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Créer le lien avec les acteurs culturels du territoire, s’ouvrir à tous les publics, le pari
a été une fois de plus réussi pour le Conservatoire malgré une situation sanitaire
encore fragile en début de saison. En 2022/2023, l’équipe enseignante démontre
une fois de plus son engagement artistique et sa volonté de transmettre les arts
de la musique, du théâtre et de la danse au Conservatoire comme en ville et dans
les écoles. Un Conservatoire pour toutes et tous, c’est le sens des tarifs alignés
sur le quotient familial, d’un tirage au sort favorisant la mixité filles-garçons dans
chaque discipline, et de l’éveil à la musique et à la danse proposé dès cette rentrée
à partir de la maternelle. Le Conservatoire a aussi à cœur de créer l’appartenance
des élèves à leur ville : ils joueront dans des lieux emblématiques grenoblois pour
les Journées Européennes du Patrimoine, au festival Détours de Babel, et dans
de nombreux établissements culturels de tous quartiers. Car être artiste, c’est
faire résonner son territoire.
Lucille Lheureux
Adjointe aux Cultures

Je suis heureuse de vous accueillir de nouveau dans nos murs et ceux de nos
partenaires pour cette nouvelle saison 2022/2023. Vous y découvrirez une
programmation de près de cent évènements en musique, danse et théâtre, à
l’image de l’activité pédagogique et artistique du Conservatoire : des propositions
exigeantes, éclectiques, riches, et généreuses.
Les enseignant-es artistes de la maison vous proposeront, rythmant les saisons
de novembre à juin, dix-huit concerts au Conservatoire ou ailleurs dans les salles
de nos partenaires. Venez découvrir les répertoires de Mozart, Schubert, Poulenc
et Cage, mais aussi de Wayne Shorter, Piazzola, ou Gershwin...
Les élèves de tous niveaux et de toutes disciplines iront également à votre
rencontre, à travers les oeuvres qu’ils auront préparé avec leurs enseignant-es.
Orchestres, chœurs, danseurs et comédiens vous invitent à leurs spectacles.
Cette programmation ne pourrait se faire sans l’engagement des équipes
pédagogiques, administratives et techniques du Conservatoire, que je remercie
pour la qualité de leur travail et leur engagement.
Belle saison parmi nous !
Nathalie Markarian
Directrice du Conservatoire
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Saison des enseignant-es

CHEZ W. A. M. !

CINÉ-CONCERT BUSTER KEATON

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ouverture de la saison 2022 • 2023
Le monde de la symphonie et du concerto s’entremêlent au tournant du XVIIIème
siècle, avec un succès phénoménal auprès du public de l’époque, et autant
en France qu’en Autriche. Des centaines de symphonies, de concertos, et de
symphonies concertantes fleurissent dans l’Europe classique. De l’anecdotique
Sérénade Une petite musique de nuit, devenue pourtant célébrissime, à la grande
symphonie n°41 Jupiter : deux pôles extrêmes du succès mozartien. Entre les
deux, détour parisien avec la belle Symphonie Concertante de François Devienne.
Virtuosité des solistes, fraicheur des idées, richesse de l’orchestre… Deux
incontournables du répertoire, et une rareté à découvrir !
Vendredi 7 octobre – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel
Samedi 8 octobre - 11h
• Conservatoire / Salle Stekel

Orchestre des enseignant-es du
Conservatoire

Manuela Schlotterer
Flûte traversière solo

Avec la participation des élèves
des classes d’instruments

Anne Zangoli-Bonhomme
Hautbois solo

Alexandre Doisy
Direction

Léonie Souchu-Barberon
Basson solo
Cécile Bugner
Cor solo

Sherlock Junior compte parmi les films les plus poétiques de l’américain
Buster Keaton et nous entraine dans une enquête formidable d’invention
cinématographique. Joyau du film, une scène mémorable où quatre niveaux de
réalités différentes cohabitent : le personnage de Buster s’endort, son double
onirique se lève, et quitte la salle de projection pour entrer dans la salle de cinéma
et pénétrer dans l’écran ! Magique !

#11

Pour ce ciné-concert, Arnaud Petit et François Raulin créeront en direct une musique
et un environnement sonore original, portés tant par la poésie des images, que par
le rythme implacable de la « chorégraphie » burlesque millimétrique dont Buster
Keaton est un maitre incontesté. Entre écriture et improvisation, ils déploieront
une grande variété de couleurs, et tisseront une histoire musicale en osmose avec
cette oeuvre bientôt centenaire.
Samedi 29 octobre – 16h
• Cinéma Le Méliès
En partenariat avec les
associations : la Ligue de
l’enseignement de l’Isère, La
Forge et Mage

Arnaud Petit
Composition,
station numérique,
clavier, synthétiseurs

François Raulin
Piano composition
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UN SOUFFLE DE LIBERTÉ

LUMIÈRE, POÈSIE & TOURMENTS

Divertissement au programme ! Partition « la plus librement mélodique » de
Vincent d’Indy, les Chansons et danses sont l’œuvre d’un compositeur passionné
par l’esprit populaire qui habitait les régions françaises à la fin du XIXème siècle.
Divertissement encore avec la Sérénade K. 361 de Mozart. Elle emprunte à tous
les genres : lyrisme et drame de l’opéra, sérieux et puissance de la symphonie. Et
emprunte encore à d’autres pour les formes dans chacun des sept mouvements.
Mozart s’affranchit du cadre, innove dans l’instrumentation, bouscule les codes
de toutes les manières possibles, et fait triompher le style galant.
Un vent de liberté, assurément !

Une Sonate allemande romantique d’ampleur symphonique, une grue arménienne
qui chante l’exil, et une autre Sonate, française cette fois, composée en pleine
tourmente de la Première Guerre Mondiale. Trois œuvres qui ont en commun
une expression poétique débordante, une énergie rayonnante. Mais la variété des
couleurs et l’infinie tendresse qu’elles diffusent masquent mystères, angoisses,
désespoirs, course à l’abîme… Sous ce bel ordre des apparences, chacune cache
des dédales et sonde les mystères de l’âme, comme autant de reflets des fins de
vie déchirées de leurs auteurs. L’émotion ne peut qu’être au rendez-vous de ce
programme incandescent.

Mardi 29 novembre – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

Orchestre à vents des
enseignant-es du Conservatoire
Avec la participation des élèves
des classes d’instruments

Alexandre Doisy
Direction

Mardi 6 décembre – 19h30
• Salle Messiaen

Philippe Wucher
Violon

Lilit Aragona-Gazarian
Piano
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MUSIQUE DE CHAMBRE

AMERICA SONG

Deux œuvres remarquables : le deuxième Quatuor de Wolfgang Amadeus Mozart,
écrit en 1786 à Vienne, avec cet effectif novateur pour l’époque. L’oeuvre fait la
symbiose entre modèle intimiste du quatuor, et caractère brillant du concerto,
avec un piano virtuose. Gabriel Fauré, un siècle plus tard, signe avec son premier
Quatuor un sommet du répertoire français post-romantique. Du XVIIIème au XIXème
siècle, les douze cordes du violon, de l’alto et du violoncelle s’ajoutent à toutes
celles du piano pour donner naissance au quatuor, et à un répertoire fécond de
plus de 1500 œuvres. Rencontre avec deux chefs d’oeuvres.

Les Songs, nous plongent dans l’ambiance feutrée des cabarets et des music-hall
américains. Ils sont autant de moments de divertissement, de comédie, mais aussi
de poésie plus intimiste en compagnie des compositeurs américains (Bernstein,
Barber, Ives, Cage, Crumb, Gerswhin et Philip Glass), pour quelques intermèdes au
piano entre deux songs, comme dans les vraies soirées new-yorkaises. Immersion
dans la musique américaine du XXème siècle, au moment où s’affirme une identité
nationale indépendante de l’influence européenne, et une musique qui fait la part
belle à la vie réelle, et aux inflexions populaires.
Un billet aller simple pour voyager outre-atlantique ? Welcome to America !

Vendredi 9 décembre – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

Philippe Wucher
Violon

Lydie Lefèbvre
Violoncelle

Anne-Geneviève Lemarchand
Alto

Jean-Marie Bardèche
Piano

Vendredi 6 janvier – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

Nadia Jauneau-Cury
Soprano

Emmanuel Cury
Baryton

Chrystèle Chovelon
Mezzo-soprano

Laurence Garcin
Piano
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60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
FRANCIS POULENC
Concert des accompagnateur-rices
« Ma musique est mon portrait » écrivait Francis Poulenc (1899-1963), et soixante
ans après sa mort, ses nombreuses œuvres ne cessent de nous enthousiasmer.
Compositeur prolixe dans le domaine de la musique de chambre, tout autant que
dans celui de la mélodie, il déploie une musique faite de tendresse, d’humour et de
simplicité, à l’instar d’un Mozart du XXème siècle. La musique de Poulenc convient
particulièrement bien à l’idée du piano que se font les accompagnateur-trices
du Conservatoire. Sonates sur le modèle néo-classique, gouaille de la Dame de
Monte-Carlo, et couleurs bariolées des vents : tout Poulenc est dans cette soirée !
Vendredi 20 janvier – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

Nadia Jauneau-Cury
Soprano

Léonie Souchu-Barberon
Basson

Vincent Guillot
Flûte traversière

Cécile Bugner
Cor

Valérie Smaniotto
Hautbois

Lilit Aragona-Gazarian,
Jean-Marie Bardèche,
Paisit Bon-Dansac
et Laurence Garcin
Piano

Pierre Dubier
Clarinette

RENCONTRES INÉDITES AU 20ÈME siècle
Il existe des associations d’instruments rares qui deviennent immédiatement
précieuses dans le monde de la musique de chambre. C’est le cas de la rencontre
de la voix, du hautbois (et cor anglais), du violoncelle et de la harpe. Rencontre des
timbres, combinaisons sonores, et exploration du répertoire à travers le foisonnant
XXème siècle musical. Au départ de la Suite liturgique d’André Jolivet, se dessine un
parcours de découvertes, les pièces de John Tavener, Betty Roe, John Corigliano
et Benjamin Britten mobilisent les instrumentistes, à deux, trois, ou quatre.
Préparez-vous à des surprises et de l’inouï dans ce concert à géométrie variable !
Jeudi 2 mars – 19h30 •
Salle Messiaen

Nadia Jauneau-Cury
Soprano

Amandine Lefèvre-Maurice
Violoncelle

Valérie Smaniotto
Hautbois et cor anglais

Martine Blot
Harpe
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PROMENADE DANS L’EUROPE
ROMANTIQUE
C’est l’esprit du XIXème qui plane sur ce concert : les Mélodies Élégiaques du norvégien
Grieg et le Quatuor de jeunesse d’un Puccini pétri du romantisme wagnérien,
expriment avec nostalgie le spectacle de la fin d’un siècle fait de danse, d’expression
d’élans heureux autant que de tourments intérieurs. La séduisante Sérénade de
l’anglais Elgar fait chanter les cordes, et virevolter les archets, dans une expression
constante. La Sérénade de Tchaïkovski, quasiment symphonique, replonge au
fil de ses quatre mouvements dans des sources venues de France et de Russie
populaire, dans un langage romantique aux influences baroques et galantes.
Fenêtre ouverte sur un continent romantique aux paysages variés.

L’ÉQUILIBRISTE
Il s’agit de sublimation, de donner à voir et à entendre ce qui chante dans nos cœurs
et qu’on ne peut pas dire. Hélène Gratet
Entrelacs de musique tantôt enfantine, métaphysique, ou cristalline, les pièces
pour piano de Ligeti, Crumb, Mozart, Pärt, Scarlatti, Ohana sont autant de bijoux
qui viennent sertir les textes du poète Christian Bobin. Petits textes étranges,
quasi surréalistes. Sont-ils naïfs ? Etranges ? Ce sont des contes miniatures,
drôles, charmants. Autour de L’Équilibriste, les textes pivotent, se répondent, se
frôlent, se déploient.
Un spectacle pour se connecter à l’enfant que nous avons été, que nous sommes
tous encore quand la poésie et la musique se marient.
Jeudi 16 mars – 19h30
• Salle Messiaen

Vendredi 10 mars – 19h30 •
Salle Messiaen

Orchestre à cordes
des enseignant-es du
Conservatoire

Maxime Gilbert
Direction

Hélène Gratet
Récitante

Laurence Garcin
Piano
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HOMMAGE À WAYNE SHORTER

REQUIEM DE BIBER

Musicien de légende, saxophoniste, improvisateur et compositeur, Wayne Shorter
est une figure incontournable du jazz (et toujours en activité à 88 ans !) plus de
60 ans après son premier album intitulé Introducing Wayne Shorter.
Pour cette soirée, embarquez pour un voyage sonore au départ des années 1960,
lorsqu’il faisait ses débuts avec The Jazz Messengers et le Miles Davis Quintet.
Redécouvrez le son traditionnel du quintet de jazz, avec la contrebasse et le piano,
et partez ensuite vers l’univers plus électrique, rock et fusion des années 1970 et
80, lorsque Wayne Shorter s’illustrait aux côtés du claviériste Joe Zawinul dans
le groupe Weather Report. Un hommage à Wayne Shorter avec ses plus fameuses
compositions.

Requiem aeternam, Dies Irae, Lacrymosa… sont les grands moments d’une messe
de Requiem, depuis le Moyen-âge, et pour plusieurs siècles. Œuvre tardivement
imprimée (1977), le Requiem du bohémien Biber développe une atmosphère
calme et victorieuse et quelques moments dramatiques. L’étonnante tonalité de
La Majeur choisie pour un rituel funèbre la révèle oeuvre de joie et de triomphe,
au moment de célébrer la fin d’une vie chrétienne. Avec son orchestre fourni,
c’est tout le raffinement instrumental et le sens théâtral de l’écriture baroque qui
se donnent à entendre, grâce aux innombrables figures musicales. Remontez le
temps en Europe de l’est, avec ce trésor de la fin du XVIème siècle

Mercredi 26 avril – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

Lionel Moreau-Flachat
Saxophone ténor et soprano

Christophe Telbian
Batterie

Florent Guépin
Guitare

Karim Maurice
Claviers, piano

Philippe Soriano
Basse électrique et contrebasse

Mercredi 3 mai – 19h30
• Centre oecuménique St-Marc

Ensemble des enseignant-es du
Conservatoire sur instruments
d’époque
Avec la participation des élèves
des classes de chant et du
choeur Colla Voce

Pascal Adoumbou
Direction
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ENTRE L’OBSCURITÉ, LA PEUR ET L’ESPOIR

AH, MIO COR !
Regards croisés entre voix, cor et piano

Prokofiev et Chostakovitch : deux géants de la Russie soviétique qui ont en commun
une énergie spectaculaire, un langage très personnel. Mais deux figures opposées
aussi par leurs caractères : Prokofiev prenant la vie avec simplicité, bienveillance
et humour, et Chostakovitch en lutte contre la terreur stalinienne et la peur. Avec
deux sublimes Sonates pour violoncelle et piano, ils nous donnent deux chefs
d’oeuvre de la musique de chambre russe du XXème siècle.
En dialogue avec les œuvres, et sous la projection de tableaux profondément
musicaux de Kandinsky se tisse un contrepoint lumineux entre les arts russes.
Une soirée en fusion.

Trois instruments, trois phrasés, trois respirations... et une rencontre : celle de la
classique alliance de la voix et du piano, enrichie par la chaude et majestueuse
sonorité du cor. Ah mio cor est un récital poétique alternant pièces en duo, trio
ou quatuor, pour entendre les souvenirs des Alpes enneigées et jusqu’aux vertes
collines d’Irlande. De Schubert et ses contemporains à nos jours, ce programme
fait découvrir quelques compositeurs méconnus, et passe par quelques grands
noms du XXème siècle. Chanter et souffler à travers un grand tour d’Europe, en
voyageant piano e sano*, on dit en-cor !

Vendredi 12 mai - 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

*Proverbe italien : Chi va piano, va sano - qui va doucement va sainement, qu’on
pourrait traduire ici avec humour : avec un piano, santé garantie !

Amandine Lefèvre-Maurice
Violoncelle

Vladimir Pastoukhov
Danse

Lilit Aragona-Gazarian
Piano
Mardi 16 mai - 19h30
• Salle Messiaen

Nadia Jauneau-Cury
Soprano
Chrystele Chovelon
Mezzo soprano
Cécile Bugner
Cor
Mélissa Dessaigne
Piano

+C

oncert des élèves des classes
de chant, cor et
piano-accompagnement
Samedi 6 mai - 16h
• Bibliothèque Kateb Yacine
Lundi 15 mai - 19h30
• Salle Messiaen
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PAYSAGES TCHÈQUES

THE LAST KARTET
Puisant dans les patrimoines culturels du Brésil, de Roumanie, de France et
d’Argentine, les quatre musiciens du Last Kartet ont choisi la voie de la recherche
musicale et de la création originale.
En portant des éclairages nouveaux sur les répertoires populaires et savants, ils
créent un langage jubilatoire. Des célèbres Danses roumaines de Belá Bartók au
Tango nuevo d’Astor Piazzolla, et du Choro Brésilien au traditionnel roumain, les
musiciens fusionnent les styles, et se placent à la frontière de plusieurs cultures.
Invitation au voyage dans le monde des musiques écrites et improvisées avec un
quatuor de musiciens éclectiques !
Mardi 13 juin - 20h
• Théâtre Municipal de
Grenoble - TMG / Grand
Théâtre
En partenariat avec le TMG

Jean Marc Michel
Accordéon

Yaëlle Quincarlet
Violoncelle

Pierre Dubier
Clarinette

Félix Semet
Guitare

A L’AUBE DU
ROMANTISME

La musique tchèque est profondément liée
à son héritage historique et au sentiment
national qui habite ses compositeurs.
Dvořák et Smetana dédièrent des partitions
entières à leur patrie, Janáček s’inspira
de sa langue pour composer, Martinů qui
étudia et vécut pourtant de nombreuses
années en France ne cessa pas moins de
revendiquer le statut de compositeur
tchèque… Tous partagent cette identité
forte et l’amour de la culture et des
paysages de leur pays : les eaux claires de
la Moldau, les prés verdoyants, les forêts
enchanteresses.
Une ballade musicale en Europe centrale
qui promet un beau moment de voyage !

Le Quintette à deux violoncelles, oeuvre
grandiose et profonde, semble la
quintessence du premier romantisme
musical. Schubert y exprime, en doublant
les deux voix extrêmes (deux violons
opposés aux deux violoncelles), un lyrisme
à un degré rarement atteint dans une
formation de musique de chambre. Par
la couleur, la profondeur et l’ampleur de
sa voix, le deuxième violoncelle accentue
l’atmosphère extrêmement romantique
et troublante de l’œuvre. On oublierait
qu’elle se réduit à cinq instruments, tant la
dimension orchestrale dépasse le matériau.

Jeudi 13 octobre - 12h30 • Musée de Grenoble
Tarifs : de 5 à 17€

Jeudi 12 janvier - 12h30 • Musée de Grenoble
Tarifs : de 5 à 17€

Maxime Gilbert
Violoncelle

Jean-Michel Danet & Philippe Wucher
Violons
Anne-Geneviève Lemarchand
Alto

Mélissa Dessaigne
Piano

SONT-ELLES BÊTES !
Elles nous amusent, nous attendrissent,
nous terrifient parfois. Mais sont-elles
bêtes, ces bêtes ? Poètes et musiciens leur
rendent hommage : Apollinaire,
La Fontaine, Desnos, Ravel, Chabrier,
Kosma… Les sémillantes interprètes de ce
duo de choc nous entraînent avec humour
et poésie dans l’univers merveilleux de nos
amis zélés, à poils, à pinces, à cornes, et
plus si affinités !
Jeudi 1er décembre - 12h30 • Musée de Grenoble
Tarifs : de 5 à 17€
Nadia Jauneau-Cury
Soprano
Laurence Garcin
Piano

Lydie Lefebvre & Amandine Lefèvre-Maurice
Violoncelles
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EN PARTENARIAT AVEC MUSÉE EN MUSIQUE

Les élèves du Conservatoire investissent les
Journées Européennes du Patrimoine, avec des
propositions musicales au musée Stendhal , à la
Préfecture et à l’Hôtel des Troupes de montagne.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

ORCHESTRE DES
JEUNES DE L’ARC ALPIN
(OJ2A)
Une nouvelle session de concerts de l’Orchestre
des Jeunes de l’Arc Alpin (OJ2A) en partenariat
avec l’Orchestre des Pays de Savoie et les
conservatoires du réseau de l’Arc Alpin. Au
progamme, sous la direction artistique de
Pieter-Jelle de Boer :
- Ouverture en Do majeur de F. Mendelssohn
- Rhapsody in Blue pour Marimba et orchestre
de G. Gershwin
- Marimba Spiritual de M. Miki
- Suite de Roméo et Juliette de S. Prokofiev
Dimanche 6 novembre - 17h
• Chambéry / Malraux scène nationale
Lundi 7 novembre - 19h30 • Grenoble / Salle Stekel
Mardi 8 novembre - 20h30 • Alby-sur-Chéran / Pôle culturel
Jeudi 10 novembre - 20h30 • St-Quentin Fallavier / Salle Le
Médian

CONCERT DE GAMELAN
Le gamelan est un ensemble traditionnel
d’instruments de percussions de Bali. Elèves
de percussions, enseignant-es et élèves d’écoles
de la ville de Grenoble se sont relayés sur ces
instruments tout au long du mois pour préparer
ce concert restitution.
Samedi 26 novembre- 11h et 15h • Conservatoire / Salle Stekel
En partenariat avec le Conservatoire de Voiron

L’OPÉRA C’EST POUR
TOUT LE MONDE !
Airs et ensembles d’opéras.
Elèves des classes de chant et de piano-accompagnement
Direction, Nadia Jauneau Cury
Piano, Laurence Garcin
Samedi 26 novembre - 16h • Bibliothèque Kateb Yacine
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble

PIANO
Concert des élèves du Conservatoire.
Mercredi 30 novembre- 18h • Conservatoire / Salle Stekel

CONCERTS CROISÉS
Concert des élèves d’instruments avec les
enseignant-es accompagnateur-rices.
Mercredi 30 novembre- 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

DE FAURÉ À VIAN...
Concert hommage à
Christophe Rebreyend
Les enseignant-es, collègues et élèves de
Christophe Rebreyend lui rendent hommage
au travers de compositeurs qu’il affectionnait
particulièrement, ainsi que de pièces qu’il a
écrites ou arrangées.
Une façon de lui dire qu’on ne l’oublie pas…
Vendredi 2 décembre - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

CONCERT DES CLASSES
DE PERCUSSIONS
Direction, Isabelle Roche et Sébatien Le Guénanff
Mardi 6 décembre 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

CONCERTS CROISÉS
Concert des élèves d’instruments avec les
enseignant-es accompagnateur-rices.
Samedi 10 décembre - 11h et 15h • Conservatoire / Salle Stekel

LES PETITES CRÉATIONS
ENTRE AMI-ES
ONT 10 ANS !
L’atelier de création de chansons «Petites
Créations entre Ami-es» fêtera cette année ses
10 ans d’existence ! La bibliothèque Kateb Yacine
a vu naître cet atelier et a permis à plus de 150
élèves de se produire.
Il-elles sont encadré-es par Chrystèle Chovelon
qui, par un travail de technique vocale et
d’improvisation les aide à faire émerger leurs
mots et leur musique dans une démarche
créative très intuitive. Les élèves écrivent leurs
propres textes qu’ils mettent en musique.
Il-elles livrent à cœur ouvert les sujets qui les
préoccupent.
Ce concert rassemblera d’ancien-nes élèves
ainsi que ceux de la nouvelle génération. Un
moment émouvant d’humour et d’amitié à ne
pas manquer !
Samedi 10 décembre - 16h • Bibliothèque Kateb Yacine
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble

A CEREMONY OF CAROLS
La suite de Noël mis en musique par B. Britten
nous balance entre douces contemplations et
mélodies enjouées. Ce concert est l’occasion
pour les élèves de la classe de direction de
choeur de découvrir et de faire entendre des
extraits de la grande tradition chorale anglaise.
Choeurs du Conservatoire
Elève de la classe de harpe
Direction, Pascal Adoumbou
Mardi 13 décembre - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel
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Musique

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Atelier de découverte à travers les riches
collections de la bibliothèque. Exploration,
sélection, et présentation de documents par les
élèves de la classe de Culture musicale.
Rejoignez-nous pour découvrir les trésors de la
bibliothèque !
Mercredi 14 décembre - 15h • Conservatoire / Bibliothèque
Ouvert au public à partir de 15 ans
Gratuit sur réservation uniquement, par mail :
bibcnr@bm-grenoble.fr

pour saxophone de Glazounov où le saxophone
dialogue avec les cordes en se mêlant au son
dense et riche des cordes et enfin, l’Adagietto
de la 5ème symphonie de Malher, immortalisé
dans le film Mort à Venise, de Luciano Visconti.
Au programme :
- Simple Symphony de B. Britten
- Concerto pour Saxophone D’A. Glazounov
- Adagietto de la 5ème symphonie de G. Malher
Orchestre cycle 3, CEPI/CPES
Direction, Maxime Gilbert
Jeudi 15 décembre - 19h30 • Salle Messiaen

GRANDS VENTS
L’orchestre Grands Vents vous emmène
en voyage ! Tout d’abord à travers les
inspirations populaires britanniques de la
Suite n°2 pour orchestre militaire de Gustav
Holst puis dans l’imaginaire du conte des
1001 nuits avec des extraits de Shéhérazade
de Nikolaï Rimsky-Korsakov. Pour terminer
le programme, nous partirons en missions
autour du monde avec James Bond et un
medley des plus célèbres musiques de la saga.
Au programme :
- 2ème Suite de G. Holst
- Shéhérazade de N. Rimski-Korsakov
(arrangement : F. Boulanger)
- James Bond Medley
Orchestre à vents cycle 3, CEPI / CPES
Direction, Alexandre Doisy
Mercredi 14 décembre - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

CORDES DE
L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
Un voyage à travers le répertoire pour
orchestre à cordes autour d’œuvres majeures
de la première moitié du XXème siècle : la Simple
symphony»de Benjamin Britten, œuvre de
jeunesse, vive, fraiche et tendre ; le Concerto

MUSIQUE (EN ROBE) DE
CHAMBRE
Un lieu insolite pour un réveil en musique
classique, joué par les élèves du Conservatoire
et accompagné d’un café et de croissants.
Tombé-es du lit, vous serez accueilli-es par
Les Barbarins Fourchus, élégamment givrés,
pour vous guider dans cette ambiance matinale
détendue. Les portes de la SALLE NOIRE vous
seront grandes ouvertes pour ce concert
classique libéré de quelques petits carcans ...
Des dimanches en 2023 à 10h30 • SALLE NOIRE
Dates à venir sur le site du Conservatoire
En partenariat avec l’association Barbarins et Fourchus

AUDITION DU
DÉPARTMENT
POLYPHONIQUE
Classes d’accordéon, de guitare, de harpe et
de percussions.
Samedi 14 janvier - 14h30 • Conservatoire / Salle Stekel

CONCERTS CROISÉS
Concert des élèves d’instruments avec les
enseignant-es accompagnateur-rices.
Mardi 17 janvier - 18h • Conservatoire / Salle Stekel

PIANO
Concert des élèves du Conservatoire.
Mardi 17 janvier - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

FOLLE NUIT
DU MUSÉE DE
GRENOBLE
«Ode à la nuit»
Interludes musicaux dans le patio du Musée,
par les élèves de chant et de
piano- accompagnement.
En partenariat avec Musée en musique
Direction : Nadia Jauneau-Cury
Vendredi 20 janvier - 19h15 et 20h55
Samedi 21 janvier - 12h à 22h
• Musée de Grenoble

DICTIONNAIRE
ROMANTIQUE
Découverte du dictionnaire grec de Petr Eben et
exploration du romantisme de Brahms.
Choeurs du Conservatoire
Cors, Cécile Bugner et Till Veron
Harpe , Martine Blot
Direction, Pascal Adoumbou
Mardi 24 janvier - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

CLASSES A HORAIRES
AMÉNAGÉS (CHA)
JOUHAUX
Spectacle mêlant chant, danse et poésie.
Mercredi 25 janvier - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel
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RAYONS DE CULTURE

Le soundpainting est un langage universel de
signes permettant la création de compositions
en temps réel.
Il comprend plus de 1000 signes utilisés par
le compositeur/chef d’orchestre, indiquant le
type d’improvisation attendu des participants
appelés performers. Les compositions en
temps réel résultent de l’interaction entre les
improvisations des performers (musiciennes mais aussi éventuellement danseur-euses,
comédien- nes...) et celles du soundpainter.
Les élèves sont amenés à être tour à tour
performers et soundpainters.
Direction, Fabrice Gudet
Jeudi 26 janvier - 19h30 • Conservatoire / Salle 305

RAYONS DE CULTURE
Atelier de découverte à travers les riches
collections de la bibliothèque. Exploration,
sélection, et présentation de documents par les
élèves de la classe de Culture musicale.
Rejoignez-nous pour découvrir les trésors de la
bibliothèque !
Mercredi 1er février - 15h • Conservatoire / Bibliothèque
Ouvert au public à partir de 15 ans
Gratuit sur réservation uniquement, par mail : bibcnr@bm-grenoble.fr

CONCERTS CROISÉS
Concert des élèves d’instruments avec les
enseignant-es accompagnateur-rices.

Pour continuer, les Nuits d’H. Berlioz sur des
textes de T. Gautier, dans une version pour
Baryton préparée par les élèves de la Classe
d’orchestration de Samon Tognan.
Pour terminer, la Symphonie Inachevée de Franz
Schubert, œuvre profonde, marquée par le
destin tragique du compositeur.
Au programme :
- Simple Symphony de B. Britten
- Nuits d’été d’H. Berlioz (transcription
pour Baryton et orchestre par la classe
d’orchestration de Samson Tognan)
- Symphonie inachevée de F. Schubert
Orchestre cycle 3, CEPI/CPES
Baryton, Emmanuel Cury
Direction, Maxime Gilbert
Samedi 25 février - 11h • Conservatoire / Salle Stekel

Mercredi 1er février - 18h et 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

COMBO JAZZ
Standards d’époques et de styles différents.
Ensemble de cycle 2
Direction, Laurence Brevet
Vendredi 27 janvier - 19h30 • Conservatoire / Salle 305

MUSIQUE DE CHAMBRE
Répertoires variés d’oeuvres de Musique de
Chambre.
Direction, Yaëlle Quincarlet
Lundi 30 janvier - 19h
Mardi 31 janvier - 18h30 et 20h
• Conservatoire / Salle Stekel

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
Au programme : Bizet, Borodine, Chostakovich.
Orchestre de cycle 2
Direction, Till Veron
Mardi 31 janvier - 19h30 • Salle Messiaen

GRAINES DE
MUSICIEN-NES
Graines de musicien-nes sont des créations
musicales et des interprétations loufoques faites
par des élèves des écoles de Grenoble, encadrés par
les 17 Musicien-nes Intervenant-es en Milieu Scolaire
(MIMS) du Conservatoire. Les MIMS interviennent
toute l’année dans les classes élémentaires de la
Ville, menant en partenariat avec les enseignant-es
des projets artistiques autour de rythmes,
inventions, chants, sonorités et formes inouïes…
Tout ceci emballé de bonn’humeur et offert aux
élèves des établissements scolaires de Grenoble
durant une belle semaine de concerts.
Du 21 au 24 février
Rencontres réservées aux établissements scolaires publiques
grenoblois

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
En guise d’ouverture, la Simple Symphony de B.
Britten, œuvre de jeunesse espiègle et joyeuse.

JAZZ ENSEMBLE
Un voyage ludique dans le jazz d’aujourd’hui et
dans ses racines d’hier.
Direction, François Raulin
Mardi 28 février - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

TOUTES PETITES
CRÉATIONS ENTRE
AMI-ES
Les élèves des classes d’éveil musical proposent
de partager avec vous des chansons inventées par
leur soin, en toute simplicité, à travers des lectures
et des chansons. Des poèmes appris à l’école, mis
en musique ou des chansons inédites, fruit de
leur imagination : petits poète-esses et musiciennes en herbe âgés de six années, un moment
émouvant autour de leur préoccupations !
moments d’humour et de tendresse garantis !
Direction, Chrystèle Chovelon
Lundi 13 mars - 17h • Annexe Berlioz / Salle d’audition
Mercredi 15 mars - 15h • Bibliothèque Kateb Yacine
Lundi 20 mars - 17h • Annexe Berlioz / Salle d’audition
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble
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SOUNDPAINTING

L’atelier de création de chansons «Petites
Créations entre Ami-es» existe au Conservatoire
de Grenoble depuis décembre 2012. Cet atelier
rassemble des adolescent-es qui se retrouvent
chaque semaine en petit effectif autour
d’un objet musical : la création. Chrystèle
Chovelon, par un travail de technique vocale
et d’improvisation, les aide à faire émerger
leurs mots et leur musique dans une démarche
créative très intuitive. Les élèves écrivent leurs
propres textes qu’il-elles mettent en musique et
les interprètent a capella, en polyphonie, avec
accompagnement de guitare ou piano. Tout est
conçu de A à Z, il n’y a donc aucune reprise de
chansons existantes, c’est de la pure création.
Il-elles livrent à cœur ouvert les sujets qui les
préoccupent. Un moment émouvant d’humour
et d’amitié à ne pas manquer !
Direction, Chrystèle Chovelon
Samedi 25 mars - 16h • Bibliothèque Kateb Yacine
EEn partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble

CANTATE AU TEMPLE
Pour découvrir ou redécouvrir le génie dont fait
preuve Jean-Sébastien Bach dans ses Cantates.
Vendredi 31 mars - 20h30
Dimanche 2 avril -17h30 • Temple de Grenoble
En partenarait avec l’Association des Amis de l’Orgue et de la
Musique de l’Eglise Protestante Unie de Grenoble

RAYONS DE CULTURE
Atelier de découverte à travers les riches
collections de la bibliothèque. Exploration,
sélection, et présentation de documents par les
élèves de la classe de Culture musicale.
Rejoignez-nous pour découvrir les trésors de la
bibliothèque !
Mercredi 5 avril - 15h • Conservatoire / Bibliothèque
Ouvert au public à partir de 15 ans
Gratuit sur réservation uniquement, par mail :
bibcnr@bm-grenoble.fr

CLASSE DE MAÎTRE
DE CHANT
PIERRE-YVES PRUVOT
Avec les élèves de classes de chant.
- Classe de maître publique de chant :
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
- Représentation publique de 18h à 19h
Vendredi 7 avril • Auditorium du Musée de Grenoble

ZÎN NÔOGO
Zin Nôogo est une création métisse entre
musiques traditionnelles du continent africain,
le jazz et et les musiques européennes. Le projet
qui sera donné pour l’édition 2023 du festival
Les détours de Babel, réunit sur scène le groupe
de musiciens professionnels Marthe ainsi que
des élèves des Conservatoire de Fontaine et
de Grenoble. «Le lien invisible mais tellement
fort qui lie les musiques africaines et le jazz est
une évidence. De l’African Brass band de John
Coltrane à L’African marketplace d’Abdullah
Ibrahim en passant part l’art ensemble of
chicago l’influence des musiques du continent
africaine est essentielle.» (Alexis Moutzouris)
Marthe :
Florent Briqué, trompette
Alexis Moutzouris, saxophone
Lucas Territo, guitare
Damien Bernard, batterie
Vendlavim Zabsonre, percussions
Pilani Bubu, voix
Elèves des classes de cuivre du Conservatoire de Grenoble
Elèves du Conservatoire de Fontaine
Mardi 7 avril - 19h30 à confirmer • Fontaine / La Source
Tarif exceptionnel : Festival Détours de Babel
En partenariat avec la ville de Fontaine et les associations
L’oreille en Friche et Centre International des Musiques
Nomades

JEUX OLYMPIQUES DE LA
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Réparti-es en équipes de niveaux mixtes et
toutes classes confondues, les élèves de flûtes
se rencontrent et autour de challenges variés,
avec une réalisation publique finale.
Samedi 29 avril - 14h45 • Conservatoire / Salle Stekel

CONCERT DES CHOEURS
Choeurs d’adolescents.
Direction, Olivier Strauch
Mardi 2 mai - 19h30 • Salle Messiaen

AH, MIO COR !
REGARD CROISÉ ENTRE VOIX, COR ET PIANO

Trois instruments, trois phrasés, trois
respirations… et une rencontre : celle de
la classique alliance de la voix et du piano,
enrichie par la chaude et majestueuse
sonorité du cor. Les élèves des classes de
chant, cor et piano-accompagnement se sont
regroupés dans un partenariat peu courant,
pour découvrir ensemble quelques œuvres
écrites spécifiquement pour cette formation.
En parallèle, ils ont réalisé un travail autour de
lieder et mélodies pour voix et piano, réécrits,
arrangés, adaptés pour inclure le cor : des
œuvres de Fauré, Schubert, Gounod… que
vous pourrez découvrir au fil du programme
de ce concert.
Samedi 6 mai - 16h • Bibliothèque Kateb Yacine

SCÈNES LYRIQUES
Elèves des classes d’art lyrique et de
piano-accompagnement.
Vendredi 28 avril - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

+ Concert des enseignant-es :
Mardi 16 mai - 19h30 • Salle Messiaen (p 17)
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble
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PETITES CRÉATIONS
ENTRE AMI-ES

Au programme, un répertoire traditionnel et
festif.
Orchestre cycle 1 - Le bal des archets
Direction, Aurélia Jeannet
Ensembles d’accordéons
Direction, Jean-Luc Manca
Mardi 9 mai - 19 h • Conservatoire / Salle Stekel

du cor. Les élèves des classes de chant, cor et
piano-accompagnement se sont regroupés
dans un partenariat peu courant, pour
découvrir ensemble quelques œuvres écrites
spécifiquement pour cette formation. En
parallèle, ils ont réalisé un travail autour de
lieder et mélodies pour voix et piano, réécrits,
arrangés, adaptés pour inclure le cor : des
œuvres de Fauré, Schubert, Gounod… que
vous pourrez découvrir au fil du programme
de ce concert.
Lundi 15 mai - 19h30 • Salle Messiaen

ORCHESTRES À VENTS

+ Concert des enseignant-es :
Mardi 16 mai - 19h30 • Salle Messiaen (p 17)

Répertoire riche et varié.
Orchestre cycle 1 - Les jeunes soufflant-es
Direction, Guy Genestier
Orchestre cycle 2 - Second souffle
Direction, Jean-Sébastien Bussmann
Mercredi 10 mai - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

BRÈVES MUSICALES
Un rendez-vous désormais incontournable,
les élèves du Conservatoire investissent les
salles du Musée de Grenoble et proposent une
découverte inédite des oeuvres de l’exposition
grâce aux musiques qui les ont vues naître, qui
ont bercé leurs créateur-rices ou qui leur font
écho aujourd’hui.
Mercredi 10 au vendredi 12 mai de 12h15 à 13h30
• Musée de Grenoble
Tarif exceptionnel : droit d’entrée au Musée de Grenoble
En partenariat avec Musée en musique

AH, MIO COR !
REGARD CROISÉ ENTRE VOIX, COR ET PIANO

Trois instruments, trois phrasés, trois
respirations… et une rencontre : celle de
la classique alliance de la voix et du piano,
enrichie par la chaude et majestueuse sonorité

NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES
LA NUIT DES ESPRITS

Les chœurs du Conservatoire seront rassemblés
pour invoquer et célébrer les esprits en
parcourant les musiques anciennes et les
musiques d’aujourd’hui.
Direction, Pascal Adoumbou
Samedi 20 mai - 21h • Musée de Grenoble
En partenariat avec Musée en musique

CONCERT DU
DÉPARTEMENT
MUSIQUES ACTUELLES
Un concert de reprises invoquant les musiques
populaires d’hier comme d’aujourd’hui : pop,
rock, reggae, funk et soul seront quelques-uns
des styles explorés dans la soirée qui alternera
entre morceaux instrumentaux et morceaux
chantés (en français et en anglais). Sur le devant
de la scène de la Bobine, les jeunes pousses
grenobloises se feront un plaisir de montrer de
quoi ils sont capables !
Élèves du département Musiques actuelles
Lundi 22 mai - 20h • La Bobine
En partenariat avec l’association Projet Bob

TOPO D’UNE HISTOIRE
DE SINGE
CONTE MUSICAL

Le Roi T.H.S. (Très Haute Sainteté, ou Terrible
Homo Sapiens ?), après avoir été condamné à
la peine maximale par les enfants, puis s’être
réfugié dans sa technologie pour se mettre
en fragile équilibre, va cette fois remonter
le temps pour comprendre comment il a fait
pour mettre sa planète en si grande difficulté,
jusqu’à ce qu’une mauvaise manipulation de
sa machine le propulse dans le futur, en 2222…
Hé ! T.H.S., T’es Hors Service ?
Choeurs d’enfants, classes d’informatique musicale
et ateliers vidéo
Direction, Olivier Strauch
Mardi 23 et mercredi 24 mai - 20h • Théâtre Prémol
En partenariat avec la MJC Prémol

MUSIQUES EN
MÉDITERRANÉE
Un concert ludique, entre orient et occident,
de musiques populaires ou dites savantes,
du Maghreb, du Moyen-Orient et des
musiques séfarades. (Maroc, Algérie, Egypte,
Espagne, Balkans, Arménie, Turquie etc..)
Invité : Ismaïl Mesbahi, percussionniste
Orchestre de chambre cycle 2
Direction, Valérie Dulac
Jeudi 25 mai - 20h • Théâtre Prémol
En partenariat avec la MJC Prémol
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CORDES ET
ACCORDÉONS

L’orchestre symphonique propose un
programme consacré à la musique française.
Les trois œuvres jouées mettront en valeur
la richesse de l’orchestration et l’expression
romantique du XIXème siècle : L’Ouverture du
Roi d’Ys d’Edouard Lalo, Morceau de concert
pour cor et orchestre de Camille Saint Saëns et
la Symphonie en ut de Georges Bizet
Au programme :
- Ouverture du Roi d’Ys de E. Lalo
- Morceau de Concert pour cor et orchestre
de C. Saint-Saëns
- Symphonie en ut de G. Bizet
Orchestre cycle 3, CEPI/CPES
Direction, Alexandre Doisy
Mardi 30 mai - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

MUSIQUE ANCIENNE
Concert des élèves du département de Musique
ancienne.
Jeudi 1er juin - 19h30 • Chapelle St-Marie d’en Haut
En partenariat avec le Département de l’Isère / Musée Dauphinois

CLASSE À HORAIRES
AMÉNAGÉS MUSIQUE
(CHAM)
Spectacle des élèves CHAM de l’école Léon
Jouhaux.
Jeudi 8 juin - 19h30 • TMG / Grand théâtre
En partenariat avec le TMG

SOUNDPAINTING
Le soundpainting est un langage universel de
signes permettant la création de compositions
en temps réel.
Il comprend plus de 1000 signes utilisés par
le compositeur/chef d’orchestre, indiquant le
type d’improvisation attendu des participants
appelés performers. Les compositions en
temps réel résultent de l’interaction entre les
improvisations des performers (musiciennes mais aussi éventuellement danseur-euses,
comédien- nes...) et celles du soundpainter.
Les élèves sont amenés à être tour à tour
performers et soundpainters.
Direction, Fabrice Gudet
Jeudi 8 juin - 19h30 • Conservatoire / Salle 305

RAYONS DE CULTURE
Atelier de découverte à travers les riches
collections de la bibliothèque. Exploration,
sélection, et présentation de documents par les
élèves de la classe de Culture musicale.
Rejoignez-nous pour découvrir les trésors de la
bibliothèque !
Mercredi 7 juin - 15h • Conservatoire / Bibliothèque
Ouvert au public à partir de 15 ans
Gratuit sur réservation uniquement, par mail :
bibcnr@bm-grenoble.fr

JAZZ BAND

ENSEMBLE DE
MUSIQUE ANCIENNE
Programme autour de la musique à la cour
d’Angleterre avec des extraits de différentes
oeuvres de H. Purcell (King Arthur, Indian
Queen, Fairy Queen, Ode à Sainte -Cécile).
Mardi 13 juin - 12h30 • Eglise St-Louis
En partenariat avec l’association des amis de l’orgue de
l’orgue St-Louis de Grenoble

CONCERT DE LA CLASSE
DE COMPOSITION
Direction, Arnaud Petit
Jeudi 15 juin - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

MUSIQUE DE CHAMBRE
Au programme, un répertoires variés d’oeuvres
de Musique de Chambre.
Direction, Yaëlle Quincarlet
Vendredi 16 juin - 18h et 19h30
Samedi 17 juin - 10h30
• Conservatoire / Salle Stekel

SCÈNES LYRIQUES

Au programme : standards d’époques et de
styles différents.

Elèves de l’atelier de chant de
Nadia Jauneau-Cury et Melissa Dessaigne.

Direction, Laurence Brevet

Samedi 17 juin - 16h • Bibliothèque Kateb Yacine
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble

Vendredi 9 juin - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

ENSEMBLES MÜNCH
Orchestres des Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) et chorales du
collège Münch.
Direction, Anne Dumontier et Anne Pagni
Lundi 19 et mardi 20 juin - 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

CONCERT
DES CLASSES
DE PERCUSSIONS
Direction, Isabelle Roche et Sébatien Le Guénanff
Vendredi 23 juin - 19h30 • Conservatoire / Salle Stekel

ENSEMBLE DE
MUSIQUE ANCIENNE
Programme autour de la musique à la cour
d’Angleterre avec des extraits de différentes
oeuvres de H. Purcell (King Arthur, Indian
Queen, Fairy Queen, Ode à Sainte -Cécile).
Dimanche 25 juin - 17h • Abbaye de St-Antoine l’Abbaye
En partenariat avec l’association des amis de l’orgue de
St-Antoine
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ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

Les élèves de contemporain participent avec
la compagnie professionnelle IXcompagnie et
d’autres pratiquants amateurs à la création,
dans le cadre du festival Expérimenta – La
Biennale, du spectacle #8 les insubordonnés.
Samedi 22 octobre – 21h • La Belle Electrique
En partenariat avec L’ Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences, Le Pacifique - CDCN Grenoble et la SCI Mixlab

CARTES BLANCHES
Créations des élèves de danse classique, de
danse contemporaine et hip-hop
Vendredi 16 décembre – 19h30
Vendredi 3 février – 19h30
• Conservatoire / Salle Stekel

FESTIVAL «LES SOIRÉES»
DE COLETTE PRIOU
Participation des élèves de danse classique à une
soirée de danse organisée par la chorégraphe
Colette Priou, où se retrouvent les groupes
amateurs et les Compagnies émergentes du
bassin grenoblois.
Jeudi 25 mai – 20h
• Espace René Proby / Saint Martin d’Hères
En partenariat avec l’association Cie Colette Priou et la ville
de Saint Martin d’Hères

URIAGE EN DANSE
Participation des élèves de cycle 1 (1ère à 3ème
années) et cycle 2 (2ème et 3ème années) du
département danse, au rendez-vous de danse
contemporain Uriage en danse co-organisé par
le Groupe Emile Dubois et l’Office du Tourisme
d’Uriage.
Début de l’été, à confirmer • Parc d’Uriage
En partenariat avec le Groupe Emile Dubois/ Cie Jean-Claude
Gallotta
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Danse

#8
LES INSUBORDONNÉS

Participation des élèves du Cycle
d’Enseignement Professionnel
Initial (CEPI) aux lectures des textes
proposés durant le festival.
10 au 15 mai • TMG / Théâtre 145
En partenariat avec le Collectif Troisième
bureau et le TMG

HAUT LES POCHES !
Résidence et présentation des parcours
libres des élèves du cycle 3 et des
projets personnels des élèves du Cycle
d’Enseignement Professionnel Initial
(CEPI). Ces épreuves, encadrées par les
enseignantes du département Théâtre, sont
préparées en vue de l’obtention du Certificat
d’Etudes Théâtrales (CET) et du Diplôme
d’Etudes Théâtrales (DET).
Lundi 5 au samedi 24 juin, horaires à préciser
• TMG - Théâtre de Poche
En partenariat avec le TMG

LES COLLECTIFS
AU 145
Résidence et présentation des projets
collectifs des élèves du Cycle d’Enseignement
Professionnel Initial (CEPI) / Classe
Préparatoire à l’Enseignement Supérieur
(CPES). Ces travaux sont dirigés par les
enseignantes du département Théâtre.
Lundi 5 au samedi 24 juin, horaires à préciser
• TMG - Théâtre 145
En partenariat avec le TMG

CRÉATION AVEC
ADÈLE GASCUEL
Ecriture collective d’un texte jeune public
avec les élèves du Cycle d’Enseignement
Professionnel Initial (CEPI) du Conservatoire.
Jeudi 22 juin - 18h30 • Espace 600
En partenariat avec l’Espace 600
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Théâtre

FESTIVAL
REGARDS CROISÉS

• Plus de 23000 partitions en prêt, 6000 livres,
8000 documents multimédia...
• Entrée libre et gratuite pour tous
• Catalogue en ligne www.bm-grenoble.fr
• La carte de la bibliothèque vous donne accès
à toutes les bibliothèques
municipales du réseau de Grenoble.

Conditions de prêt :

• Vous pouvez emprunter sur l’ensemble du

réseau un maximum de 20 documents dont 3
œuvres d’art et 5 jeux.
Durée des prêts :

• 4 semaines pour tous documents

• Possibilité de prolonger une fois l’emprunt
d’un document, à condition qu’il ne soit ni en
retard, ni réservé par un autre abonné.

RAYONS DE CULTURE
Les enseignant-es et le personnel du Conservatoire vous accueillent pour vous
faire découvrir et visiter le bâtiment principal du Conservatoire. Ils vous offrent
des minis concerts, contes à la bibliothèque, extraits de spectacles, présentations
d’instruments, cours ouverts...
Les enseignant-es vous accueillent également pour vous permettre d’essayer les
instruments : cordes, bois, cuivres, instruments polyphoniques (harpe, accordéon,
guitare, piano, orgue, clavecin…)...
Mercredi 21 juin à partir de 13h30 •
Conservatoire / Bâtiment principal

Atelier de découverte à travers les riches
collections de la bibliothèque. Exploration,
sélection, et présentation de documents par les
élèves de la classe de Culture musicale.
Rejoignez-nous pour découvrir les trésors de la
bibliothèque !
Quatre thématiques :
Ecrire la musique
Mercredi 14 décembre - 15h
Instruments et interprètes
Mercredi 1er février - 15h
Allemagne 17ème siècle
Mercredi 5 avril - 15h
Musique et peinture
Mercredi 7 juin - 15h
Ateliers encadrés par Claire Laplace, enseignante de Culture
Musicale
Ouvert au public à partir de 15 ans
Gratuit sur réservation uniquement, par mail :
bibcnr@bm-grenoble.fr

Bibliothèque

Portes ouvertes

MUSIQUE, DANSE,
THÉÂTRE

6 chemin de Gordes
38100 Grenoble
04 76 46 48 44
Tram A MC2: / Maison de la culture
conservatoire.info@conservatoire-grenoble.fr
www.conservatoire-grenoble.fr

Conservatoire de Grenoble / Salle Stekel

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 7h45 à 21h30
Samedi : 8h45 à 16h45

Annexe Berlioz

Vacances scolaires
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h

Bibliothèque Kateb Yacine

Salle Olivier Messiaen

Centre oecuménique St-Marc

SALLE NOIRE

Chapelle St-Marie d’en Haut

Temple de Grenoble

Cinéma Le Méliès

Théâtre Prémol

Eglise Saint-Louis

TMG - Grand Théâtre

Espace René Proby

TMG - Théâtre 145

Espace 600

TMG - Théâtre de Poche

Sauf fermeture annuelle
• lundi 26 au vendredi 30 décembre
• jeudi 18 au samedi 20 mai
• fermeture estivale à consulter sur le site internet

BIBLIOTHÈQUE
6 chemin de Gordes
38100 Grenoble
04 76 46 91 53
bibcnr@bm-grenoble.fr
Lundi : 13h - 18h30
Mardi : 9h - 12h et 13h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h et 13h - 18h30
Jeudi : 13h - 18h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h - 17h
Et pendant les vacances scolaires
Lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h - 16h
Sauf fermeture annuelle
• lundi 26 au vendredi 30 décembre
• jeudi 18 au samedi 20 mai
• fermeture estivale à consulter sur le site internet

6 chemin de Gordes
38100 Grenoble
Accessible sur réservation

Abbaye de Saint-Antoine l’Abbaye
38160 Saint-Antoine l’Abbaye
5 rue F. Garica Lorca
38100 Grenoble
202 Grand Place
38100 Grenoble

6 avenue Malherbe
38100 Grenoble

30 rue Maurice Gignoux
38000 Grenoble
28 Allée Henri Frenay
38000 Grenoble
rue Félix Poulat
38000 Grenoble

2 place Edith Piaf, rue Georges Sand
38400 Saint-Martin-D’Hères
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

Le Médian

Rue De Tharabie
38070 Saint Quentin Fallavier

Malraux scène nationale
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry

Musée de Grenoble
5 place de Lavalette
38000 Grenoble

1 rue du Vieux Temple
38000 Grenoble

Quartier Berriat - 19 rue des Arts et Métiers
38000 Grenoble
Rue Hébert
38000 Grenoble

7 Rue Henry Duhamel
38100 Grenoble
4 rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
145 cours Berriat
38000 Grenoble

182 cours Berriat
38000 Grenoble

La Belle Électrique

12 Esplanade Andry Farcy
38000 Grenoble

La Bobine

42 boulevard Clémenceau
38000 Grenoble

La Source

38 avenue Lénine
38600 Fontaine

Le Pôle, espace culturel
363 Allée du Collège
74540 Alby-sur-Chéran

BILLETTERIE &
RÉSERVATION
Pour connaître les modalités de billeterie
et de réservation de chaque événement,
consultez l’agenda du site internet du
Conservatoire mis à jour régulièrement :
www.conservatoire-grenoble.fr
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Infos pratiques

SALLES

CONSERVATOIRE
BÂTIMENT PRINCIPAL

Tous les spectacles du
Conservatoire sont gratuits*

GrenobleCulture[s]
Le Conservatoire est un établissement
de la ville de Grenoble
Retrouvez toutes les infos du Conservatoire et sa programmation
sur www.conservatoire-grenoble.fr

Conception & réalisation : Ville de Grenoble - Crédits photos : Adobe Stock, Shutterstock, Claire Deroin, Laura Faguer et Joëlle Guiselin

*sauf mention contraire dans le cadre de partenariats

