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Evasion
et découverte
sans frontière
Acteur culturel incontournable de la ville
et de son agglomération, lieu de rencontres, de partages et de découvertes,
le Conservatoire propose, chaque année,
une programmation attractive et variée,
reflet des enseignements qui y sont prodigués. Fruit de suggestions de l’équipe des
artistes-enseignant.es du Conservatoire
et de ses partenaires, cette saison sera à
nouveau ouverte aux différents univers artistiques qui font le spectacle vivant d’aujourd’hui : projets d’élèves, prestations
d’artistes-enseignant.es ou d’artistes invité.es, conférences, concerts, spectacles
chorégraphiques, auditions, stages...
Lors de cette saison, le Conservatoire vous
invitera par exemple à partager un beau
rendez-vous à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes en
mars. La part belle sera faite aux artistes
féminines talentueuses, pour qui il a été
trop longtemps difficile de prendre la
place qui leur revenait. Musiciennes, poétesses et compositrices seront célébrées à
cette occasion.
Toujours au mois de mars, on partagera
un « Carnet de voyage », comme un clin
d’œil à l’évasion et à la découverte culturelle sans frontière. Toute l’équipe et les
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artistes invité.es nous proposeront des
univers intimes ou plus festifs, au travers
de temps forts, aux sonorités ethniques,
rock ou classiques. Nous voyagerons de
l’Espagne et son flamenco légendaire, à la
Perse et ses contes des 1001 nuits. Nous
ferons escale au Maroc, avec un poème
musical multiculturel, empreint de tradition de jazz et de modernité. Petits et
grands pourront profiter de ces différents
rendez-vous qui ponctueront une semaine
riche en sonorités et en découvertes !
Embarquez à nos côtés à travers
ces multiples propositions artistiques
qui vous attendent !
Michel Ray
Adjoint au maire en charge de la culture

SAINT-NAZAIRE CULTIVE

TEMPS FORT

—
LE GRAND MIX
DES CULTURES

—
FEMMES EN MUSIQUE
du 1er au 8 mars

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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• Une programmation pour tous les goûts :
jeux, conférences, rencontres, concerts,
spectacles.
• Le numérique à l’honneur : films, journaux,
livres… en ligne, jeux vidéo, réalité virtuelle,
tablettes et wifi.
• Une présence dans toute la ville : action
culturelle dans les écoles, bibliobus dans les
quartiers, animations en extérieur l’été…

• la création sous toutes ses formes : dessin,
peinture, gravure, sculpture, multimédia,
vidéo, photographie, BD...
• 40 cours pour tous les âges, débutants comme
plus initiés. Nouveauté 2022 : 2 ateliers en
autonomie pour les élèves expérimentés
• une 1ère année de licence DNA option art
avec 180 étudiant.es
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LE GRAND CAFÉ :
L’ART CONTEMPORAIN POUR TOUS·TES

LE CONSERVATOIRE
MUSIQUE & DANSE DONNE
LE “LA” DANS LES QUARTIERS
• 1 200 élèves et 65 professeur.es
• + de 35 disciplines enseignées
• 1 400 écolier·es bénéficiaires d’actions d’éducation artistique
• 70 personnes de tous âges en situation de
handicap accueillies au Conservatoire.
• + de 50 manifestations artistiques

• Découvrir des expositions qui dévoilent
l’actualité de la création d’aujourd’hui
• Dialoguer devant des œuvres d’art créées
sur le territoire qui ouvrent sur le monde
• Se 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
• Expérimenter la création en participant à
des ateliers, des workshops, des parcours
dans la ville

ET AUSSI…
• Un service Archives accessible au public et en ligne sur : archives.saintnazaire.fr
• Le VIP : une salle de concert musiques actuelles à la programmation éclectique (50 concerts),
3 studios de répétition pour les musicien·nes...
• Le Théâtre, scène nationale : le théâtre Simone-Veil et le cinéma Jacques-Tati, pour une
programmation joyeuse, sensible et surprenante.
• Athénor : 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.

FEMMES
EN MUSIQUE

Quart d’heure
américain : pour vous
remercier de ne pas
dédaigner ce petit rien
MARDI 7 MARS À 20H

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
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Conférence
« Marie-Charlotte
Baudry »

Concert d’élèves
LUNDI 6 MARS À 18H30

à l’espace civique Jacques-Dubé
(1 rue des ajoncs)
De nombreuses opportunités sont offertes
aux élèves toute l’année pour se confronter
au public et à la scène, pour apprendre à gérer
leurs émotions de jeunes artistes en herbe.
Ils peuvent aussi, durant leur parcours de formation rencontrer et jouer avec des professionnel·les.
La saison culturelle étant une ressource enrichissante pour s’approprier et travailler les
thématiques de l’année, les enseignant·es ont
choisi pour ce concert des pièces autour des
femmes musiciennes ou compositrices des 19e
et 20e siècles.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Exposition
« Être femme, parcours
dans les archives »
DU MERCREDI 1er
AU MERCREDI 8 MARS

à l’espace civique Jacques-Dubé
(1 rue des ajoncs)
Découvrez l’importance du genre en histoire,
pour appréhender la vision complète d’une
société et non uniquement sa moitié. Cette
exposition, mise à disposition par les Archives
départementales de Loire-Atlantique, met en
avant les fonctions, statuts, rôles et actions
des femmes au sein de la société ainsi que
les évolutions auxquelles elles ont contribué
et pour lesquelles elles se sont battues dans
tous les domaines (économique, social, politique).
Entrée libre sur les horaires d’ouverture
de l’espace civique Jacques-Dubé

MARDI 7 MARS À 18H30

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Véronique Sassetti-Aguilera, conservatrice
du patrimoine et adjointe au directeur des
Archives départementales, articulera sa conférence autour de Marie-Charlotte Baudry, compositrice nantaise du début du 20e siècle.
« Marie-Charlotte Baudry est devenue une de
mes passions, confie Véronique Sassetti-Aguilera. Son parcours m’émeut : aujourd’hui, on ne
sait même plus qu’elle existe… »
Née en Vendée en 1883, Marie-Charlotte
Baudry arrive à Nantes en 1906, avec sa mère.
Professeure de piano au Conservatoire de
Nantes, elle était aussi compositrice, comme
l’attestent ces partitions dédicacées que nous
exposons. Contemporaine de Debussy, elle
a édité une vingtaine d’œuvres et en a sans
doute composé beaucoup plus.
Entrée libre

Les œuvres de deux figures féminines artistiques nantaises des 19e et 20e siècle, la compositrice Marie Charlotte Baudry et la poétesse Elisa Mercoeur, sont mises à l’honneur
par ce Quart d’heure américain, à la demande
des Archives départementales. Dans cette
création originale, les deux musiciennes interprètes et compositrices confrontent leurs
univers. Elles s’appliquent à faire sonner les
mélodies au romantisme puissant, avec délicatesse ou exaltation, et nous plongent dans
un monde où les roses n’en finissent pas
d’éclore.
avec
Nathalie Darche • piano
Chloé Cailleton • chant

Tarifs et réservation : page 30
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TEMPS FORT

FEMMES
EN MUSIQUE

Trio Viardot

—
MUSIQUES ET DANSES
D’ICI ET D’AILLEURS
du 10 au 18 mars

MERCREDI 8 MARS À 20H

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Formé en 2019, ce trio est composé de trois
professeures aux conservatoires de Vannes
et Saint-Nazaire, qui se connaissent de longue
date.
Leur première collaboration artistique s’est
de suite orientée vers le thème des femmes
compositrices, avec une série de concerts en
duo et en trio.
La compositrice française
Germaine Tailleferre

Conférence
« Les compositrices
allemandes
et françaises
des 19e et 20e siècles »

avec
Cécile Grizard • violoncelle
Joy Helen Morin • piano
Patricia Reibaud • violon

Tarifs et réservation : page 30

MERCREDI 8 MARS À 18H30

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Quelles étaient les conditions sociales des
femmes compositrices ? Comment se sontelles formées à leur art ? Comment ont-elles
pu en vivre? Quelles formes musicales les ont
le plus attirées ?
Des questions qui méritent un détour approfondi sur les personnalités de ces femmes
exceptionnelles, auxquelles tentera de répondre Danielle Taitz, diplômée d’Histoire
de la musique, de musicologie et d’analyse
musicale du Conservatoire national supérieur
de musique de Paris.
Entrée libre

© Francis Payol
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Ce programme vous fera découvrir trois
compositrices de nationalités différentes :
Amy Beach, Fanny Mendelssohn et Germaine
Tailleferre..
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MUSIQUES
ET DANSES D’ICI
ET D’AILLEURS

Tablao flamenco

Exposition
« Les mille
et une nuits »

SAMEDI 11 MARS À 20H30

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Puissance, émotions, sensualité, élégance, le
tout réuni sur scène et incarné par un.es des
artistes les plus reconnu.es de la scène flamenca française actuelle. Le flamenco, bien plus
qu’une musique et une danse, est une culture,
un art de vivre, né de voyages, de métissages,
de partages de vies.

Noche en Sevilla

Tablao Flamenco transporte le spectateur au
cœur de l’Andalousie, de son histoire et de sa
générosité, à travers un sentiment universel,
celui que l’on ressent avec la musique, avec la
danse et avec l’art du spectacle.

VENDREDI 10 MARS À 20H

Tarifs et réservations à partir de janvier 2023
sur conservatoire.saintnazaire.fr

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
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Noche en Sevilla (Nuit à Séville) est un dialogue
entre danse, musique ﬂamenca et musique
classique. Le quatuor n°1 en ré mineur op.4
« de la guitarra » de Joaquín Turina, inspiré
de la musique populaire espagnole et notamment du ﬂamenco, se révèle formidablement
aux côtés des musiciens ﬂamencos. Certains
thèmes de Joaquín Turina appellent la danse,
le chant et la guitare ﬂamenca et semblent
avoir été composés pour se retrouver une nuit
à Séville.
avec Le Quatuor Vélasquez
Iacob Maciuca et Gilles Bouras • violons
Loïc Massot • alto
Cécile Grizard Cueto • violoncelle
Le Cuadro ﬂamenco
Helena Cueto • danse ﬂamenca
Cristobal Corbel • guitare ﬂamenca
Alberto García • chant ﬂamenco

Tarifs et réservation : page 30
En lien : atelier parents-enfants de 9/10 ans
Samedi 4 mars à 10h30 à l’espace Gambetta
Renseignements et inscriptions
au 02 44 73 44 10

DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 MARS
au Conservatoire de musique
(83 bd Jean-de-Neyman)

Les illustrations de Charlotte Gastaut racontent l’histoire de cinq de ces célèbres
contes : Ali Baba et les quarante voleurs, le
Prince et de la Dame de beauté, Ali Cogia le
marchand de Bagdad, Le pêcheur et le génie
et Le petit bossu.
Cette exposition sera accompagnée d’un parcours pédagogique avec livret.

Shéhérazade
VENDREDI 17 MARS À 20H

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Les Mille et une nuits sont la principale inspiration de ce concert narratif. La suite symphonique de Nikolaï Rimski-Korsakov, créée à
Saint-Pétersbourg en 1888, est constituée de
quatre mouvements. Deux ans après la mort
de Rimski-Korsakov en 1910, Michel Fokine
créa à Paris une chorégraphie pour les Ballets
russes.
Quatre histoires, quatre mouvements, quatre
mains ! Cette version piano, aux sonorités
orientales, met en musique les histoires racontées par Shéhérazade au Sultan.
avec
Joy Helen Morin et Laurence Chiffoleau • piano 4 mains
Nathalie Herzhog • narratrice

Dès 8 ans - Tarifs et réservation : page 30
En lien : atelier parents-enfants de 5/6 ans
Samedi 18 mars à 10h30 à l’espace Gambetta
Renseignements et inscriptions
au 02 44 73 44 10

Entrée libre sur les horaires d’ouverture
du Conservatoire
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MUSIQUES
ET DANSES D’ICI
ET D’AILLEURS

Samir Aouad trio
SAMEDI 18 MARS À 20H

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
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Samir Aouad dévoile des récits musicaux dans
un univers contrasté et moderne, qui se nourrit du jazz, des musiques arabes, ottomanes ou
andalouses. Graves et envoûtantes, ses compositions révèlent la richesse des rencontres
et des cultures.
Pour ce concert, Samir Aouad est accompagné
par Trempo dans le cadre du programme 360
de la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec le Collectif Régional de Diffusion du
Jazz en Pays de la Loire.
Retrouvez également les élèves CHAM en
concert avec le Samir Aouad trio mercredi
14 juin à la Galerie des Franciscains (voir p22)
avec
Samir Aouad • oud
Olivier Besson • saxophone
Rémi Allain • contrebasse

Tarifs et réservation : page 30

L’effet papillon

© Germain Herriau

VENDREDI 31 MARS À 20H

© Christian Lauté

C’est à Casablanca, ville ouverte et contemporaine du Maroc, que Samir Aouad grandit
et découvre la musique. Neveu du célèbre
luthiste Haj Younes, il apprend le oud à huit
ans et démontre aussitôt des capacités horsnormes. Le “petit prodige” se produit à travers tout le pays. À l’adolescence, il se met à
la guitare, découvre le flamenco… et le black
metal. Il revient au oud en France, et connait
une succès international avec la formation
Egyptian project.

à Quai des arts
(2 av. Camille-Flammarion à Pornichet)

Conférence
« Le oud : histoire
et généalogie du
grand-père des luths »
VENDREDI 17 MARS À 18H
à la maison de quartier d’Avalix
(3 rue du Docteur Calmette)

Au cours de cette conférence musicale, Samir
Aouad, luthiste-concertiste, nous propose un
voyage au travers de l’histoire et de l’évolution
de l’un des instruments les plus anciens du
monde : le luth.
De sa naissance en Mésopotamie il y a près
de 5 000 ans à son appropriation par les civilisations suivantes (Pharaons, Perses, Abbassides…) jusqu’à son exportation vers l’Europe et
l’Asie, nous remonterons la généalogie de cet
instrument noble.
Tout au long de ce voyage bercé par les notes
du oud, Samir Aouad transmet les codes pour
découvrir les subtilités de l’instrument, les
styles de jeux (égyptien, türk, irakien…) et les
influences en lien avec l’histoire.
Cette conférence concert est animée d’une
projection d’archives et d’interprétations authentiques de Samir Aouad.
Entrée libre

De ses voyages à travers le monde, Alain Larribet, ancien berger et musicien, a ramené
divers instruments ethniques et traditionnels
aux sonorités envoutantes.
L’effet papillon, création commandée par l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et jouée pour la
première fois dans notre région, est un projet ambitieux : cette ode musicale et vocale
convie le public à survoler les océans, planer
au-dessus de la banquise, des montagnes majestueuses et ressentir la richesse de ce patrimoine si fragile. Les chœurs Petits Mousses
accompagnés d’un septuor à cordes, tous issus du Conservatoire de Saint-Nazaire, auront
le privilège de partager ce spectacle.
Ce projet musical a été réalisé en partenariat
avec Quai des arts de Pornichet.
avec
Alain Larribet • composition, chant, duduk,
harmonium indien, hulusi, hang, percussions
Marc Alexandre, Oho Bambe • chant et slam
Caroline Bentz • piano, vielle à roue, chant
Damien Bec • violon alto, chant
Pierre Michel Grade • guitares, bouzouki
Frédéric Cavallin • batterie, percussions, tablas
et les élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire
sous la direction de Nathalie Marec

Tarifs Quai des arts : plein tarif 16€
tarif réduit 10€ (élèves, parents d’élèves
et professeurs du Conservatoire)
Renseignements et réservations :
02 28 55 99 43
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Tsef zon(e)
JEUDI 6 AVRIL À 19H

à l’Alvéole 12 (bd de la Légion d’honneur)
Ce spectacle iodé de danse contemporaine
réinvestit les codes du traditionnel fest-noz.
L’énergique duo C’hoari y aborde la rencontre, l’appréhension de l’autre, puis l’amusement, le partage, la transe.
Tourbillonnant et serpentant jovialement,
un terrain de jeu s’offre aux interprètes dans
ce dialogue dansé. De rondes en spirales, de
frappes de pieds en vibrations intenses, la répétition entraînante des pas appelle à lâcher
prise collectivement. L’élan porté par ces deux
interprètes retranscrit simplement le plaisir
d’être ensemble et de se rassembler !
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
En lien : atelier parents-enfants
de 7/8 ans avec les artistes de la cie C’hoari
A l’espace Gambetta,
date début avril à confirmer sur
conservatoire.saintnazaire.fr
Renseignements et inscriptions
au 02 44 73 44 10
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TEMPS FORT

—
ROCK PROG
FESTIVAL

Dans les années 70, sous influence du rock psychédélique, du free jazz, d’ésotérisme et d’une
envie démesurée d’expérimenter, le rock progressif a vu naître des groupes mythiques comme
Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Magma... Le Conservatoire propose, en partenariat avec le
VIP, scène de musqiues actuelles, et la médiathèque Etienne-Caux, un focus sur cette période
où ensembles et classes instrumentales s’empareront de cette esthétique.

du 22 au 27 mai

JEUDI 25 MAI À 20H

au VIP (bd de la Légion d’honneur)

Les kids chantent
Magma : Tass la neige

14

Quelque part en Sibérie, une étrange fumée
provenant de la forêt inquiète les habitant.es...
Une jeune fille nénètse (peuple autochtone
des steppes et forêts sibériennes), prénommée Lily, chevauche son cheval de Przewalsky
pour se rendre sur les lieux. Elle comprend
qu’un puits sous la terre est sur le point de libérer des gaz à effet de serre. Seule solution :
tasser la neige pour maintenir la terre bien
froide et le recouvrir ! De nombreux animaux
arrivent dans la steppe pour aider Lily à tasser
la neige avec leurs sabots, et ainsi les libérer de
tout danger.
Pour l’écriture de ce nouveau texte, Agathe
Dewa et Dominique Cronier se sont inspirées
d’un documentaire, L’hypothèse de Zimov, qui
parle des dangers de la fonte du permafrost.
Pour elles, parler de l’écologie était une évidence connaissant les enjeux actuels de notre
planète.
avec
L’ensemble instrumental du Conservatoire
Lucie Berthomier - harpe
Bruno Lemaitre - percussions
Carine Llobet - claviers
Dominique Morisset - guitare électrique
Mikhail Passetchnik - trompette
Mikaël Seznec - basse électrique
et les élèves
Victor Michaud - direction de l’ensemble
instrumental et arrangements
Gwendolina Bonnet - direction du chœur
des 6e et 5e CHAM/CHAD
Agathe Dewa et Dominique Cronier - co-écriture
du texte à partir du conte Baba Yaga la Sorcière,
sur une musique de Magma

Prog Suite par le Big 15
band du Conservatoire
No limit! Pour cette nouvelle saison, le Big
band du Conservatoire de Saint-Nazaire et ses
18 musiciens voyagent dans le temps jusqu’au
début des années 70 alors que prodiges du
rock progressif, pionniers du jazz-fusion et
autres freaks californiens rivalisent d’inventivité et de virtuosité.
Plongez en immersion dans le son en apesanteur de Pink Floyd, les excentricités de Zappa,
le lyrisme de Genesis, les rythmes indansables
du Mahavishnu Orchestra !
D’autres rendez-vous en lien avec le Rock
Prog festival sont proposés au cours de la saison dans différents lieux (cinéma Jacues-Tati,
maisons de quartier, bars...) : suivez les infos
sur conservatoire.saintnazaire.fr et sur la
page facebook du Conservatoire.
Retrouvez le Big band le 10 juin à 20h à Paimboeuf et dans le cadre du festival Jazzimut du
22 au 26 mai 2023.

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

EN SCÈNE

ROCK PROG
FESTIVAL

© Christophe Abramowitz

—

Conférence
« Magma, une histoire »
MARDI 23 MAI À 18H

à la médiathèque Etienne-Caux
Un nom, un emblème, un mythe, un homme:
telle pourrait être résumée l’existence de
Magma, comme l’expliquera Philippe Gonin,
maître de conférences à l’Université de Bourgogne.
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Un nom qui cingle et traduit le bouillonnement intense qui sous-tend l’existence du
groupe. Un emblème ensuite qui, tel un étendard, représente à lui seul la force et toute la
cosmogonie qui l’entoure. Un mythe aussi, celui d’un peuple avec ses craintes, ses doutes,
ses combats et sa langue, si obscure et claire
à la fois. Un homme enfin tant l’histoire de
Magma semble se confondre avec celui qui,
depuis le début, est, sinon l’unique créateur
de l’œuvre, le socle indéfectible du groupe :
Christian Vander.
Dès le début des années 70, Magma apparaît
comme le groupe novateur du rock français.
L’histoire, depuis plus de 50 années, se poursuit toujours.
Gratuit.
Réservation à la médiathèque Etienne-Caux
au 02 44 73 45 60 à partir du mardi 9 mai.

LA SAISON
DES ÉLÈVES

Magma
MARDI 23 MAI À 20H30

au VIP (boulevard de la Légion d’Honneur)
Groupes et modes passent, peu restent et
durent. Depuis 1969, Magma s’est imposé
avec une musique unique, à la croisée du rock,
du jazz et de l’avant-garde. Fondé par le batteur démiurge Christian Vander, Magma se
démarque très vite de ses contemporains avec
une polyrythmie puissante et une langue inventée, le kobaïen.
L’influence de Magma s’étend sur plusieurs
décennies à travers le monde, surprenant aussi bien le public chinois que celui du Hellfest,
où le groupe fit un triomphe en 2016. Magma
a également réalisé une tournée française en
2021.
Ce concert est proposé en
partenariat avec le VIP, scène
de musiques actuelles, et
l’association Jazzimut dans
le cadre du festival Jazzimut
organisé du 22 au 26 mai
2023 (jazzimut.fr)
avec
Christian Vander, Stella Vander,
Isabelle Feuillebois, Hervé Aknin, Rudy Blas,
Simon Goubert, Thierry Eliez, Jimmy Top,
Caroline Indjein, Sylvie Fisichella et Laura Guarrato

Informations et réservation
• levip-saintnazaire.com
• 02 51 10 00 00 * (pas de réservation par tél)
• bureau des Escales, 23 rue d’Anjou,
ouvert du lundi au vendredi de 13h15 à 18h
et le mercredi de 9h à 12h
Tarifs - Réduit / Abonnés : 28€ En réservation : 30€ - Sur place : 32€
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LA SAISON
DES ÉLÈVES

Les certificats
d’études musicales
ou chorégraphiques
MERCREDI 12 AVRIL

Le Conservatoire
fête Noël

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
A partir de la seconde année de troisième
cycle, les élèves peuvent passer un examen pour obtenir le CEM ou CEC (certificat
d’études musicales ou chorégraphiques). Ils
présentent alors sur scène un programme
musical ou chorégraphique qui permet de
mesurer le chemin parcouru et laisse s’exprimer leur personnalité.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H,

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
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Une envie de musique et de danse en prélude
aux fêtes de Noël ? Le Conservatoire vous
convie à un spectacle dans lequel petits et
grands feront la joie de toutes et tous et vous
offriront ce moment de partage et d’émotion
autour d’un répertoire varié.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Les cafés-concerts
du Conservatoire
Venez écouter les répertoires et genres musicaux variés que vous proposent les élèves
de jazz, musiques actuelles et musiques du
monde. Ambiances chaleureuses et festives
assurées !
• Les Open Kiosk, musiques actuelles
Mardis 24 janvier - 9 mai - 13 juin à 19h30,
au café le Kiosk (Paquebot)
• Palmiers jazz sessions #11 et #12
Mercredis 25 janvier et 10 mai à 19h,
au café Sous les palmiers
(8 boulevard de Verdun)
• Musiques du monde à la P’tite scène
Jeudis 26 janvier et 11 mai à 19h,
au café la P’tite scène des halles
(14 place du commerce)
Entrée libre

C’est un rendez-vous important qui marque
généralement la fin de leur parcours de formation au Conservatoire. Venez les soutenir ! L’horaire sera confirmé sur conservatoire.
saintnazaire.fr
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Les grands élèves
en concert
JEUDI 13 ET
VENDREDI 14 AVRIL À 20H

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Découvrez les talents des élèves et anciens
élèves musicien·nes ou danseur·euses ayant
choisi de s’orienter vers une professionnalisation. Certain·es poursuivent actuellement
leur formation à Saint-Nazaire ou dans des
établissements d’enseignement supérieur
musique et danse (CRR, CNSM, Pont Supérieur…), tandis que d’autres ont déjà engagé
une carrière professionnelle.
En solistes ou à plusieurs autour d’un répertoire varié, ce concert leur permet de démontrer leur maîtrise instrumentale ou chorégraphique et d’affirmer leur sensibilité et leur
personnalité artistique. Pour certain·es, c’est
aussi l’occasion de « rôder » un programme
avant un examen ou un concours. Venez les
encourager !
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
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LA SAISON
DES ÉLÈVES

Pop and world music
MARDI 20 JUIN À 19H30
à la Galerie des Franciscains
(25 rue du Croisic)

Qu’elles soient pop, rock ou traditionnelles,
les musiques n’ont pas de frontières et se
mélangent avec harmonie pour vous offrir un
voyage multicolore. Au programme : Queen,
Coldplay, traditionnels japonais...

Les soirées
chorégraphiques
VENDREDI 9
ET SAMEDI 10 JUIN À 20H

avec
Le chœur Voix du large et Chœur des jeunes
Nathalie Marec • direction

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
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Elles sont le fruit d’un travail technique, d’improvisation et de composition de toute une
année entre élèves et leurs enseignantes. En
danse classique, contemporaine ou jazz, tous
les âges et tous les niveaux seront sur scène
pour un beau moment de danse partagé !
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Portes ouvertes
du Conservatoire

La soirée big bands

SAMEDI 13 MAI DE 10H À 15H

à la salle poylvalente Jean-Cutullic
(rue Pierre-Chevry à Paimboeuf)

à l’espace musique
(83 boulevard Jean de Neyman)
et à l’espace danse (67 bis rue de Cardurand)
Vous serez accueilli.es en musique par les
élèves et leurs enseignants avant la visite des
locaux du Conservatoire, où tous les instruments et disciplines chorégraphiques vous
seront présentés. L’équipe administrative
sera à votre disposition pour répondre à vos
questions et faciliter votre inscription !
Le planning précis de cette journée (sessions d’essai des cours de danse, horaires des
concerts d’élèves…) sera communiqué ultérieurement .
La période de pré-inscription s’effectuera
après les portes ouvertes.
Informations sur
conservatoire.saintnazaire.fr

SAMEDI 10 JUIN À 20H

• Prog Suite par le Big band
du Conservatoire
Plongez en immersion dans le son en
apesanteur de Pink Floyd, les excentricités
de Zappa, le lyrisme de Genesis, les
rythmes indansables du Mahavishnu
Orchestra !
• Bibase
Le big band de l’école intercommunale
de musique Sud Estuaire, le Bibase,
est composé de 21 musiciens.
De l’embouchure de Trombone Shorty aux
flots envoutants du groupe La femme, en
passant par les turbulences de General
Elektriks ou de Snarky Puppy, Bibase vous
embarque pour une croisière le long des
rives du jazz et de ses diffluences !
Entrée libre
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CLASSES A HORAIRES AMÉNAGÉS

—

De nombreux professeur·es du Conservatoire mènent une activité artistique qui nourrit et étaye leur pratique pédagogique. Les
soirées cartes blanches offrent un espace
d’expression pour dévoiler leur personnalité
artistique à travers leurs répertoires de prédilection ou leurs créations personnelles.

EN SCÈNE

MARDI 11 OCTOBRE À 20H

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

Retrouvez cette année les élèves de la CHAM
voix en concert :
CE1-CE2
Jeudi 15 juin à 19h
à la Galerie des Franciscains
CM1-CM2
Jeudi 22 juin à 19h
à la Galerie des Franciscains
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

Les CHAM’ades
Les classes à horaires aménagés musique et
danse (CHAM/CHAD) du collège Jean-Moulin
rassemblent 120 élèves musicien·nes et danseur·euses.
Deux temps forts annuels présentent leur travail mené toute l’année avec les professeur·es
du collège et du Conservatoire lors d’ateliers
collectifs et de différents projets artistiques :
chorales, petits ensembles, orchestres, chorégraphies...
• Les CHAM’ades d’hiver
Mercredi 18 janvier à 19h, au théâtre
Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr
• Les CHAM’ades d’été
- Jeudi 1er juin à 20h30
et vendredi 2 juin à 19h, à la salle
Bonne Fontaine à Montoir-de-Bretagne
(avenue de l’Île de France)
Tarif unique : 5€
- Mercredi 14 juin à 19h,
à la Galerie des Franciscains
Avec les élèves de l’atelier de musique
orientale et le Samir Aouad trio.
Gratuit
Réservation sur billetweb.fr

L’idée de cette pièce musicale contemporaine
est partie de l’histoire personnelle, culturelle
et familiale d’Arturo Gervasoni, son auteur. Il
a fait du livre La Brevísima relación de la destrucción de las Indias (Très brève relation de la
destruction des Indes) de Bartolomé de las Casas, la genèse de son projet. Dans celui-ci, Las
Casas s’efforce de dénoncer la colonisation
des Amériques par les Espagnols et de la mise
en esclavage des peuples indigènes.
Comme dans la plupart de ses créations,
Arturo Gervasoni fait fusionner, s’opposer, se
compléter ou se superposer textes, musiques
et sons pour « faire jouer » l’imaginaire de
l’auditeur·trice.
Ce concert s’inscrit dans le dispositif « Aide à
l’écriture d’une œuvre musicale originale de
l’Etat ».
avec
Fabrice Arnaud-Cremon • clarinettes
Olivier Besson • saxophones
Céline Lamanda • flûtes
Carine Llobet • piano

Tarifs et réservation : page 30
© Ollivier Moreels

Les enseignants de l’école et du Conservatoire travaillent en étroite collaboration et
proposent chaque année des projets artistiques variés.

AUX ARTISTES
ENSEIGNANT·ES

(création originale)

Les chantiers de Léon
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—

ATA, larmes infinies

En partenariat avec l’école Léon-Gambetta et
le collège Jean-Moulin, les classes à horaires
aménagés musique ou danse (CHAM/CHAD)
permettent aux enfants particulièrement
motivés par la musique ou la danse de
concilier harmonieusement leur scolarité
avec un parcours artistique approfondi sur
le temps scolaire.

En partenariat avec l’école Léon-Gambetta, le
dispositif CHAM voix accueille 80 enfants du
CE1 au CM2. Ils et elles bénéficient ainsi d’un
apprentissage musical sur temps scolaire axé
sur le chant collectif.

CARTE BLANCHE

Piano-quintette
MARDI 16 MAI À 20H

au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Découvrez deux partitions originales de
quintette avec piano, une formation rarement
explorée par les compositeurs : Hummel,
autrichien, à la jonction du classicisme et du
romantisme et Vaughan Williams, anglais,
célèbre compositeur du 20e siècle.
Le quintette de Hummel est écrit en 4
mouvements ; le piano, souvent virtuose, y
dialogue avec les cordes. Celui de Vaughan
Williams est en trois mouvements : les deux
premiers sont teintés de romantisme et le
final Fantaisie se présente sous la forme d’un
thème et variations.
avec
Cécile Grizard • violoncelle
Sylvie Martineau • contrebasse
Joy Helen Morin • piano
Isabelle Lucas • alto
Pascale Villette • violon

Tarifs et réservation : page 30
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LES
ACTIONS
TEMPS
FORT

—

PARTENAIRES
PORTES
OUVERTES
Les rendez-vous
au
Les Impromptus
Avant un spectacle programmé par le Théâtre,
scène nationale, découvrez les élèves du
Conservatoire dans le hall :
• Impromptu dansé, en prélude à la pièce
chorégraphique « Arpeggione »
de Louis Barreau
Mardi 29 novembre à 19h15 (entrée libre)

100 cœurs, 4 saisons
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• Dimanche 7 mai à 17h
au théâtre Simone-Veil
Cette création chorégraphique de Louis
Barreau, artiste associé au Théâtre, scène
nationale, réunit 100 danseur·euses
amateur·trices, dont ceux et celles des
classes à horaires aménagés danse du
Conservatoire. « Sur scène, une centaine
d’êtres humains traversent et rythment
l’espace et le temps, portés par la puissance
fédératrice de la musique… Et si on tend
l’oreille, peut-être parviendrons-nous à
percevoir l’écho sensible des battements
de 100 cœurs réunis » Louis Barreau
Dès 8 ans - Gratuit sur réservation au
Théâtre, scène nationale au 02 40 22 91 36

Avec

A

Instants fertiles

L’effet papillon

DU 14 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE 2022

VENDREDI 31 MARS 2023 À 20H

Favoriser des rencontres, rêver des projets,
jouer des œuvres ou improviser, c’est ce que
font, ensemble, des artistes-enseignant.es
au Conservatoire, leurs élèves, les compositeur·trices et musicien·nes invité·es ou associé·es à Athénor, centre national de création
musicale de Saint-Nazaire.

Le partenariat entre le Conservatoire et Quai
des arts à Pornichet s’articule depuis plusieurs
années autour de la chanson française, valorisant le travail des élèves et l’investissement
des enseignants. Grâce à cette précieuse collaboration, les chanteurs en herbe rencontreront dans l’année les artistes avec qui ils partageront la scène de Quai des arts en mars.

Avec

Master-classe et concert
La rencontre avec les artistes est toujours
un évènement dans la formation des élèves.
Chaque année, le département de musique
traditionnelle allie master-classe et concert
en lien avec la saison du Nouveau Pavillon,
scène nationale de musiques trad’actuelles.

Programme du festival sur athenor.com

Avec la

Au

Concert Magma
MARDI 23 MAI 2023 À 20H30
Que ce soit dans le cadre des PEAC de la Ville
de Saint-Nazaire ou lors des ateliers collectifs
d’élèves du Conservatoire qui se déroulent dans
les studios de répétition du VIP, nos équipes
travaillent en partenariat. Pour cette saison, le
Conservatoire, le VIP et l’association Jazzimut
s’associent pour accueillir le concert de Magma.

La Folle Journée
DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 JANVIER 2023
La nuit a beaucoup inspiré les musiciens : aussi loin que remonte l’origine du monde, ils ont
chanté sa poésie et recréé une infinie variété
d’atmosphères. Dans ce festival, les enseignants associent leurs élèves et programment
des concerts dans différents lieux de la ville.

Avec

Activités dans les
maisons de quartier
Depuis plusieurs années, le Conservatoire coconstruit des projets avec les équipes des maisons de quartier nazairiennes afin d’être au
plus près des habitants et en cohérence avec
les objectifs de chacun : créer du lien social et
démocratiser l’accès à l’art.

Programme disponible fin 2022
sur saintnazaire.fr

Nouveau festival de jazz
MAI 2023
L’association Jazzimut lance la première édition
d’un nouveau festival de jazz à Saint-Nazaire
autour du week-end de l’ascension 2023. Jazzimut souhaite promouvoir un jazz contemporain
ouvert à d’autres influences en programmant
des musiciens de la scène internationale et nationale, confirmés ou émergents, mais aussi des
artistes implantés en région. Au programme :
des concerts, des animations dans la ville (bars,
lieux publics..), du cinéma et la mise en place de
partenariats avec notamment le Conservatoire
et le VIP sur l’accueil du groupe Magma.
Renseignements : jazzimut.fr

Avec la

Répétitions de
l’Orchestre National
des Pays de la Loire
Chaque année, le Conservatoire met à disposition ses locaux pour des répétitions de l’ONPL.
Ce partenariat permet à une cinquantaine
d’élèves d’assister chaque année à un concert
à la Cité des Congrès de Nantes.
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LES STAGES
ET ATELIERS

LES ACTIONS
PARTENAIRES

Rencontres musicales

avec les bibliothèques de l’agglomération nazairienne
Ces concerts en médiathèques et bibliothèques sont de véritables rencontres entre
musiciens et spectateurs, dans le cadre du
Projet Culturel de Territoire (PCT) de SaintNazaire agglomération.
MAM’S
Du 19 novembre au 3 décembre à Trignac,
Saint-Malo-de-Guersac, Montoir-de-Bretagne
et Donges.
La musique accompagne les rites de la vie et
de la mort depuis toujours ; le klezmer, le blues
et le rock sont des styles qui s’y attachent
particulièrement.
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avec
Sébastien Blaud • guitare électrique, samples
Geoffrey Lolli • guitare, basse électrique
et synthétiseur modulaire
Joëlle Nassiet • clarinette

Zounds
Du 26 novembre 2022 au 18 mars 2023 à
Saint-Joachim, Pornichet, La Chapelle-des-marais,
Saint-Malo-de-Guersac, Montoir-de-Bretagne
Les créations du groupe côtoient les thèmes
traditionnels des jazz funerals de la Nouvelle-Orléans : suite au décès d’un musicien,
ces cortèges musicaux l’accompagnent lors de
la procession vers le cimetière.
avec
Matéo Guyon • percussions
David Morand • trompette
Xavier Thibaud • sax baryton

Toma Gouband rencontre Mateo Guyon
Du 3 décembre 2022 au 11 mars 2023 à Pornichet, La Chapelle-des-marais, Saint-Nazaire et
Saint-Joachim.
Ces deux percussionnistes, aux influences et
esthétiques variées, proposent un dialogue
improvisé et jubilatoire. S’éloignant de la percussion conventionnelle, ils mettent en musique le tambour traditionnel avec des objets
bruts.

Entrez dans la danse !

Stages de chant
en musiques actuelles

Du 10 décembre 2022 au 21 janvier 2023 à
Saint-André-des-eaux, Saint-Malo-de-Guersac
et La Chapelle-des-marais
Partez à la découverte des sonorités envoûtantes de la harpe et de la flûte traversière,
pour voyager entre mélodies classiques et musiques de tradition orale.
avec
Lucie Berthomier • harpe
Céline Lamanda • flûte traversière

Pendant les petites vacances scolaires (hors
Noël), le Conservatoire propose des stages
de chant ouverts aux élèves et au public
extérieur. Venez explorer votre voix, découvrir et pratiquer en petits groupes différents
styles : jazz, gospel, soul, pop, chanson, rap,
circle songs…

Coelacanthe : mangeur de lumière

• Du 24 au 27 octobre 2022,
avec Sarah Holtrop

Les 16 décembre 2022 à Saint-Nazaire et
28 janvier 2023 à Saint-Joachim

• Du 13 au 16 février 2023,
avec Laurène Pierre-Magnani (sous réserve)

Ce spectacle musical marie les voix et mélodies
avec les sons des abysses. Le groupe Doucha
réutilise comme notes et accords les sons
récupérés auprès des scientifiques océaniques
pour les mêler aux instruments et aux voix
racontant le fond des océans.
avec
Joëlle Nassiet • clarinette et orgue marin)
Xavier Normand • contrebasse,
violoncelle et machines
Julien Ouvrard • batterie et percussions
Lucile Pichereau • chant, accordéon, et scie musicale
Vincent Rousselot • saxophone, textes et voix

Quand la musique donne des ailes
Du 4 février au 11 mars 2023 à Saint-Andrédes-eaux, Besné, Trignac, Pornichet et Donges
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, un très net engouement s’exprime pour les oiseaux. De nombreux
compositeurs de l’époque baroque ont laissé
quelques pièces aux titres évocateurs : Le Rappel des oiseaux, les Fauvettes plaintives, etc.
avec
Charles-Henry Béneteau • théorbe
Isabelle Guillaud-Marec • flûte à bec
Céline Lamanda • traverso
Jean-David Bürki • viole de gambe,
lors des concerts à Besné et à Pornichet

Ateliers
parents-enfants
Danse, chants, jeux rythmiques, écoute
musicale, instruments de musique, relaxation :
les ateliers parents-enfants proposent
un espace de danses partagées, un moment
d’échanges privilégiés et une façon ludique
de découvrir la musique, son corps et ses
ressources artistiques. Accessibles à tous,
et d’une durée d’1h30, ils sont animés par
Alice Duchesne, professeure de danse et
Carine Llobet, musicienne accompagnatrice.
• Autour du spectacle
Noche en Sevilla (voir page 10)
Samedi 4 mars à 10h30 à l’espace Gambetta
Ouvert aux enfants de 9/10 ans
• Autour du spectacle
Shéhérazade (voir page 11)
Samedi 18 mars à 10h30 à l’espace Gambetta
Ouvert aux enfants de 5/6 ans
• Autour du spectacle
Tsef zon(e (voir page 13)
Date (début avril) à confirmer
à l’espace Gambetta
Ouvert aux enfants de 7/8 ans et animé
par les artistes de la compagnie C’Hoari
Gratuit - Renseignements et inscriptions
au 02 44 73 44 10 ou par mail :
projetscrd@mairie-saintnazaire.fr

• Du 17 au 20 avril 2023
avec Dajla Lalia
Informations disponibles un mois avant les
dates de stage, sur la page facebook du Conservatoire et sur conservatoire.saintnazaire.fr
Gratuit - Dès 12 ans
Renseignements et inscriptions
au 02 44 73 43 40 ou par mail :
projetscrd@mairie-saintnazaire.fr

Stage de flamenco
Ce stage est proposé en lien avec les spectacles
« Noche en Sevilla » et « Tablao flamenco » (voir
page 10). A travers une approche d’écoute du
« cante » (chant flamenco) et de ressenti du
« compas » (rythme, mesure), les participant·es
pratiqueront le « baile » (danse flamenca)
sous sa forme technique et chorégraphique,
afin de mieux comprendre l’interaction de la
danse avec la musique, son interprétation,
et sa dimension improvisée. Les cours sont
accompagnés par Cristobal Corbel à la guitare
et Alberto Garcia au chant.
Samedi 11 mars :
10h30-11h45 : initiation/débutant.e
12h-13h30 : intermédiaire-avancé
Gratuit - Renseignements et inscriptions :
info@helenacueto.com
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L’AGENDA DE LA SAISON
> DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
ATA, larmes infinies : carte blanche aux artistes-enseignant·es
MARDI 11 OCTOBRE À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Instants fertiles, en partenariat avec Athénor, centre national de création musicale
DU 14 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE à Saint-Nazaire (programme disponible sur athenor.com)
Impromptu dansé, en prélude à la pièce chorégraphique « Arpeggione »
MARDI 29 NOVEMBRE À 19H15 dans le hall du théâtre Simone-Veil
Le Conservatoire fête Noël
VENDREDI 10 DECEMBRE À 19H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

> DE JANVIER À FÉVRIER
Les CHAM’ades d’hiver
MERCREDI 18 JANVIER À 19H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Les Open Kiosk, café-concert de musiques actuelles
MARDI 24 JANVIER À 19H30 au café le Kiosk (Paquebot)
Palmiers jazz sessions #11, café-concert de jazz
MERCREDI 25 JANVIER À 19H au café Sous les palmiers (8 boulevard de Verdun)
Musiques du monde à la P’tite scène, café-concert
JEUDI 26 JANVIER À 19H au café la P’tite scène des halles (14 place du commerce)
La Folle Journée en Région des Pays de la Loire : programme disponible fin 2022
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 JANVIER
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> DE MARS À AVRIL
Exposition « Être femme, parcours dans les archives »
DU MERCREDI 1er AU MERCREDI 8 MARS à l’espace civique Jacques-Dubé (1 rue des ajoncs)
Atelier musique/danse parents-enfants de 9/10 ans, autour du spectacle « Noche en Sevilla »
SAMEDI 4 MARS À 10H30 à l’espace Gambetta
Concert d’élèves : temps fort « Femmes en musique »
LUNDI 6 MARS À 18H30 à l’espace civique Jacques-Dubé (1 rue des ajoncs)
Conférence « Marie-Charlotte Baudry » par Véronique Sassetti-Aguilera
MARDI 7 MARS À 18H30 au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Quart d’heure américain
MARDI 7 MARS À 20H au théâtre Jean-Bart (route du fort de l’Eve)
Conférence « Les femmes compositrices allemandes et françaises des 19e et 20e siècles »
MERCREDI 8 MARS À 18H30 au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Trio Viardot
MERCREDI 8 MARS À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Noche en Sevilla (Nuit à Séville)
VENDREDI 10 MARS À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Exposition Les Mille et une nuits
DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 MARS au Conservatoire (83 boulevard Jean-de-Neyman)
Conférence « Le oud : histoire et généalogie du grand-père des luths »
VENDREDI 17 MARS A 18H à la maison de quartier d’Avalix (3 rue du Docteur Calmette)
Shéhérazade
VENDREDI 17 MARS À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Atelier musique/danse parents-enfants de 5/6 ans, autour du spectacle « Sheherazade »
SAMEDI 18 MARS À 10H30 à l’espace Gambetta
Samir Aouad trio
SAMEDI 18 MARS À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

L’effet papillon
VENDREDI 31 MARS À 20H à Quai des arts (2 Av. Camille Flammarion à Pornichet)
Tsef zon(e)
JEUDI 6 AVRIL A 19H à l’Alvéole12 (boulevard de la Légion d’Honneur)
Atelier musique/danse parents-enfants de 7/8 ans, autour du spectacle Tsef zon(e) (voir page 13)
avec les artistes de la compagnie C’hoari
DÉBUT AVRIL (DATE À CONFIRMER) à l’espace Gambetta
Les Certificats d’études musicales ou chorégraphiques
MERCREDI 12 AVRIL (horaire à confirmer) au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Les grands élèves en concert
JEUDI 13 ET VENDREDI 14 AVRIL À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)

> DE MAI À JUIN
100 cœurs, 4 saisons
DIMANCHE 7 MAI À 17H au théâtre Simone-Veil (rue des Frères Pereire)
Les Open Kiosk, café-concert de musiques actuelles
MARDI 9 MAI À 19H30 au café le Kiosk (Paquebot)
Palmiers jazz sessions #12, café-concert de jazz
MERCREDI 10 MAI À 19H au café Sous les palmiers (8 boulevard de Verdun)
Musiques du monde à la P’tite scène, café-concert
JEUDI 11 MAI À 19H au café la P’tite scène des halles (14 place du commerce)
Portes ouvertes
SAMEDI 13 MAI DE 10H À 15H, à l’espace musique (83 boulevard Jean-de-Neyman)
et à l’espace danse (67 bis rue de Cardurand)
Piano-Quintette (carte blanche aux artistes-enseignant·es)
MARDI 16 MAI À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
Conférence « Magma, une histoire »
MARDI 23 MAI À 18H à la médiathèque Etienne-Caux (rue Lechat)
Magma
MARDI 23 MAI À 20H au VIP (boulevard de la Légion d’Honneur)
Soirée Rock prog avec les élèves
JEUDI 25 MAI À 20H au VIP (boulevard de la Légion d’Honneur)
Les CHAM’ades d’été
JEUDI 1er JUIN À 20H30 ET VENDREDI 2 JUIN À 19H
à la salle Bonne Fontaine à Montoir-de-Bretagne (av. de l’Île de France),
MERCREDI 14 JUIN À 19H à la Galerie des Franciscains (25 rue du Croisic)
Les soirées chorégraphiques
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN À 20H au théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
La soirée big bands
SAMEDI 10 JUIN À 20H à la salle polyvalente Jean-Cutullic (rue Pierre-Chevry à Paimboeuf)
Les Open Kiosk, café-concert de musiques actuelles
MARDI 13 JUIN À 19H30 au café le Kiosk (Paquebot)
Les chantiers de Léon
JEUDIS 15 JUIN À 19H (CE1 et CE2) ET 22 JUIN À 19H (CM1 et CM2)
à la Galerie des Franciscains (25 rue du Croisic)
Pop and world music, chœur Voix du large et Choeur des jeunes
MARDI 20 JUIN À 19H30 à la Galerie des Franciscains (25 rue du Croisic)
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Les infos

PRATIQUES

Billetterie
HORAIRES
13h30 à 18h du lundi au mercredi (par téléphone ou sur place au département Musique).
Les réservations démarrent un mois avant la
date de la représentation.

Accessibilité
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
> Arrêt de bus “Calmette” (U4, C2, S/D)

RESPONSABLE UNITÉ
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Caroline Herou
Tél : 02 44 73 43 42
herouc@mairie-saintnazaire.fr

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

CHARGÉE DE COMMUNICATION
& DES PUBLICS EN SITUATION
DE HANDICAP
Dominique Jardel
Tél : 02 44 73 43 22
jardeld@mairie-saintnazaire.fr

BILLETTERIE GRATUITE
Je réserve et j’imprime mes billets
sur billetweb.fr (QR code spécifique indiqué
dans la brochure à chaque spectacle)

30

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, 30 min.
avant la représentation
À NOTER :
• Retrait des billets payants 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 demandeur·euses 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.

L’équipe du Conservatoire
Directeur • Jean-Marc Fabiano
Responsable unité Administration et Scolarité • Constance Jamet
Responsable unité Développement culturel • Caroline Hérou
Responsable unité Technique : Dany Czaicka
Conseiller/ère aux études • Anne Vuillemin
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
Régisseur • Armand Breus
Agents d’accueil • Paulette Mendy, Cindy Allais et Patricia Malnoe (musique), Marchesa Onnis (danse)
Costumière • Nadine Huguet
et toute l’équipe pédagogique.
Bienvenue aux nouveaux arrivants • Matthieu Brechet (piano), Meivelyan Jacquot (batterie),
Claire Mortier (formation musicale) et Ana Villamayor (clavecin).

“ Il en est des notes de musique comme des voyages,
les deux transportent des émotions,
une destination vers le bonheur et rien d’autre ”.

Sophia Sherine Hutt
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