La nouvelle saison très riche du Conservatoire
La nouvelle saison du Conservatoire s’est co-construite avec les enseignants
autour de plusieurs thématiques : les vents, le compositeur Olivier Messiaen et
les contes musicaux. Tous ces concerts sont une richesse pour les élèves : la
rencontre avec les artistes, les master-classes, les conférences…
Une « carte blanche » donnée aux artistes-enseignants regroupera également
trois concerts.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
En

attendant

de

vous

retrouver

parmi

nous,

vous

pourrez

consulter

prochainement l’ensemble de la programmation et tous les autres rendez-vous
sur st nazaire.fr, rubrique conservatoire ou sur la page Facebook, conservatoire
saint-nazaire.

Temps fort autour des VENTS
Du 6 au 15 mars
Plusieurs rendez-vous sont proposés pendant une dizaine de jours pour découvrir
l’univers des instruments à vent. Saxophone, Tuba, Trombone, Trompette mais
aussi Saxhorn feront partie de ce temps fort. Concerts de professionnels ou
auditions d’élèves se mêleront pour vous offrir de beaux moments musicaux.
Les élèves du Conservatoire rencontreront, au préalable ou durant la semaine,
les artistes présents pour des master-classes.

Blizz
Dimanche 6 mars
16h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Le Blizz Quartet est un quatuor de saxophones né en 2015.
Baptiste, Ronan, Olivier et Jonathan sont professeurs dans le Grand Ouest et
plus particulièrement en Bretagne. Leur projet : mettre en commun leurs
passions pour la musique d'orchestre. En effet, tous les 4 se servent de leurs
expériences de musicien d'orchestre pour retrouver
le plaisir des "orchestres de poches" à 4.
Le Blizz Quartet, un vent de musique venant de l'ouest qui saura vous faire
voyager le temps d'un concert.
Avec :
Ronan Baudry
Olivier Besson
Baptiste Blondeau
Jonathan Viniolo
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire
Master-classe : vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars.
Renseignements et inscriptions : olivier.besson7@aliceadsl.fr

BLIZZ QUARTET

Brass Dance Orchestra
Mercredi 11 Mars
19h30
Le LiFE – Base des Sous-Marins – Bd de la Légion d’Honneur – Saint-Nazaire
« Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau projet autour de la
musique de danse. Nous avons détourné la destination de cette musique pour ne
pas faire danser uniquement le corps mais aussi l’esprit. Nous voulions rendre
hommage à cette musique qui a acquis un statut de musique populaire en même
temps qu’elle fût reléguée au second rang.
Notre répertoire est un mélange de titres bien connus et de pièces originales qui
prolongent ce voyage dans la danse du souffle. »
Le Brass Dance Orchestra
Avec :
Didier Ithursarry – accordéon
Jean-Louis Pommier - trombone, chant et compositions
Geoffroy Tamiser - trompette et compositions
François Thuillier - tuba et compositions
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire
Master-classes : samedi 23 novembre (matin Tuba, après-midi Tutti) / samedi 18
janvier (matin Trompette, après-midi Tutti) / samedi 8 février (matin Trombone,
après-midi Tutti)
Un stage de danse parents – enfants sera organisé autour de ce concert (plus
d’informations au 02 44 73 43 40)

BRASS DANCE ORCHESTRA

Opus 333 – Quatuor de saxhorns
En partenariat avec Athénor – centre national de création musicale
Vendredi 13 mars – 20h
Athénor - Espace Bois Savary - 82 rue du Bois Savary - 44600 Saint-Nazaire
Quatre jeunes musiciens passionnés par la musique de chambre et résolument
engagés dans la création musicale explorent les sonorités inouïes d’un
instrument insolite à redécouvrir: le saxhorn.
Pour ce concert, le quatuor propose une sélection d’œuvres de son répertoire le
plus actuel, dont une pièce de la compositrice lituanienne Justina Repeckaite crée
tout récemment à Radio-France.

https://www.francemusique.fr/emissions/creation-mondiale-l-integrale/encierro-de-justinarepeckaite-diffusion-integrale-et-portrait-de-la-compositrice-75308
Avec :
Jean DAUFRESNE
Vianney DESPLANTES
Corentin MORVAN
Patrick WIBART
Tarifs partenaires
Rencontre avec les artistes pour les élèves de Tuba à 18h le jour du concert, au
Théâtre Jean Bart.

OPUS 333

Temps fort autour d’OLIVIER MESSIAEN
Du 24 au 26 mars
Olivier Messiaen est l’un des compositeurs les plus importants de la deuxième
moitié du XXème siècle. Organiste et pianiste, il est aussi reconnu dans le monde
entier pour son enseignement réputé au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.
Le Conservatoire a choisi de le mettre à l’honneur en programmant son œuvre
emblématique Quatuor pour la fin du Temps et en invitant Jean-François Heisser,
pianiste, chef d’orchestre et élève d’Olivier Messiaen. Il donnera une conférence
et un concert sur son œuvre.
Jean-François Heisser
Pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil, Jean-François
Heisser est l'héritier de V.Perlemuter, H.Puig-Roget et M.Curcio. Il a lui-même
enseigné le piano de 1991 à 2016 au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris. Parmi ses disciples : B.Chamayou et J.F
Neuburger avec lesquels il entretient une relation de grande complicité musicale.
Soliste, il joue sous la direction des plus grands chefs tels que Janowski, TilsonThomas, Segerstam, Krivine, Mehta, Plasson, Roth etc avec, entre autres, le
London Symphony Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le
Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de Paris, le Bayerischer Rundfunk,
l'Orchestre National de France, Les Siècles... Il se produit beaucoup
en récital avec une prédilection pour Beethoven, Brahms, Chopin, le répertoire
espagnol et bien sûr les grands compositeurs français. Outre les grands
concertos et les pièces majeures, il défend les œuvres du XXème siècle et la
création contemporaine. Son exigence d’interprète le conduit aussi à jouer
régulièrement sur pianos historiques.
Chambriste, Jean-François Heisser a parcouru tout le répertoire avec des
partenaires tels que les Quatuors Ysaye, Lindsay et Pražák. Il a aussi beaucoup
défendu le répertoire à 4 mains et 2 pianos et reste un des partenaires les plus
demandés
tant
par
des
artistes
confirmés
que
par
la
jeune
génération. Pour Harmonia Mundi, il vient d’enregistrer avec Marie-Josèphe Jude,
sur un instrument historique du Musée de la Musique à Paris, sa transcription
pour 2 pianos de la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz.
Directeur musical, il développe depuis 2001 le projet de l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine qu’il a hissé au plus haut niveau des formations de chambre
françaises. Leur dernier enregistrement pour Mirare est consacré à l’intégrale des
Concertos pour piano de Beethoven (J.F Heisser piano et direction).
Directeur artistique, il assure la programmation des Soirées Musicales
d’Arles, est conseiller artistique du Festival de l’Orangerie de Sceaux, Président
de l’Académie internationale Maurice Ravel et, depuis Août 17, du Festival Ravel
en Nouvelle-Aquitaine.

JF HEISSER

Quatuor pour la fin du temps, par les artistes – enseignants
du Conservatoire
Mardi 24 mars – 20h
Eglise Sainte-Anne – 28 Bd Jean Mermoz – Saint-Nazaire
Œuvre emblématique dans la production d’Olivier Messiaen, les conditions de
composition de cette œuvre sont aussi spécifiques que la place qu’elle occupe,
parmi les créations du compositeur.
Le musicien s’est assez peu exprimé, dans le domaine de la Musique de
Chambre, et c’est dans le cadre de sa détention au Stalag VIII A, à Gorlitz, en
Silésie, qu’il composa cette pièce, entre 1940 et 1941.
Disposant de papier à musique, crayons et gommes, fournis par les allemands,
qui le jugeait inoffensif, Olivier Messiaen écrivit en premier lieu, la 4e partie de
l’œuvre « Intermède » en relation avec les musiciens dont il disposait sur place.
La première audition fût donnée, en lieu et place, au Stalag même, le 15 janvier
1941, devant 400 prisonniers.
Le Quatuor pour la fin du temps est un quatuor écrit pour violon, violoncelle,
clarinette et piano, composé de huit mouvements.
Avec :
Fabrice Arnaud-Crémon - clarinette
Nathalie Darche - piano
Cécile Grizard - violoncelle
Gilles Henry – violon
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire
QUATUOR

Olivier Messiaen par Jean-François Heisser
Jeudi 26 mars – 18h30
Lieu à déterminer
Jean-François Heisser propose ici de présenter l’œuvre de Messiaen avec qui il a
eu la chance de partager de grands moments. Il nous parle de son œuvre et des
événements de la vie qui ont pu l’influencer.
Entrée libre sur réservation (dans la limite des places disponibles).
Concert par Jean François Heisser
Jeudi 26 mars – 20h30
Lieu à déterminer
Jean-François Heisser nous propose un concert d’œuvres d’Olivier Messiaen.
Accompagné de Gilles Henry, professeur de violon au Conservatoire de SaintNazaire mais également violoniste à l’Orchestre de Nouvelle Aquitaine. Ils
interprèteront également des œuvres de compositeurs qui l’ont influencé.
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire

Temps fort autour des CONTES MUSICAUX
Du 22 au 27 juin
Pour finir la saison, le Conservatoire mettra l’accent sur l’univers des contes
musicaux. De nombreux contes existent depuis la nuit des temps ! Elèves,
professeurs et professionnels se réjouissent de vous présenter un programme
riche et varié.

Hänsel et Gretel adapté par l’ensemble Kaïnos
Mercredi 24 juin à 15h30 et 18h
Théâtre Jean Bart– route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Ce spectacle est visuel et sonore. Sur scène, deux univers se côtoient : ombres
projetées et musique classique. Elles jouent ensemble tout au long de l’histoire.
Le père, un pauvre banquier est sous l’emprise d’une mégère, aussi folle
qu’insupportable, qui ne pense qu’à perdre les enfants de l’homme pour pouvoir
partir sous les cocotiers et mener une vie tranquille. Hänsel et Gretel se
retrouvent perdus dans une immense forêt et aperçoivent au loin une fête
foraine, où un foodtruck, fait intégralement de sucreries les appâtent. Ils
rencontrent alors la sorcière et tentent d’échapper à leur funeste destin.
Avec :
Lucie Berthomier - harpe et « la marâtre »
Quentin Dubreuil - percussions et « le pauvre banquier »
Bérénice Guénée - récitante et manipulation
Antoine Morisot - cor
Elodie Roux-Aragau - flûtes et « Gretel »
Julien Weber - hautbois et « Hänsel »
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire
Un stage de danse parents – enfants sera organisé autour de ce concert (plus
d’informations au 02 44 73 43 40)

HÄNSEL ET GRETEL

La cuisine de Josquin et Léonie, conte musical et gourmand
Mardi 23 juin
19h30
Théâtre Jean Bart - route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Cette année, les classes des chœurs Petits Mousses et Voix du Large du
Conservatoire filent en cuisine avec Léonie et Josquin autour de recettes, certes,
traditionnelles mais revues, corrigées et sublimées par la musique de Julien
Joubert.
Des recettes qui se dégustent mais qui s’écoutent !!
A table !
Josquin et Léonie sont frère et sœur jumeaux !
Ils invitent tous leurs amis pour un grand festin …mais que faire ?? Et surtout
comment s’organiser sans que les parents s’en aperçoivent ?
Une énigme à résoudre, menée tambour battant autour de nos deux aventuriers
Josquin et Léonie
gourmets et bien décidés à relever le défi. Ils nous
proposent une promenade sonore aux saveurs diverses et variées.
Une grande balade culinaire et musicale qui nous conduira du supermarché aux
profondeurs d’un lave- vaisselle en passant par l’intérieur de l’inquiétant frigo.
Avec à la direction des chœurs :
Florence Cousin
Jeanne Groleau
Nathalie Marec
Entrée libre sur réservation (dans la limite des places disponibles).

D’autres rendez-vous seront proposés par les ateliers des Classes à Horaires
Aménagés Musique, les enfants des groupes scolaires de la ville (dans le cadre
du Parcours d’Education Artistique et Culturelle), les élèves du Conservatoire…
Programme disponible à partir de mai 2020.

CARTE BLANCHE aux artistes–enseignants du conservatoire
« La chanson, un art mineur ? »

par les artistes-enseignants du

Conservatoire
Jeudi 6 février
20h
Théâtre Jean Bart
Ce concert vous fera découvrir une chanson française riche de textes et
musiques et pourtant peu, voire pas, médiatisée.
12 à 15 chansons d'auteurs différents, arrangées par nos soins pour voix et petit
ensemble instrumental.
Avec :
Tiphaine Desportes - violon
Laurent Guillaud - contrebasse et arrangements
Carine Llobet-Michaud - piano
Nathalie Marec - chant
Joëlle Nassiet - clarinette
Micha Passetchnik - trompette
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire
Un stage de danse parents – enfants sera organisé autour de ce concert (plus
d’informations au 02 44 73 43 40)

LA CHANSON, UN ART MINEUR ?

Prokofiev, Rachmaninoff, Bartok

par les artistes-enseignants du

Conservatoire
Jeudi 11 juin
20h
Le Théâtre – Salle de création - rue des Frères Pereire – Saint-Nazaire
Trois compositeurs, huit musiciens autour d'œuvres très éclectiques et originales,
à l'esthétique différente : Prokofiev, Rachmaninoff, Bartok seront à l'honneur
pour cette soirée.

OUVERTURE SUR DES THEMES JUIFS de PROKOFIEV.
Créée en 1920 à NEW YORK. Composition insolite (clarinette piano et quatuor à
cordes) à partir de chants juifs dont s'est inspiré Prokofiev. Il a orchestré deux
mélodies populaires en réussissant à leur garder leur saveur.
Le 1er thème est une danse animée, le 2ème thème est une mélopée émouvante.
Il existe une version pour petit orchestre.
CONTRASTES de BARTOK. Pour piano clarinette et violon.
Seule partition de musique de chambre de Bartok à utiliser un instrument à vent.
Œuvre en 3 mouvements composée en 1938. La clarinette et le violon sont
privilégiés par rapport au piano. La partition est d'une grande virtuosité. La
musique reste fortement marquée par une coloration populaire avec des
tournures modales et des rythmes d'origine bulgare dans le 3ème mouvement.
SUITE N° 2 de RACHMANINOFF pour 2 pianos : Écrite en Italie en 1901. Elle est
composée de 4 mouvements dont 2 danses. Le 2ème mouvement étant une valse
et le 4ème une tarentelle. A sa création, en 1901 à Moscou, elle fut interprétée par
Rachmaninoff et Siloti. C'est une œuvre à la fois pleine de feu, farouche et à la
fois pleine d'expressivité.
Avec :
Gilles Henry et Tiphaine Desportes - violon
Fabrice Arnaud-Cremon et Joëlle Nassiet - clarinette
Isabelle Lucas - alto
Antoine Bidart - violoncelle
Tunde Hajdu et Laurence Chiffoleau - piano
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire

« Tous à vos Flûtes ! »
Un événement exceptionnel et ouvert à tous !
Tous les deux ans le Conservatoire met en œuvre un projet transversal avec les
professeurs de flûte du réseau "Estuaire": Cap Atlantique, Saint Brévin, Pornic et
Saint-Nazaire.
Cette année, "Tous à vos Flûtes" réunira des élèves des Conservatoires
associés ainsi que des flûtistes amateurs qui ne sont pas inscrits dans les
structures organisatrices, autour d'ensembles de flûtes avec Catherine Baert
cheffe d'orchestre, pédagogue et flûtiste. L’objectif est avant tout de croiser
différents publics.
Pour participer à ce projet original, il est nécessaire de s’inscrire avant le
12 octobre en remplissant le formulaire disponible à l’accueil du
Conservatoire ou téléchargeable sur saint nazaire.fr
Cet évènement raisonnera tout au long de l’année :
Les 14 et 15 Mars 2020, Catherine Baert proposera sa première intervention
au groupe de flûtistes.
Le 15 Mai 2020, un concert d'ouverture réunira l'ensemble des professeurs
autour de Catherine Baert.
Les 16 et 17 Mai 2020, sera l’occasion d’un week-end de travail et un moment
de restitution publique du projet.
D’autres répétitions mensuelles seront prévues à partir du mois de novembre et
seront communiquées aux participants par le Conservatoire le plus proche de
leur lieu de résidence.

Catherine BAERT
Après des études musicales à Saint-Omer et Lille, Catherine BAERT obtient les
prix de flûte et musique de chambre au CNSM de Paris.
Elle a enseigné plus de 20 ans au Conservatoire de Colmar en tant que
Professeur d’Enseignement Artistique, poste qu’elle a quitté en mars 2019 pour
rejoindre le Pôle Musique et Danse de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine. En
plus d’assurer les fonctions de responsable des études au sein de cet
établissement qui forme les futurs enseignants en musique et en danse, elle y
enseigne la pédagogie, la pédagogie de groupe, la musique de chambre et guide
les étudiants dans la réalisation de leurs projets musicaux et pédagogiques.

Catherine BAERT

Le Conservatoire vous ouvre ses portes !
Vendredi 20 et samedi 21 mars
Fontainebleau
Vendredi 20 mars
20h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Afin de découvrir le Conservatoire dans son volet « école du spectateur », nous
vous invitons à ce concert de jazz où vous pourrez découvrir Victor Michaud,
professeur du département Jazz / Musique actuelle.
Ce concert est empreint d’un répertoire à la fois de musique populaire américaine
(folk, blues, gospel) et hanté par la tradition « savante » européenne, qui trouve
ici un éclairage nouveau.
Légèreté des alliances de timbres (piano fender et guitare acoustique, cor de
marche et clarinettes), arrangements hyperboliques dérivant vers le
psychédélisme ou la pop music, contrepoints improvisés : réunis par un penchant
commun pour les expériences orchestrales hors du commun et les figures
cryptiques de l'histoire du jazz, les quatre membres de Fontainebleau trouvent là
une rampe de lancement taillée sur mesure.
Avec :
Fabien EWENCZYK - guitare
Guillaume HAZEBROUCK - fender rhodes
Timothée LIOTARD - saxophone ténor et clarinette
Victor MICHAUD - cor
Tarifs du concert : 5€ / 3€ (-18 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit pour les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire

FONTAINEBLEAU

Découverte des activités
Samedi 21 mars
De 10h à 13h
Musique : centre Boris Vian – 24 rue du Commandant Gâté
Danse : Espace Gambetta – 67 bis rue de Cardurand
L’ensemble des professeurs de musique et de danse vous accueillent pour vous
faire découvrir (ou re-découvrir) les instruments et disciplines chorégraphiques
enseignés, les cours et parcours possibles au Conservatoire.
De l’éveil (dès 5 ans) à la préprofessionnalisation, en individuel ou en collectif, il
y en a pour tous les âges, tous les niveaux et tous les goûts !

Essai du cor avec Hervé Nicol, professeur au Conservatoire

Création musicale et chorégraphique
La création est au cœur des projets du Conservatoire et la rencontre amateurs – professionnels est
toujours très enrichissant et constructive dans le parcours des élèves.
Tout au long de l’année, grâce à un partenariat entre le Théâtre et le Conservatoire, ils travailleront
avec deux artistes, Roland Auzet, pour la création musicale et Nathalie Pernette, pour la création
chorégraphique.

Les enfants de Babylone, spectacle musique et danse
Vendredi 19 juin – 20h30
Samedi 20 juin – 18h
Le Théâtre – rue des Frères Pereire – Saint-Nazaire
Cette histoire ne tient qu’à un fil.
Le nôtre.
Notre façon de nous engager dans un projet où des enfants de tous âges (y
compris jeunes adultes) ne feront qu’une entité, à l’image des peuples du monde
entier.
Les enfants de Babylone seront ceux de Saint Nazaire. Vous croirez les avoir
regardés, mais ce sont eux qui vous auront vus. Il faudra bien s’y faire. Leur
anonymat fait d’eux des êtres impersonnels donc authentiquement singuliers.
Ils ne sont ni le futur ni le présent, ni le passé, ils proposent un nouveau visage à
l’éternité de chaque instant.
Voilà pourquoi les enfants de Babylone semblent là pour attendre de nous tous
quelque chose qui sans doute ne viendra pas sans que nous n’ayons commencé à
résoudre ce qui en nous-même porte le nom de territoire.
Leur mémoire est absolument neuve et pourtant, nous serons obligés de nous
dire qu’ils savent tout de nous.
Ils ne sont pas muets mais leur langage est secret.
Il est le secret de tous les secrets. Il contient tous les mondes. Il est l’étincelle
initiale de toute parole vraiment vivante.
Vous ne les connaîtrez pas, mais eux vous auront connus.
Ils ne sont donc pas pluriels, la singularité de chacun grandira de la proximité de
tous, et c’est par leur regard posé comme au réveil sur notre univers qu’ils
seront en situation d’ouvrir quelques instants une brèche en nous-mêmes.
S’ils vivent quelque part dans ce monde … si un sourire fend leurs lèvres … si
leur regard marque un étonnement … c’est celui de constater que nous sommes
encore là.
Vous croirez les avoir entendus, regardés … mais ce sont eux qui vous auront
vus.
C’est de notre histoire dont il s’agit. Une histoire qui se construira au cours de la
saison 19/20 et qui trouvera un point de rendez-vous à la fin du mois de Juin
2020. D’ici là, une organisation partagée, une conduite de projet en collaboration
avec les professeurs, un partage de l’idée de création, et surtout une
responsabilité de chacun à inventer ensemble.
Roland Auzet

Roland Auzet

Musicien percussionniste, lauréat de plusieurs prix internationaux, Roland Auzet
développe depuis de nombreuses années un parcours professionnel autour de
l’écriture et de la création de projets artistiques pluridisciplinaires, développés en
partenariat avec différents théâtres et festivals en France et à l’étranger. Il
transmet sa passion pour la musique et la mise en scène aux plus jeunes comme
aux plus âgés, aux plus aguerris des musiciens comme aux débutants, associant
régulièrement des amateurs dans ses créations.

Nathalie Pernette

En dix-huit ans et vingt-deux spectacles, Nathalie Pernette n’a eu de cesse de
tester ses hypothèses et de donner vie à un univers fantastique et
fantasmagorique qu’elle affectionne tout particulièrement. Au croisement des
arts plastiques, de la musique et du cinéma, elle chorégraphie des spectacles
intenses et organiques, bien souvent dans des lieux insolites. Après une
formation classique et deux années d’études chez Françoise et Dominique Dupuy,
Nathalie Pernette s’engage très tôt dans la voie de la composition. Elle crée sa
propre compagnie en 2001 et poursuit sa recherche gestuelle. Depuis, elle
continue de développer ses expérimentations et ses rencontres, notamment à
travers de multiples spectacles avec des amateurs, sur les territoires.

Les rendez-vous de Septembre à Décembre
Vendredi 13 septembre
Concert performance avec OMAX*
A partir de 18h
Blue Lab – 66 Centre République – Saint-Nazaire
Samedi 14 septembre
Portes ouvertes de la classe de MAO*
10h / 12h
Conservatoire – 24 rue du Commandant Gâté – Saint-Nazaire
Mercredi 18 septembre
Portes ouvertes de la classe de MAO*
14h / 17h
Conservatoire – 24 rue du Commandant Gâté – Saint-Nazaire
Samedi 21 septembre
Concert des élèves de la classe de MAO*
16h
Conservatoire – 24 rue du Commandant Gâté – Saint-Nazaire
Mardi 15 octobre
Présentation de la saison culturelle
18h30
Théâtre Jean Bart
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Master-classe avec Clara Diez Marquez
10h/12h30 – 14h/18h
Lieu à déterminer
Mercredi 20 novembre
Les élèves CHAM en concert au festival Les Musica’les
14h
Alvéole 12 – Base des sous-marins – Bd de la Légion d’Honneur – Saint-Nazaire
Samedi 23 novembre
Master-classe avec François Thuillier (Tuba)
Horaire et lieu à déterminer
Du 25 novembre au 8 décembre
Instants Fertiles
En partenariat avec Athénor – centre national de création musicale
Saint-Nazaire
Dimanche 1er décembre
Impromptu musical autour du spectacle « Le Carnaval des Animaux »
15h30
Le Théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire
Mardi 3 décembre
Concert des élèves du département Jazz – Musique actuelle
19h30
Back Café – 1 square de la mutualité – Saint-Nazaire

Mercredi 11 décembre
Concerts de Noël par les élèves du Conservatoire
15h et 20h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Vendredi 13 décembre
Spectacle musique et danse
20h
Alvéole 12 – Base des Sous-Marins – Bd de la Légion d’Honneur – Saint-Nazaire
Du 16 au 21 décembre
Auditions de l’ensemble des classes du Conservatoire
Programme à consulter sur le site internet de la ville de Saint-Nazaire à partir du
9 décembre.
Mercredi 18 décembre
Soirée chorégraphique et musicale avec les élèves des Classes à Horaires
Aménagés Musique et danse et des parcours traditionnels danse
19h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Jeudi 19 décembre
Concert des élèves du département Jazz – Musique actuelle
19h
La P’tite Scène – 14 place du Commerce – Saint-Nazaire

*dans le cadre de la Digital Week

Les rendez-vous de Janvier et Février
Samedi 18 janvier
Impromptu musical autour du spectacle « En ré mineur » avec
Musique ancienne du Conservatoire
19h
Le Théâtre – rue des Frères Pereire – Saint-Nazaire

les élèves de

Samedi 18 janvier
Master-classe avec Geoffroy Tamisier (Trompette)
Horaire et lieu à déterminer
Jeudi 23 janvier
Jazz sous les palmiers - concert des élèves du département Jazz – Musique
actuelle
19h
Café Sous les palmiers – 8 bd de Verdun – Saint-Nazaire
Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier
Le Folle Journée en Région des Pays de la Loire
Programmation à consulter sur le site internet de la ville de Saint-Nazaire à partir
du 6 janvier.
Samedi 1er février
Master-classe avec les musiciens du concert « Adieu mes très belles »
Horaire et lieu à déterminer
Dimanche 2 février
Concert « Adieu mes très belles » - trio voix, clarinette, percussions
16h30
Athénor – Espace Bois Savary – 82 rue du Bois Savary – 44600 Saint-Nazaire
Entre musique de chambre, musiques anciennes et improvisations intemporelles,
ce trio atypique et « hyper-transversal » revisite et réinvente une sélection
d’œuvres vocales écrites avant la période baroque, depuis les toutes premières
monodies médiévales jusqu’aux polyphonies de la fin Renaissance.
Avec : Matthieu Donarier (clarinette), Sylvain Lemêtre (percussions),
Poline Renou (voix)
Réservation à Athénor – 02 51 10 05 05
Mardi 4 février
Concert des élèves du département Jazz – Musique actuelle
19h30
Back Café – 1 square de la mutualité – Saint-Nazaire
Mercredi 5 février
Lecture d’Un monde de la musique par Roland Auzet, artiste associé au Théâtre
de Saint-Nazaire
18h
Lieu à confirmer
Roland Auzet nous présente une histoire de la musique. De la naissance des
premiers sons à nos jours, venez écouter comment se sont construites les plus
belles œuvres musicales.

Samedi 8 février
Master- classe avec Jean-Louis Pommier (Trombone)
Horaire et lieu à déterminer
Du lundi 10 au samedi 15 février
Auditions de l’ensemble des classes du Conservatoire
Programme à consulter sur le site internet de la ville de Saint-Nazaire à partir du
3 février.

Les Rendez-vous de Mars et Avril
Du 6 au 8 mars
Stage de saxophone avec les musiciens du Quartet Blizz
Horaire et lieu à déterminer
Dimanche 8 mars
Concert du Quartet Blizz (cf page 14)
16h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Mercredi 11 mars
Concert du Brass Dance Orchestra (cf page 14)
19h30
Le LiFE – Base des Sous-Marins – Bd de la Légion d’Honneur – Saint-Nazaire
Jeudi 12 mars
Concert des élèves du département Jazz – Musique actuelle
19h
La P’tite Scène – 14 place du Commerce – Saint-Nazaire
Mardi 17 et mercredi 18 mars
Concert des chœurs des Classes à Horaires Aménagés Musique de l’école
Gambetta
Horaire à déterminer
Le LiFE – Base des Sous-Marins – Bd de la Légion d’Honneur – Saint-Nazaire
Vendredi 20 mars
Concert du groupe Fontainebleau (cf page 17)
20h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Samedi 21 mars
Portes ouvertes du Conservatoire
10h – 13h
Centre Boris Vian (Musique) – 24 rue du Commandant Gâté – Saint-Nazaire
Espace Gambetta (Danse) – 67 bis rue de Cardurand – Saint-Nazaire
Vendredi 3 avril
Concert des chœurs de chambre et des chœurs de jeunes du Conservatoire
20h
Lieu à déterminer

Jeudi 9 avril
Jazz sous les palmiers - concert des élèves du département Jazz – Musique
actuelle
19h
Café Sous les palmiers – 8 bd de Verdun – Saint-Nazaire
Mercredi 29 et jeudi 30 avril
Concert des Grands Elèves
18h
Théâtre Jean Bart

Les rendez-vous de Mai et Juin
Samedi 2 mai
Spectacle des élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse du
Collège Jean-Moulin
20h30
Quai des Arts – 2 avenue Flammarion – Pornichet
Dimanche 3 mai
Spectacle des élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse du
Collège Jean-Moulin
17h
Quai des Arts – 2 avenue Flammarion – Pornichet
Du 25 au 29 mai
Restitution du travail des élèves des écoles de Saint-Nazaire réalisé dans le cadre
des actions du Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
Programme disponible sur le site de la ville de Saint-Nazaire à partir du 11 mai.
Mardi 2 juin
Concert des élèves du département Jazz – Musique actuelle
19h30
Back Café – 1 square de la mutualité – Saint-Nazaire
Vendredi 4 et samedi 5 juin
Spectacle de danse
Présentation de diverses chorégraphies dont des extraits du ballet classique
« le Lac des Cygnes »
20h
Théâtre Jean Bart – route du Fort de l’Eve – Saint-Nazaire
Samedi 6 juin
Bal des apprentis avec les élèves de 1er et 2ème cycle.
16h
Lieu à déterminer
Du 8 au 13 juin
Auditions de l’ensemble des classes du Conservatoire
Programme à consulter sur le site internet de la ville de Saint-Nazaire à partir du
15 juin.

Vendredi 19 juin – Création musicale et chorégraphique
Spectacle « Les enfants de Babylone » de Roland Auzet et Nathalie Pernette
20h30
Le Théâtre - rue des Frères Pereire – Saint-Nazaire
Samedi 20 juin - Création musicale et chorégraphique
Spectacle « Les enfants de Babylone » de Roland Auzet et Nathalie Pernette
18h
Le Théâtre - rue des Frères Pereire – Saint-Nazaire

Informations pratiques
Musique
Centre Boris-Vian
24 rue du Commandant Gâté - 44600 Saint-Nazaire
tél. 02 44 73 43 40 – fax. 02 44 73 43 49
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
Arrêt de bus « Boris Vian » (lignes hélYce et U2)
Danse
Espace Gambetta
67 bis rue de Cardurand - 44600 Saint-Nazaire
tél. 02 44 73 44 10 – fax. 02 44 73 44 12
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
Arrêt de bus « Paul Perrin » (ligne U3) ou « Montaigne » (ligne U1)
Horaires des secrétariats
(Hors périodes d’inscriptions et réinscriptions)
Lundi de 14h à 18h
Mardi & jeudi de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (14h à 18h pour la danse)
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Billetterie
Les réservations sont ouvertes toute l’année (hors vacances scolaires) du lundi
au mercredi de 13h30 à 17h30 au centre Boris Vian (Musique) – 24 rue du
Commandant Gâté ou par téléphone au 02 44 73 43 43.
Modalités de réservations
-

Représentations gratuites
o sur place (24 rue du Commandant Gâté – Saint-Nazaire)
o par téléphone (02 44 73 43 43) : retrait des billets au plus tard la
semaine précédant la représentation. Passé ce délai, les réservations
seront annulées.

-

Représentations payantes
o sur place (24 rue du Commandant Gâté – Saint-Nazaire)
o par téléphone (02 44 73 43 43) : règlement par chèque à l’ordre du
Trésor Public sous huit jours. Passé ce délai, les réservations sans
règlement seront annulées.

Modes de règlement
-

Espèces
Chèque à l’ordre du Trésor Public

Retrait des billets : 30 minutes avant la représentation sur le lieu de la
représentation.
L’accès à la salle de concert/spectacle se fait 15 minutes avant le début de la
représentation.

Nous joindre
Administration
02 44 73 43 40 (Musique) 02 44 73 44 10 (Danse)
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
www.mairie-saintnazaire.fr/culture/conservatoire

