Orchestres d’harmonie et ensemble A Piacere

Vendredi 22 juin à 20h30 - Salle des fêtes de Montillot
3 orchestres au menu de
cette soirée. Les deux
orchestres d’harmonie et
leurs sonorités puissantes et
colorées
ainsi
que
l’ensemble
A
Piacere
composé d’une trentaine de
musiciens, élèves, anciens
élèves et professeurs. Au programme : Ranger rock,
Fandango festival, Lettres d’Israël, Tribute to Mancini, La la
land, Pérola, le Cirque du soleil, Avalon. Entrée libre.

« Soirée de Ballets », danse classique

Place à nos jeunes artistes

Mu

Mercredi 27 juin à 14h30 - Grenier à Sel d’Avallon
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Journée dédiée aux plus jeunes
élèves de l’établissement.
Spectacle présentant un aperçu
de leurs découvertes musicales
et chorégraphiques…
Entrée libre

Danse

Remise des prix

Vendredi 29 juin à 20h30 - salle des Maréchaux (Hôtel
de Ville d’Avallon)

T

Avallon

Ils l’ont mérité, venez les applaudir !
Remise des prix aux étudiants et aux lauréats du certificat
d’études musicales suivie d’une soirée festive avec
l’ensemble A Piacere et les lauréats.. Entrée libre

Du 8 au 29 juin 2018

Un après-midi de ballets

Les Tr is

Dimanche 24 juin à 15h - Marché Couvert d’Avallon

A NOTER !!
- Samedi 30 juin de 10h30 à 13h : Portes ouvertes au
Conservatoire. Adultes et enfants pourront découvrir et
essayer les instruments enseignés au Conservatoire
- Mardi 3 juillet à 17h30 : Portes ouvertes du
département cuivres avec concert

Musiques actuelles et ensemble de saxophones
Mardi 26 juin à 20h30 – Rue du Marché

Pour
l'atelier
musiques
actuelles, le répertoire de
cette saison est consacré à la
musique électro pop et en
particulier
au
groupe
Radiohead .
Pour l'ensemble des 6
saxophonistes, un seul mot
d’ordre : aucune esthétique restrictive, ouvrons grand les
portes….. Deep Purple, Chicago, Duke Ellington…..
Entrée libre (au Grenier à Sel en cas de mauvais temps)

Conservatoire municipal de musique, de danse
et de théâtre d'Avallon
55, Grande Rue - 89200 AVALLON
03.86.34.05.15 - conservatoire@ville-avallon.fr
www.ville-avallon.fr

C - conception : service Communication - ville d'Avallon - impression ADN Imprimerie

conservatoire. Entrée libre

Spectacle de la classe de danse
classique du conservatoire.
Présentation de 4 chorégraphies
sur des musiques de Saint-Saëns,
Elgar, Verdi et Bach. Ce 4ème
volet sera accompagné par le
sextuor de clarinettes du
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Samedi 23 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon

Sous la direction d'Anne Puisségur,
chorégraphe, 9 danseurs et danseuses
de la troupe « Paris Festival Ballet » vous
proposent des chorégraphies originales
autour d’œuvres
d’Offenbach, de
Saint-Saëns, de Beethoven, de Bizet et
de Bach.
Tarifs : 10 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €
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Mus s
Festival de musique,
de danse et de théâtre
de la ville d'Avallon

Soirée d’ouverture avec « Triomphales Percussions »
Vendredi 8 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Présentation du festival suivie du
concert de Triomphales percussions.
Pour son nouveau spectacle, 20
percussionnistes envahiront la
scène du marché couvert. Au
rendez-vous, humour, originalité et
diversités des styles musicaux :
Games of Thrones, paso, tango,
samba et autres surprises ! Entrée libre.
Restauration sur place à partir de 19h30 sur réservation
jusqu'au 26 mai auprès du secrétariat du conservatoire.

Les Désaxés

© Evelyne Desaux

Samedi 9 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Quatre saxophonistes virtuoses,
sorte
de
Sax
Brothers
dézingués, qui sont devenus
par goût du spectacle et du défi,
comédiens, danseurs, bruiteurs,
chanteurs… Ils s’embarquent
dans un voyage musical du
funk à un Aria de Bach, de la musique tzigane à la bossa
brésilienne…du chant africain au duduk arménien…ou de
Bruno Mars à Charlie Mingus. L’unisson fait la force !
Tarifs : 14 € et 10 € - Abonnés 10 € et 6 €

« Là, on n'va pas être d'accord ! »

Mardi 12 juin à 20h30 - Grenier à sel d’Avallon
Avec la participation de l'ensemble de
cuivres. Le programme proposé s’est
construit de façon expérimentale et reste
une surprise. Quelques éléments : des
échos de la météo québécoise, de vives
polémiques : peut-on encore explorer ? Le
« selfie », un progrès ? Edmond Rostand,
comment prévoir l’imprévu ?.... Création
présentée par les élèves d’une classe de
formation musicale. Entrée libre.

Apprentissages, dilemmes et complications…
Fraise cassis ou Fraise chocolat ? Et le Cid de
Corneille dans tout ça ?

Mercredi 13 juin à 20h30 - Grenier à sel d’Avallon
Nous avons rassemblé des textes qui
constituent, par collages et ricochets, un
chemin, partant de la naissance
s’intéressant aux moments de choix,
d’hésitation et, grâce au Cid de Corneille,
aux dilemmes…Les niveaux de langues
mis en jeu sont divers, les « scènes à deux »
fréquentes… Entrée libre

Classes théâtre du collège Maurice Clavel

Jeudi 14 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Les élèves de la classe de
quatrième jouent « le malade
imaginaire » de Molière. Argan,
obsédé par sa santé, projette de
marier sa fille Angélique…
Les élèves de la classe de
troisième présentent une adaptation d' « Une bouteille dans
la mer de Gaza » de Valérie Zenatti. Tal, jeune Israélienne
habitante de Jérusalem, en a plus qu’assez de l’horreur
banalisée des attentats. En désespoir de cause, elle écrit une
lettre, la met dans une bouteille et demande à son frère,
soldat, de l’abandonner quelque part à Gaza.
Entrée libre.

Orchestre à l’école et chorale de l'école Victor Hugo
Vendredi 15 juin à 18h - Marché Couvert d’Avallon

Pour la première fois, 80
élèves de l'école Victor
Hugo monteront sur
scène pour présenter un
répertoire d'une dizaine
de chansons aux couleurs
jazz connues du grand
public ou extraites des répertoires pour enfants. La classe
d'orchestre accompagnera les chanteurs et présentera
également le travail réalisé avec les professeurs du
Conservatoire.
Entrée libre.

Orchestres d’harmonie et ensemble A Piacere

Vendredi 15 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Trois orchestres au menu
de cette soirée. Les deux
orchestres d’harmonie et
leurs sonorités puissantes
et colorées ainsi que
l’ensemble A Piacere
composé d’une trentaine
de musiciens, élèves,

anciens élèves et professeurs.
Au programme : Ranger rock, Fandango festival, Lettres
d’Israël, Tribute to Mancini, La la land, Pérola, le Cirque du
soleil, Avalon.
Entrée libre.

« Livret de famille », soirée théâtre

Samedi 16 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Une pièce écrite et mise en scène
par Eric Rouquette. Avec
Christophe de Mareuil et
Guillaume Desert. Au milieu de la
nuit, Jérôme se rend chez Marc,
son frère aîné. Il est sans
nouvelles de leur mère depuis
plusieurs jours.... Tarifs : 10 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

Apéro-concert avec l'ensemble de clarinettes « Eole »

Dimanche 17 juin à 11h - Salle des fêtes de Vault-de-Lugny
Une
vingtaine
d'élèves
joueront en trois formations :
un trio, un sextuor et le grand
ensemble Éole.
Au programme : Lully,
Rameau, Borodine, Bach,
etc... Entrée libre

Ensemble de cuivres et « Des femmes se parlent »
Mardi 19 juin à 20h30 - Grenier à Sel d'Avallon

L'ensemble de cuivres vous
propose un voyage de Bach aux
Beatles … Il accompagnera le
spectacle proposé par l’atelier
théâtre adulte du Conservatoire.
Les deux comédiennes voyageront
de l’Electre de Sophocle, au
Quebec contemporain de Marie
Laberge, en passant par les
mémoires de femmes soldats, recueillies par Svetlana
Alexievitch, prix Nobel de littérature. Entrée libre

Ensembles de flûtes, cordes et accordéons

Merc. 20 juin à 20h30 - Chapelle du Beugnon à Arcy/Cure
Vous avez dit « voyage » ? Quand
Vivaldi joue de la mandoline,
Joubert cherche à l’imiter, sur fond
de Ragtime…à l’allemande ! A la
veille de la fête de la musique il y
en aura pour tous les goûts !
Plectres
et
archets
vous
emmèneront pour un tour
d’Europe, l’ensemble d’accordéons
visitera les Balkans et l’ensemble
de flûtes vous contera des
légendes venues des pays du nord.
Prêts à décoller ? Entrée libre

