CONSERVATOIRE

À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
EURE MADRIE SEINE

SAISON

EDITO
Christophe Chambon
Vice-président de la Communauté de communes Eure Madrie Seine
chargé de la culture et du tourisme

''Voici venue la nouvelle saison artistique 2017-2018 de notre Conservatoire à
rayonnement intercommunal ! Comme chaque fois, elle est accessible à tous.
L’équipe enseignante, accompagnée des élèves et adhérents, en quête
d’originalité comme chaque année, a cherché à innover, à partager, à offrir
des découvertes.
Pour ces professionnels de la musique et de l’éducation, l’enjeu fondamental
est de rester dans la tonalité résolument modernisée de son enseignement.
La programmation qui vous est proposée rassemble des projets souvent issus
de partenariats multiples, favorisant l’émergence des talents de tous âges.
Elle met également en scène les artistes confirmés que sont aussi les 26
professeurs de l’établissement.
Plus de 70 rendez-vous - concerts, auditions, projets à thème, soirées cabaret,
stages, concerts avec ou pour les scolaires, master class - ponctueront
l’année scolaire et viendront, chaque fois que cela est possible, apporter leurs
sonorités en tous lieux du territoire de la CCEMS, et bien au-delà, à l’échelle
de la nouvelle région Normandie.
La plupart des manifestations programmées sont accessibles gratuitement,
dans l’esprit de soutien que la Communauté de Commune Eure Madrie Seine
a toujours voulu témoigner à la culture.
Enfin et surtout, le conservatoire s’ouvre toute l’année à la découverte de
ses ateliers et disciplines instrumentales et organise pour clore l’année une
journée portes ouvertes afin d’accueillir les années futures, de nouveaux petits
et grands musiciens en herbe ! ''

SAISON ARTISTIQUE
2017/2018
LA TROUPE ABBA S’EXPORTE !
> Samedi 11 novembre - 17h
Le Cadran, Evreux
Invitation
variétés

de
au

l’orchestre

concert

d’automne

éphémère
de

l’orchestre

et

de

d’harmonie

l’atelier
d’Evreux.

Programme ABBA «Mamma Mia».
Gratuit

CONCERT 2 PIANOS ET 2 PERCUSSIONS
> Samedi 18 novembre - 20h30
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon

Profs e
n
scène

Concert en co-production EMS/SNA.
Concert scolaire en amont et concert scolaire à la Rotonde du Conservatoire SNA.

2 pianos, Anna Soldatenkova et Clarisse Bertucci et 2 percussions, Ronan
Quelen et Bernard Heulin.
Tarifs : 6€/3€ et gratuit - de 13 ans

CONCERT D’AUTOMNE
> Samedi 2 décembre - 20h30
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Les deux formations présentent leur nouveau répertoire.

Avec l’orchestre d’harmonie EMS et l’orchestre d’harmonie d’Evreux (OHE).
Gratuit - Billets disponibles au conservatoire ou sur place
45’ avant le concert, dans la limite des places disponibles

CONCERT CABARET _MUSIQUES ACTUELLES_
> Samedi 9 décembre - 17h30
Salle des fêtes, Saint-Pierre-la-Garenne
Les ateliers jazz et variétés du conservatoire EMS et l’atelier de St Sébastien
font leur cabaret. Soirée repas complet avec le concours de l’association des
Amis de la Musique (ADAM).
Réservation avant le 06/12

CONCERT D’ORCHESTRES
> Mardi 12 décembre - 20h30
Espace Philippe Auguste, Vernon
Concert partagé des orchestres juniors et symphoniques inter-conservatoires.
Informations au CRI de Vernon

AUDITION DE PRESENTATION DES INSTRUMENTS
> Mercredi 13 et jeudi 14 décembre - 18h
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Par les orchestres préludes cordes et vents.
Gratuit

CONCERT « Egalité filles garçons »
> Vendredi 15 décembre - 18h30
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Concert des ateliers du collège Georges d’Amboise de Gaillon
Gratuit

CONCERT DE NOËL
> Samedi 16 décembre - 17h
Eglise, Gaillon
Chorales, orchestre symphonique et ensembles instrumentaux à la carte.
Gratuit

Le Barbier de Séville (Rossini)
> Dimanche 22 janvier
Théâtre des Arts, Rouen
Sortie opéra participatif
(Voir rubrique sortie spectacle/stage)

Inscription indispensable

CONCERT SCOLAIRES
« Les musiciens de Brême »
> Jeudi 18 janvier
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Conte musical, par 9 professeurs du conservatoire EMS avec récitant.
2 séances réservées aux classes d’écoles maternelles.
Gratuit

FORMATION AUX TECHNIQUES DU SON
> Samedis 13, 20 et 27 janvier 2018, de 9h30 à 12h
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Animé par E. Golla, régisseur du conservatoire EMS
Programme : consoles de sonorisation et d’enregistrement, périphériques et connectiques,
technologies numériques et apporfondissement, mise en situation avec un groupe de
musique vivante : dimanche 28 janvier 2018 en journée.

Ouvert à tous, inscrivez-vous sans attendre !

CONCERT CARNAVAL
> Mercredi 14 février - 18h
Salle des fêtes, Saint-Pierre-la-Garenne
N’oubliez pas vos crêpes !

Orchestres Préludes et Juniors SNA/EMS.
Gratuit

EXPOSITIONS - AUDITIONS - CONCERTS

« Deux siècles d’instruments à vent »
> Du jeudi 15 au samedi 17 février
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Exposition de la collection d’instruments de Mr Jacques Couvez.
> Vendredi 16/02 : séances commentées par J. Couvez (scolaires)
> Vendredi 16/02 : audtition des élèves 2e et 3e cycle
> Samedi 17/02 (matin) : audition musique de chambre 1er cycle
Gratuit

CONCERT DE PROFESSEURS
> Samedi 17 février - 20h30
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon

Profs e
n
scène

Concert de musique d’ensemble pour vents.

Par les professeurs des conservatoire de la CCEMS et de la SNA.
Tarifs : 6€/3€ et gratuit - de 13 ans

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
> Mercredi 21 février - 19h
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Invitation à l’assemblée générale du Crédit Agricole.
Gratuit

FEST’NOZ
> Samedi 24 février
Saint-Aubin-sur-Gaillon
Fest Noz de l’association de culture celtique « Meskan »
Gratuit

CONCERT LITTERAIRE DE LA ST PATRICK
> Samedi 17 mars - 20h30
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Avec l’association partenaire « Meskan » et le Théâtre des Coteaux.
Réservation indispensable

PASSAGES DE CYCLE INTER-CONSERVATOIRES
DU 19 MARS AU 20 AVRIL

DIGITAL SAX’
> Samedi 24 mars
Salle Vikings, Espace Philippe Auguste, Vernon
Concert final du projet inter-classes de saxophones EMS/SNA, accompagné
par Luc Gosselin.
Gratuit

VOIX DU MONDE

Profs e
n
scène

> Samedi 7 et dimanche 8 avril
Centre culturel Le Prieuré et Eglise, Gaillon

> Résidence et stage polyphonies du monde des chorales enfants et adultes
avec « Malincka », 3 sœurs, 3 voix.
> dimanche à 17h à l’Eglise : concert de Malincka « Polyphonies du Monde »
Gratuit

Trio Malincka

CONCERT BAROQUE
> Samedi 7 et dimanche 8 avril
Eglise, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Concert de l’atelier vocal et instrumental de musique ancienne avec la
participation de la classe de trompette.
Gratuit

AUDITION - PROJET INTER-CLASSES
« L’histoire de la musique française pour piano »
> Vendredi 20 avril - 18h30
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Projet inter-classes de piano EMS/SNA
(1ère audition le 14 avril à Houlbec Cocherel)
Gratuit

SPECTACLE « Être né quelque part »
> Jeudi 17 et vendredi 18 mai - 18h30
Centre culturel le prieuré, Gaillon
Spectacle de fin d’année des ateliers du collège Georges d’Amboise.
Gratuit

OPERAS BOUFFES
« Monsieur petit pois achète un château »
« Le Bel Ambitieux »
> Lundi 27 mai - 17h et 20h30
Centre culturel le prieuré, Gaillon
Opéras bouffes de Germaine Taillefer mis en scène,
costumes et en lumière !

Par l’orchestre éphémère des élèves et professeurs du
conservatoire et la classe de chant de Muriel Salé.

Gratuit - Réservation indispensable

SOIREE NOUGARO
> Samedi 26 mai - 20h30
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Un concert complet dédié à Claude Nougaro et Ray Charles.

Avec les orchestres d’harmonie EMS et SNA, les ateliers jazz et variétés du
conservatoire EMS. Accompagné et dirigé par Remi Biet.
Gratuit - Billets disponibles au conservatoire ou sur place
45’ avant le concert, dans la limite des places disponibles

> Concert rejoué le jeudi 28 juin à Vernon (EPA)

CONCERT SCOLAIRES
« La Journée d’Emilie et Mélodie »
> Mardi 29 mai - 18h et 20h
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Conte musical par les scolaires de Gaillon et Aubevoye avec accompagnement
instrumental des professeurs du conservatoire EMS.
Gratuit - billet indispensable - retrait dans les écoles

CONCERT « Les Escapades Musicales »
> Samedi 2 juin
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye/Le Val d’Hazey
Vous avez dit musique de rue ? 2 concerts décoiffants et originaux à souhait !
Festival des classes de formation musicale et d’ensembles à la carte sur le
thème des musiques de rue. Concert de fin de résidence du projet de formation musicale de jean Marc Quillet.
Deux représentations par les classes de FM, les ensembles instrumentaux et
ateliers, avec la participation de professeurs d’instrument.
Gratuit

CONCERT CHORALES
> Samedi 16 juin
Eglise de Gaillon
Fêtons l’été avec un concert des chorales d’enfants et d’adultes du
conservatoire !
Gratuit

FÊTE DU CONSERVATOIRE « Une Journée au Château »
> Samedi 23 juin
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
10h30-12h30 : portes ouvertes au Prieuré. Essais instrumentaux pour enfants et
adultes. Séances d’initiation et éveil pour les 5-6 ans. Pré inscriptions.
14h à 21h : aubades et scène ouvertes aux ensembles. Début de soirée
musiques actuelles avec les ateliers jazz et variétés.
Buvette et restauration légère sur place.
Gratuit - Entrée libre

CONCERT SYMPHONIQUE
> Vendredi 29 juin - 20h30
Eglise, La Croix Saint Leufroy
Concert de l’orchestre à cordes et symphonique des conservatoires EMS et
SNA.
Gratuit

> Concert rejoué le jeudi 28 juin à Vernon (EPA)
FOULEES ARTISTIQUES
> Samedi 30 juin ou dim. 1er juillet
La mare sous Venables/Les Trois Lacs
Randonnée pédestre de 7 à 8 KM ponctuée de
stations musicales. Dans le cadre de l’événement
« l’Ilot Sport » de la CCEMS.

En collaboration avec les marches berengeoises.
Sur inscription uniquement
(02.32.52.85.78)

SOUVENIRS 2016-2017

Carnaval

Un chat sur la toile

Atelier instrumental adultes

Audition FM

O.H Jardin d’acclimatation - Paris

ATELIER CAFE CHANSONS SENIOR
CONCERT/AUDITION
> Vendredi 19 janvier - 19h
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Gratuit

CONCERT/AUDITION
> Vendredi 29 juin
Centre culturel Le Prieuré, Gaillon
Gratuit

AUDITIONS ATELIERS ET CLASSES INSTUMENTALES
CENTRE CULTUREL LE PRIEURE

Musique de chambre > Samedi 2 décembre
Piano > Mercredi 20 décembre (après-midi)
Chant > Vendredi 22 décembre - 19h30
Flûte traversière (Luce) > Vendredi 26 janvier - 18h30
Batterie/Basse/Piano/Ateliers > Mercredi 31 janvier - 18h30
Saxophone > Vendredi 2 février - 18h30
Accordéon > Mercredi 7 février - 18h30
Guitare > Vendredi 9 février - 19h
Flûte à bec > Vendredi 22 décembre - 19h30
> Mercredi 14 févier (Les Andelys)
Violon/Alto > Mardi 20 février - 18h30
Violoncelle > Vendredi 23 février
Percussions > Samedi 31 mars (Vernon)
Clarinette > Vendredi 22 décembre - 19h30
Musique de chambre > Vendredi 25 mai - 19h
Piano Jazz/Basse/Ateliers Jazz > Mercredi 6 juin
Rencontre de classe (flûte traversière) > Samedi 16 juin

RENCONTRE AVEC LES SCOLAIRES
Couplées aux concerts des professeurs, ces journées
proposent ateliers, découverte instrumentale et concert
participatif aux scolaires des communes visitées.
St-Etienne-sous-Bailleul | Gaillon | Aubevoye | Vallée d’Eure

SORTIE SPECTACLE / STAGE D’ORCHESTRE
« Le Barbier de Séville » - G. ROSSINI
> Dimanche 22 janvier
Théâtre des Arts, Rouen.
Opéra participatif.
Réservation auprès du secrétariat
En partenariat avec l’ADAM

STAGE D’ORCHESTRE - Orchestres juniors et atelier jazz juniors
> Du jeudi 26 au dimanche 29 avril
Tourlaville (Manche)
Organisé par l’ADAM

INFORMATIONS | BILLETTERIE
Secrétariat :
Du lundi au jeudi : 9h/12h – 14h/18h
Vendredi : 9h/12h – 14h/16h30
ecole.musique@ccems.fr

Diffusion :
Accueil - Billetterie - Réservations - Informations - Affichage
information.conservatoire@ccems.fr

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
EURE MADRIE SEINE
Allée de l’Ermitage, 27600 Gaillon
02.32.52.85.78

INFOS CONCERTS
Le détail de chacun des concerts est à retrouver
sur le site internet de la CCEMS :

www.cc-euremadrieseine.fr
Conservatoire CCEMS Gaillon

LES PARTENAIRES
Le Conservatoire de musique de la
Communauté de Communes Eure Madrie Seine
s’entoure tout au long de l’année de partenaires :

COMMUNAUTE DE COMMUNES EURE MADRIE SEINE
21 rue de Tournebut - Aubevoye
27940 LE VAL D’HAZEY

