DANS LE CADRE LA MANIFESTATION « 3X3 »
(3 jours de musique et de danse / 3 lieux)

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Vendredi 27 Janvier 2017 à partir de 19h

REGARDS CROISÉS
« Chagall, ce musicien »
dimanche 5 février - 15h
Théâtre

Conservatoire
Musique & Danse d'Aurillac

Conservatoire et musées d’Aurillac
Parce que le Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac
est riche de sa diversité artistique ... parce qu'il est un lieu
de culture ouvert à tous ... parce que faire se rencontrer
les arts est dans son ADN ..., les élèves et professeurs
vous invitent à célébrer la musique et la danse dans le
cadre de la 4ème édition de l'événement national "La nuit
des Conservatoires".
Les musées d'Aurillac s'associent à cet événement.Tout
au long de la soirée, différentes prestations musicales et
chorégraphiques seront également proposées dans les
salles des musées.
Laissez-vous surprendre !

Saison artistique
NOV. 2016 / FÉV. 2017
L'oeuvre de Marc
CHAGALL est parsemée
de références à la musique
avec laquelle il entretient
un rapport passionné.
Union des couleurs,
des sons et du mouvement,
ses tableaux célèbrent
la grande symphonie
de la vie.

Entrée libre.
(Programme sur Facebook en Janvier 2017)

CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES
samedi 28 janvier à 20h30 et dimanche 29 janvier à 16h
Espace Hélitas

Le temps d'un week-end, les élèves du Département
Musiques Actuelles du Conservatoire vous proposent
de véritables « mini-concerts ».
De multiples univers électriques à partager
sans retenue !
Gratuit
Réservation obligatoire auprès du théâtre

Les élèves du
Conservatoire et du
dispositif Classes à
Horaires Aménagés
Musique vous feront
partager leurs différentes
approches et regards
artistiques de l'oeuvre de
ce peintre majeur du 20ème
siècle dans le cadre d'une
soirée placée sous le signe
de la rencontre entre
musique, danse et peinture.
« De Bach et de Mozart
J'entends leur souffle qui
sonne. Moi-même je
deviens un son »
Marc CHAGALL
Gratuit
Réservation obligatoire
auprès du théâtre

« VIENNE »
Récital de Piano de Claude Gosse de Gorre

EXPOSITION

samedi 5 novembre 2016 - 18h

Harmonie municipale
vendredi 18 - 20h30 et samedi19 novembre - 16h

Auditorium - Centre Pierre Mendès France

Théâtre

En images, l'aventure musicale de jeunes musiciens dans
l'univers contemporain du compositeur Gonzalo Bustos
du mercredi 2 au samedi 19 novembre 2016
Atrium du Centre Pierre Mendès France
et étages du conservatoire
Partez à la découverte d'une expérience musicale
passionnante menée, durant l'année scolaire 2015/2016,
auprès des élèves des classes à horaires aménagés du
Conservatoire et du collège Jules Ferry.
Au travers d'un reportage réalisé au plus près de ces
jeunes musiciens, partagez les principaux temps forts de
la création d'une œuvre musicale d'esthétique
contemporaine écrite sur mesure par le compositeur
Gonzalo Bustos.
Entrée libre

ESPAÑA
(De Falla, Castelnuovo Tedesco,
Turina, Chabrier).
Ensemble instrumental du Conservatoire
Musique et Danse d'Aurillac
vendredi 9 décembre 2016 - 18h
Auditorium
Centre Pierre Mendès France
Concert thématique proposé par les
professeurs du Conservatoire.
Une musique ensoleillée, passionnée,
empreinte de folklore et de tradition
musicale espagnols dans lesquels les
compositeurs du début du XXème siècle
vont puiser leur inspiration...
Entrée : 5 euros
Elèves du Conservatoire : gratuit
Réservation obligatoire auprès du théâtre

La ville de Vienne est au 18ème siècle le siège d’une
effervescence musicale sans précédent.
Des compositeurs comme GLUCK, MOZART,
HAYDN et BEETHOVEN y résident et forment,ce que les
musicologues ont appelé, la première école de Vienne.
Cette période constitue l'apogée du style classique
et voit l'avènement de l'instrument « pianoforte ».
Plus proche de nous, la seconde école de Vienne est
formée de trois des plus brillants musiciens du 20ème
siècle : SCHOENBERG, BERG et WEBERN.
En explorant des langages musicaux de plus en plus
audacieux, ces compositeurs révolutionnent la musique
savante occidentale et annoncent la musique
contemporaine de la deuxième moitié du siècle.
Sonate en ré majeur Hob.XVI : 37 - Joseph HAYDN
Sechs kleine Klavierstücke op. 19 - Arnold SCHOENBERG
Sonate op. 1 - Alban BERG
Sonate n°21 en si bémol D. 960 - Franz SCHUBERT
Tarif : 5 euros
Elèves du Conservatoire : gratuit
Réservation obligatoire auprès du théâtre

Conservatoire
Musique & Danse d'Aurillac
Saison artistique
NOV. 2016 / FÉV. 2017

Andalousie © Zahara de la sierra
Jérôme Morel

CONCERTS DE SAINTE CÉCILE

Rendez-vous traditionnel des
musiciens du Brass Band et de
l'Harmonie Municipale d'Aurillac, les
concerts de Sainte-Cécile sont cette
année l'occasion d'explorer notamment
l'univers de Désiré DONDEYNE, en
hommage à ce compositeur français
disparu en février 2015.
Le programme lèvera aussi le voile sur
un répertoire original alliant esthétiques
musicales variées et cartes postales
temporelles.
Gratuit
Réservation obligatoire
auprès du théâtre
Concerts du Nouvel An

« UNE VEILLÉE SYMPHONIQUE »
Orchestre Symphonique de Haute-Auvergne
samedi 7 janvier à 20h30 et dimanche 8 janvier - 11h
Théâtre
Pour tromper les longues soirées hivernales, retrouvonsnous pour une veillée en compagnie de l'Orchestre
Symphonique de Haute-Auvergne et de la comédienne,
Isabelle PEUCHLESTRADE.
Un programme empreint des rythmes traditionnels slaves
et auvergnats, où les saxophones partiront dans le
tournoiement de bourrées endiablées où l'orchestre
symphonique apportera ses couleurs, où le petit soldat,
Hary Janos, vous contera comment il a mis en déroute
l'armée entière de Napoléon...
Concerts organisés dans la cadre de la saison du
Conservatoire avec l'association Orchestre Symphonique
de Haute-Auvergne
Entrée : 5 euros
Elèves du Conservatoire : gratuit
Réservation obligatoire auprès du théâtre

