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DISCIPLINES ENSEIGNÉES :

NOS ANTENNES :

ALTO
CONTREBASSE
VIOLON - VIOLONCELLE
~~
FLÛTE - HAUTBOIS
CLARINETTE - BASSON
SAXOPHONE - TROMPETTE
COR - TROMBONE - TUBA
~~
ORGUE - CLAVECIN
PIANO
~~
ACCORDEON CHROMATIQUE
GUITARE
PERCUSSION
~~
ART LYRIQUE
ART DRAMATIQUE
~~
ACCORDEON DIATONIQUE
CORNEMUSE
VIELLE A ROUE
VIOLON TRADITIONNEL
~~
FORMATION MUSICALE
~~
M.A.O
~~
ENSEMBLE JAZZ
ORCHESTRE CORDES
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
~~
MUSIQUE DE CHAMBRE
~~
ÉVEIL MUSICAL.

AUBUSSON
29, Rue Jules Sandeau
AUZANCES
11, rue de la Mairie
BONNAT
12, Rue George Sand
BOURGANEUF
Lycée Delphine GAY

CHÉNÉRAILLES
Maison de la Culture
CROCQ
École Primaire
DUN LE PALESTEL
Avenue Benjamin Bord
FAUX la MONTAGNE
Mairie
FELLETIN
Ancienne Mairie
17, Rue des Fossés
LA SOUTERRAINE
Immeuble Saint-Joseph

Le Conservatoire vous accueille,
du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00 / 13h30 à17h00
Nous contacter
Renseignements - Inscriptions
05 44 30 26 90

conservatoiremusique@creuse.fr
www.conservatoire-creuse.fr
@conservatoireemilegoue
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LE CONSERVATOIRE.

BOUSSAC
École Primaire

ÉDITO – SAISON MUSICALE 2022-2023

L’éveil et l’épanouissement de la jeunesse sont, à travers les arts, synonymes de
plaisir. Le Conservatoire départemental de musique et d’art dramatique Emile
Goué, ouvert à tous, amateurs ou en voie de professionnalisation, est ainsi un espace départemental d’apprentissage propice à l’expression artistique.
Après deux années à devoir composer avec la crise sanitaire et une pratique
artistique qui a dû s'adapter, cette nouvelle saison se place sous le signe des retrouvailles. C'est autour des notes de musique qu'enseignants et élèves retrouvent
désormais l'harmonie !
De l'éveil à la pratique professionnelle, entre musique, chant et théâtre, le Conservatoire départemental propose une variété de disciplines. Avec près de 40
enseignants, les quelques 800 élèves n'ont que l'embarras du choix pour se former
à la pratique artistique de leur choix. Avec un site principal situé à Guéret, mais
également sept antennes et quatre annexes réparties sur la Creuse, le Département, via le Conservatoire et un soutien financier de 1,7 millions d’euros, veille à
proposer un enseignement de proximité pour un rayonnement de la culture à
l’échelle départementale et pour favoriser l’accès du plus grand nombre à une
offre de formation de qualité.
Conçu comme un outil artistique, au service du talent et de la créativité des
Creusois, le Conservatoire participe pleinement au développement de la culture
sur notre territoire.
Belle saison à toutes et à tous et que la musique rythme vos vies !
Valérie Simonet
Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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Cette année encore, il accueille plus de 800 élèves qui peuvent compter sur
le travail remarquable réalisé par l’équipe pédagogique du Conservatoire.
De l’accordéon chromatique au violoncelle et du solfège à la musique assistée
par ordinateur, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies.
Les élèves du Conservatoire participent à de nombreux concerts, tout au long
de l’année.
N’hésitez pas à venir découvrir leurs prestations lors des scènes ouvertes,
organisées à travers la Creuse, ou à l ‘occasion de la Fête de la Musique.
Laurent Daulny, Président du Syndicat Mixte du Conservatoire
Conseiller Départemental de la Creuse.

Nouvellement arrivé en Creuse, je découvre avec
bonheur ce bel équipement qu’est le CRD Émile
Gouè
Entouré d’une équipe motivée et investie, j’aurai
à cœur de développer les partenariats sur le territoire, tant en direction du monde institutionnel
qu’avec le tissu associatif, tellement riche ici.
Outre ces partenariats, l’ouverture en direction
des publics éloignés sera un axe prépondérant du
nouveau projet d’établissement.
Le nouveau règlement des études, pièce maîtresse du projet d’établissement,
placera la voix et l’oralité au centre des apprentissages. Je souhaite que
l’équipe pédagogique s’empare de ces thématiques, afin de rendre collégiale
la rédaction de ces deux textes incontournables pour le renouvellement du label
délivré par l’État.
Enfin, il me paraît indispensable que les enseignants deviennent des artistes en
résidence sur le territoire, et pour se faire, des actions spécifiques devront être
inscrites au futur plan de financement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison artistique.

Michel Popoff, Directeur du Conservatoire Départemental Émile Goué.
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ÉDITO – SAISON MUSICALE 2022-2023

Si la musique adoucit les mœurs, elle participe
également à l’éveil des enfants et des adolescents.
Le Conservatoire Émile-Goué est donc un élément
important de la politique culturelle du Département. Il intervient sur tout le territoire, dans toutes
les communes et communautés de communes,
que ce soit dans le cadre de l’enseignement artistique spécialisé, dans les interventions en écoles
primaires ou collèges, dans les manifestations en
bibliothèques ou autres lieux de diffusion. Cet ancrage territorial primordial, nécessaire, est la mission première de notre, de votre
conservatoire et procède d’une mission de service public forte au service de tous
les creusois.

CONCERTS
En faisant le choix d’une programmation aux esthétiques plurielles, le Conservatoire Départemental Émile Goué permet au plus grand nombre de Creusois d’assister gratuitement aux concerts des élèves et d’artistes professionnels ou de partager
tout simplement un moment musical avec les jeunes musiciens.
Les Concerts du Conservatoire, orchestrés par les enseignants et artistes viennent compléter cette offre artistique avec une grande exigence de qualité.

Au rendez-vous de cette nouvelle saison musicale 2022-2023, un voyage émotionnel ponctué de concerts et d’animations aux résonances variées et de rencontres
avec des artistes d’exception !

RÊVONS MUSIQUE !!!
Richard BALAGE , chargé de la communication du Conservatoire.

2022/2023

Cette programmation est dédiée à notre ami et collègue Lionel RAFFIN,
Professeur de Formation Musicale au
Conservatoire Départemental Émile Goué.
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SAISON MUSICALE
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L’idée de ces rendez-vous musicaux est de proposer tout au long de l’année, des rencontres originales entre les élèves, leur famille et les professeurs
du Conservatoire.
Lors de ces moments privilégiés, en tant qu’interprète, carte blanche est
donnée aux professeurs dans le choix du répertoire joué.
Au programme cette année, 26 temps forts sont proposés à 19h00 dans
nos différentes antennes.
À ne pas manquer !

SCÈNES OUVERTES 2022/2023

Conservatoire (Auditorium):
Lundi 14 novembre 2022.
Jeudi 26 janvier 2023.
Lundi 6 mars 2023.
Jeudi 23 mars 2023.
Vendredi 15 mai 2023.
Jeudi 1 juin 2023.
Mardi 13 juin 2023. (Audition CHAM Eugène Jamot)
Jeudi 15 juin 2023 (Audition CHAM de Martin Nadaud)
Lundi 19 juin 2023.

Aubusson (Cité de la Tapisserie) :
Mardi 6 décembre 2022.
Mardi 9 mai 2023.

Auzances ( Salle de la Mairie) :
Mercredi 30 novembre 2022.
Mercredi 24 mai 2023.
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Bonnat (Salle Polyvalente) :
Lundi 21 novembre 2022.
Mardi 13 juin 2023.

Bourganeuf (Lycée Delphine Gay) :
Mercredi 23 mai 2023.

Boussac (Hall Polyvalent) :
Mercredi 7 décembre 2022.

Mercredi 7 juin 2023 .

Chénérailles (Maison de la Culture)
Mercredi 14 juin 2023.

Crocq (Salle Polyvalente de Saint-Pardoux-d'Arnet) à 18H00
Mardi 17 janvier 2023.
Mardi 20 juin 2023.
Faux La Montagne (Salle des Fêtes) :
Mercredi 10 mai 2023

Felletin (Espace Tibord du Chalard) :
Jeudi 15 décembre 2022.
Jeudi 15 juin 2023.

La Souterraine (Rue du Coq) :
Lundi 12 décembre 2022.
Mardi 23 mai 2023.
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LE JAZZ. L’HÉRITAGE MUSICAL UNIVERSEL …

Mercredi 19 octobre 2022

15h00
EHPAD Eugène Romaine
1 Impasse des Troènes
23600 Boussac

Ensemble de Jazz du Conservatoire

Animé et dirigé par Jean-François Prin, l’Ensemble de jazz du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de musique et d’art dramatique Emile Goué permet aux élèves intéressés de découvrir les spécificités de cette esthétique à travers une pratique collective. Dans ce cadre, être sur scène, dans les conditions
ordinaires d’un concert, participe pleinement à l’enseignement.
Et c’est avec un réel plaisir que nous participons de nouveau à Jazz à La Sout.
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19h00
Auditorium du Conservatoire

Ensemble Cordes du Conservatoire.

Concert tous publics dans l’Auditorium par les professeurs de cordes du Conservatoire :
" LES ARCHETS CREUSOIS " avec Marie Nouhaud, contrebasse, Laurence Osiow,
alto , Jean-Pierre Nouhaud, violoncelle, Etienne Perrine, violon, Gauthier Burgunder, violon.
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" FROTTONS NOUS AUX CORDES "

Lundi 7 novembre 2022

CONFÉRENCE MUSICALE : LA VIELLE A ROUE EN CREUSE.

Jean-Jacques Le Creurer

Georges Prudent

Lundi 5 décembre 2022

18h30
Jean-Jacques Le Creurer
Salle de Groupe du Conservatoire
Illustration musicale Camille Desthiange.

Vendredi 7 avril 2023

18h30
Georges Prudent.
Médiathèque de Felletin.
Mini-concert de Camille Desthiange.

Que sait-ton des derniers joueurs traditionnels de la vielle à roue en Creuse?
Comment jouaient-ils, comment apprenaient-ils?
Georges Prudent et Jean-Jacques Le Creurer sont parmi les principaux
« collecteurs » de ces vielleux.
Des récits de leurs vies nous plongerons dans un temps pas si lointain de musiques traditionnelles rurales, de danses populaires partagées, sources d’inspirations de nos pratiques actuelles.

Des écoutes commentées d’archives sonores inédites, d’extraits de films,
permettrons de mieux entendre les particularités de leur jeu instrumental.

A l’issue des 2 conférences, bœuf musical ouvert à tous.
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19h00
Auditorium du Conservatoire

Audition présentant des duos violon/piano avec les classes de Jacqueline
Bensimhon, piano et de Gauthier Burgunder, violon.
Venez découvrir le talent de nos jeunes artistes !!!

Vendredi 20 janvier 2023

19h00
Auditorium du Conservatoire

Audition des classes de violon et de piano d’Etienne Perrine et de Yves Josset.
A découvrir sans modération !!!
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LES AUDITIONS DE CLASSES.

Jeudi 8 décembre 2022

CONCERT DE NOËL.

Vendredi 9 décembre 2022

19h30
Salle du Crédit Agricole
Avenue d’Auvergne Guéret

Place au traditionnel concert de Noël et à son programme festif.
Les musiciens revisitent des musiques de Noël , films, classiques et du monde avec
intensité et parfois de manière décalée avec la participation des Ensembles du
Conservatoire :
- Ensemble de cornets et de trompettes de Christophe Laguzet.
- Ensemble de jazz de Jean-François Prin.

- Ensemble d’harmonie de Patrice Gavory.

14

Mercredi 14 décembre 2022

19h30
Bibliothèque Multimédia du Grand-Guéret

Clarinettes Urbaines c’est l’idée d’amener la clarinette vers les musiques actuelles.
C’est la rencontre entre deux cultures : la musique « savante» et la musique « de
rue ».
Seul en scène, Emilien Véret explore un univers sonore empreint de hip-hop, d’électro, de musiques du monde, de musique classique et de jazz.
Clarinettes, human beatbox, boucles et effets live, se mêlent dans les compositions
et improvisations, qu’il assemble et transforme devant nous.
Le concert est proposé avec une scénographie lumières et vidéo.

Participation de la classe de clarinettes d’Élodie Lefebvre.
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CLARINETTES URBAINES.

Amener la clarinette vers les musiques actuelles

L’ENSEMBLE VOCAL DE GUERET

L’ENSEMBLE VOCAL DE GUÉRÈT.

En 1970, Marie-Danièle MICHELAT, Professeur en disponibilité et passionnée de
musique intervient bénévolement à
l’Ecole Primaire de STE FEYRE et crée une
chorale d’enfants.
Compte tenu du succès, les parents veulent aussi participer.
En 1973 Marie Danièle crée alors une chorale d’adultes qui prendra le nom de « Le
Cantou » et deviendra une association.
Le désir de tous d’apprendre la musique
est si fort que l’Association cherche un
local à GUERET pour donner des cours de
musique et embauche des enseignants.
Une Ecole de Musique est née, soutenue
par des volontaires bénévoles.
Mais rapidement, au bout de quelques
temps de fonctionnement, les contraintes administratives sont si lourdes que les membres
de l’Association se tournent vers le Conseil Général pour solliciter son aide.

Le Conseil Général prendra la gestion de l’Ecole de Musique et nommera Marie-Danièle
MICHELAT comme directrice.
L’Ecole se transformera au fil des années en ce qui est aujourd’hui le Conservatoire Départemental Emile Goué, classé par l’Etat en établissement à rayonnement départemental.
« Le Cantou » existe toujours. La chorale s’appelle maintenant « l’Ensemble Vocal de GUERET » est soutenue par le Conservatoire et propose chaque année un répertoire de qualité, dirigée par Marion DUBRANA, Professeure au Conservatoire.
Les répétitions ont lieu chaque mardi en période scolaire de 18 heures 30 à 20 heures 30 à
l’Auditorium du Conservatoire Départemental de Musique Emile Goué. Si vous aimez le
chant choral, l’Ensemble Vocal de GUERET recrute des voix (soprani et alti) et surtout des
voix d’hommes (ténors et basses). Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus et vous
passerez d’agréables moments de plaisir et de détente.

CONCERTS DE NOËL
Mardi 13 décembre 2022 à l’Eglise de GUERET à 20 heures
Dimanche 18 décembre 2022 à l’Eglise de STE FEYRE à 17 heures
CONCERTS DE JUIN 2023
Mercredi 21 juin 2023 participation à la Fête de la Musique
Dimanche 25 juin 2023 à l’Eglise de STE FEYRE à 17 heures
vendredi 30 juin 2023 à l’Eglise de GUERET à 20 heures
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18H30
Auditorium du Conservatoire

Cinq jeunes pianistes de 14 à 17 ans présentent un spectacle musical autour du
piano.
Ludivine Pateloux, Claire Norre, Achille Moreigne, Alice Huguet et Louise Pruchon.
Leur répertoire varié, passe par les musiques de films, le rock métal ( +guitare, batterie), le classique et la musique de chambre ( violons), la variété, ainsi que le jazz.
Pendant la prestation il y aura diffusion d'un film en lien avec la musique , pensé
et réalisé par une jeune pianiste Claire Norre passionnée de cinéma .
Ce concert est organisé au profit d'une association caritative non déterminée à
ce jour. L'entrée est gratuite et les dons au profit de l'association caritative seront
possibles à l'entracte .
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NOS PARTENARIATS.

Vendredi 27 janvier 2023

" DOUCEMENT LES BASSES BASSES ".

Samedi 25 février 2023

18h00
Auditorium du Conservatoire

Avec les classes de Marie Nouhaud, contrebasse et de Jean-Pierre Nouhaud,
violoncelle.
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19h00
Auditorium du Conservatoire.

Jean-Paul Fournier a reçu l’enseignement au sein des Conservatoires de Limoges
et de Clermont– Ferrand.
Depuis de longues années et grâce à une grande entente réciproque, il a
l’opportunité de bénéficier des conseils avisés de la célèbre pédagogue Brigitte
Bouthinon-Dumas, professeur honoraire du C.R.R de Paris.
Il exerce son activité au C.R.D de la Creuse depuis plus de quarante ans.
Il interprètera des œuvres de Beethoven, Ravel, Prokofiev et Albéniz.

Un moment de partage entre le professeur, les élèves et le public.
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RÉCITAL DE JEAN-APUL FOURNIER.

Vendredi 24 mars 2023

LE MINOTAURE DE JULIEN JOUBERT ET DE JEAN-LUC MOREAU.

Les élèves du Collège
Benjamin Bord de
Dun le Palestel sous la
direction
de Fabienne Lahoche.
La classe de clarinette
du Conservatoire
d’Élodie Lefebvre

Présentent

LE MINOTAURE
de Julien Joubert
Conte musical
pour chœur de
clarinettes et
chœur d’enfants

Mardi 28 mars 2023

19h00
Salle Apollo à Dun Le Palestel

Mercredi 29 mars 2023

19h00
Auditorium du Conservatoire
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19h30
Salle de la rue du Coq
La Souterraine.

Un moment de partage musical et de convivialité entre nos 2 structures, à
renouveler sans modération.
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AUDITION PHILHARMONIE/CONSERVATOIRE.

Vendredi 31 mars 2023

ART DRAMATIQUE/CARTES BLANCHES/LECTURES.

Creusographie
Cartes blanches et lectures en partenariat avec la Bibliothèque Multimédia du
Grand-Guéret et la classe d’art dramatique de Hervé Herpe.
Les élèves du Conservatoire Départemental Émile Goué avec leur professeur Hervé
Herpe, vous donnent rendez-vous à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret à
18h30, en entrée libre. Ils vous feront partager un coup de cœur, découvrir l’étendue de leur talent.

A découvrir sans modération.

Mars 2023 (date non fixée) : autour de l’exposition "Camille Lavaud, La vie souterraine", lecture par les élèves de la classe d’Art Dramatique du Conservatoire
Départemental Émile Goué.

Mercredi 5 avril 2023 : les contes de Grimm non-expurgés, lecture par les élèves
de la classe d’Art Dramatique du Conservatoire Départemental Émile Goué.
Participation à différents évènements tout au long de la saison culturelle du
Conservatoire.
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15h00
Conservatoire de Panazol

Samedi 8 avril 2023

15h00
Guérétoise de Spectacle
ou Conservatoire?

Avec l’ensemble cordes 2 et 3ème cycle du Conservatoire de Guéret et l’orchestre Symphonique du Conservatoire de Panazol.
Direction des ensembles : Laurence Osiow et Gauthier Burgunder.
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RENCONTRES CORDES PANAZOL ET GUÉRET.

Samedi 1 avril 2023

" Concert Musique et Poésie "

NOS PARTENARIATS.

Mercredi 29 mars 2023

15h00
Bibliothèque de Boussac.

Pour un après-midi, les pianistes seront à la fois musiciens et lecteurs !
En partenariat avec la bibliothèque de Boussac (directrice Carine Beaufort) et la
classe de piano de Marie-Christine Josset.

Samedi 13 mai 2023

14h00 à 17h00
EHPAD d'Ajain

Pique-nique musical au Troc’Plants de l’EHPAD d’Ajain.

Participation de la classe d’accordéon diatonique d’Aurélie Galliot .
Un après-midi intergénérationnel de partage autour de la musique.
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19h00
Auditorium du Conservatoire

Audition des classes de violon et de guitare d’ Etienne Perrine et de Gaël Villepoux.
Deux instruments qui se marient pour le plaisir des oreilles, à consommer sans
modération !!!

EN ROUTE LES FLÛTES.

En route les flûtes...

Samedi 3 juin 2023

17h00
Auditorium du Conservatoire

En route les flûtes …..
Ensembles de flûtes/travail transversal avec les classes de flûtes traversières de
Céline Deschamps et Jean-Yves Guy-Duchè.
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LES AUDITIONS DE CLASSES.

Jeudi 11 mai 2023

MARCO POLO.

Jeudi 25 mai 2023

20h30
Espace André Lejeune

Sur une partition d’Antonio Rossi, un opéra sur une épopée autour du monde...
Marco Polo accompagne, en 1271, son père Niccolò et son oncle Matteo dans un
voyage en Chine à la cour de l’empereur mongol Kubilaï Khan.
Au cours de ce périple qui va durer trois ans et demi, les Polo devront traverser la
Turquie, l’Asie centrale, le Pamir et le désert de Gobi.
En partenariat avec La Guérétoise de spectacle.
Avec : les élèves du Conservatoire Départemental Emile Goué.
Direction : Patrice Gavory

26

Conte musical pour les CE2/CM1/CM2

Mardi 30 mai 2023.
Mardi 6 juin 2023

20h00
Espace André Lejeune. Guéret

Les contes musicaux "Myla et l’Arbre Bateau et Be Bopéra" sont l’aboutissement
de la présence de nos professeurs Patricia ZILLIOX et Pascal NATUREL dans le
cadre des "Interventions en Milieu Scolaire "dans les écoles participantes au projet.

Myla et l’arbre bateau évoque le deuil du grand-père par sa petite-fille. L’histoire
se construit autour de l’image du chêne, auprès duquel Myla se rendait avec
son grand-père avant sa disparition, et qui est abattu pour construire un bateau.
Or seule Myla parvient à mettre ce bateau à l’eau et à le laisser partir.
Ni triste, ni mélancolique, ce conte musical est une évocation de la vie après la
perte d’un être cher, à la fois juste et porteuse d’espoir.
Le récit est entrecoupé de sept chansons simples, traduisant les différentes émotions et les couleurs de l’histoire : petits bonheurs, interrogations, quêtes de l’enfant, angoisse du cauchemar.

BE bopéra s’inspire du conte de fées et du polar. Le méchant est un loup, les
héros sont un détective, une mère et sa fille. Le " drame " se joue non dans une
sombre forêt, mais au crépuscule, dans la ville.
Ce Be-bopéra, sera jazzy, élégant et drôle. Il s’inspire du conte de fées et du
polar. Le méchant est un loup, le héros sont un détective, une mère et sa fille;
Le récit est accompagné de dix chansons.
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MYLA ET L’ARBRE BATEAU/ BE BOPÉRA

Conte musical pour les CP/CE1

PROJET SAUVAGE

SAUVAGE

Jeudi 1 juin 2023

La journée.
Scène Nationale d’Aubusson.

Avec la participation de la classe de M.A.O de Jean-François Prin.
Une expérience musicale passionnante à vivre pour les élèves, et une découverte instrumentale innovante, à écouter sans modération.

Cet orchestre s’articule à partir de musiciens d’une formation du Maxiphone,
Clax Quartet. L’orchestre « Sauvage » est construit sur le même principe : mélanger, au sein d’une même formation, des musiciens et des musiciennes venant
d’horizons différents, du jazz, des musiques traditionnelles, des musiques classiques contemporaines, de l’électro. C’est une richesse infinie. Les personnalités
musicales de chacun et chacune enrichiront mes propositions, donneront un relief supplémentaire à la musique. Le travail en répétition cherchera à emprunter
des chemins cachés, les couleurs instrumentales ne seront pas forcément là où

elles sont attendues !
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NOS PARTENARIATS.

Vendredi 2 juin 2023
Conservatoire Emile Goué

Première partie: Des personnages font la queue pour assister à la représentation
du Dindon. Rencontres et discussions loufoques en vue !
Deuxième partie: Au début du siècle, à Paris. Une jeune femme a juré de prendre
un amant, le jour même où elle apprendrait l'infidélité de son mari.
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ILLUSTRATIONS CROISÉES , DES MOTS ET DU PIANO.

Illustrations Croisées, des mots et du piano

Frédéric Prunier,
voix et écriture.

Yves Josset,
piano et composition

Mardi 6 Juin 2023

20h00
Terrasse du Conservatoire Emile Goué

Avec la participation des classes de théâtre et de piano d’Hervé Herpe et Yves Josset.
En co-production avec la Guérétoise de Spectacle, dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins »
Anciens élèves et camarades de classe au Conservatoire Régional de Tours, Frédéric Prunier et
Yves Josset se retrouvent quelques décennies plus tard pour créer et vous proposer un tout
nouveau projet, alliant poésie et piano.
Yves et Frédéric vous emmènent dans un dialogue, d’une durée d’une heure, entre l’univers
poétique des mots, de la voix du conteur, et le phrasé musical. Un « Ensemble » qui raconte
une histoire…
Un récital en 2 temps.
Les Gnossiennes d’Erik Satie :
L’image d’un danseur qui, à l’écoute d’une musique, entreverrait quelques mouvements de
danse, illustre ce qui initia le désir de poser des mots sur le lyrisme mélodique de ces pièces
pour piano. Ce n’est pas un texte avec un décor de fond sonore. La mise en paroles des Gnossiennes donne le rôle d’accompagnateur au récitant, car c’est avant tout la musique de Satie
qui impose l’écriture, le sens de la narration, et qui génère la raison d’être de ce texte ajouté.
Vingt-six petites lettres, l’abécédaire des animaux poétiques :
La démarche découle du même principe que pour les Gnossiennes, mais le processus de création est inversé. C’est l’écriture initiale des poèmes qui est source d’inspiration et qui impose son
univers à la composition musicale. Ce sont donc de petites pièces, durant chacune d’une à
trois minutes, qui explorent les multiples facettes et la diversité de l’abécédaire, pouvant à la
fois être perçues comme continuité des pièces d’Erik Satie, mais également comme approche
beaucoup plus contemporaine et variée.
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19h00
Auditorium du Conservatoire

Découverte des outils M.A.O , création et arrangement.
La rencontre improbable entre la musique assistée par ordinateur et la guitare.
Classes de Jean-François Prin et de Gaël Villepoux.

CONCERT CHAM VOCALES

Mardi 27 juin 2023

20h00
Lieu à fixer

Spectacle de fin d’année scolaire des classes "CHAM VOCALES "de Boussac
(CE2, CM1, CM2) et d’Auzances (CE1, CE2, CM1,CM2) de Marion Dubrana.
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LES AUDITIONS DE CLASSES.

Jeudi 8 juin 2023

SPIRES.

Spires
Trajectoires circonvolutives pour vielle à roue,
percussions & objets connectés
Samedi 10 juin 2023

La journée.
Auditorium du Conservtoire.

Spires poursuit les travaux menés par Laurence Bourdin sur la vielle à roue contemporaine et l’écriture mixte (Hurdy Gurdy # Myst, Questions de Tempéraments, Hurdy
Vox) et par Roméo Monteiro autour des pièces interactives et des automates
(Bubaropolis, Air Machine, Spat sonore). Les deux interprètes compositeurs ont invité
Marc-Antoine Millon à se joindre à la composition du projet.
Il s’agit d’un dialogue entre instruments joués en direct et des sons générés par des
objets automatisés en lien avec le jeu des instrumentistes.
Avec la participation des classes de percussions et de vielles des Conservatoires de
Guéret, Brive et Limoges.
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20H00
Hôtel du Département

Avec les ensembles du Conservatoire Départemental Émile Goué.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 23 JUIN 2023

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE.

Du lundi 26 juin au samedi 1 juillet 2023

Toute la journée
Conservatoire

La nouveauté du Conservatoire, des Portes Ouvertes sur 1 semaine, avec 2 temps
forts, le mercredi et le samedi.
A noter sur vos agendas.

En 2022/2023, Rêvons Musique!!!
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FELLETIN

Bourganeuf
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Cité I
Internationale
de la Tapisserie
d’Aubusson.

NOS PARTENARIATS.

CROCQ

