap - Maisons de quartier - Communication • Dominique Jardel
Secrétariat de direction • Julie Cornec
Secrétariat de la scolarité • Mélanie Perrodeau, Lisa Briand (musique), Alexandra Fablet (danse)
Bibliothèque • Florence Madre
Régie technique • Dany Czaicka, Jean-Claude Gratsac
Costumière • Nadine Huguet
Accueil • Paulette Mendy, Cindy Allais (musique) et Françoise Garnier (danse) 
et l’ensemble des professeurs.

©
 C

hr
is

tia
n 

Ro
be

rt



“La musique met l’âme en harmonie  
avec tout ce qui existe”.

Oscar Wilde

“La danse est le langage caché  
de l’âme”. 

Martha Graham
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