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ÉDITO  

Dans le prolongement de leur apprentissage de la musique 
et de la danse, les élèves du Conservatoire se produisent 
tout au long de l’année pour donner à voir et entendre 
leurs travaux en cours. L’expérience de la scène fait 
partie intégrante des enseignements dispensés au sein 
de l’établissement. 

La saison culturelle s’élabore en partenariat avec les 
acteurs associatifs, éducatifs et culturels du territoire. Cette 
recherche constante de coopérations, permet aux élèves 
d’explorer les différentes facettes du travail scénique, 
de croiser les disciplines, les esthétiques en allant à la 
rencontre des publics et des lieux qui les accueillent. Elle 
est aussi l’occasion pour les enseignants de s’exprimer 
en tant qu’artistes musiciens et danseurs.
 
Cette nouvelle saison musicale et chorégraphique 
s’annonce encore une fois riche et variée : des spectacles 
spécifiquement destinés au tout jeune public, des concerts 
mêlant la musique traditionnelle bretonne et la musique 
assistée par ordinateur, mais également des concerts de 
musique cubaine et de la poésie chantée…

Parallèlement, le Conservatoire musique et danse de Lorient 
accueillera en résidence la compagnie Toumback, autour 
d’une proposition artistique ouverte et accessible à tous, 
la pratique des percussions corporelles. Deux semaines 
thématiques viendront enrichir ces propositions : autour 
des musiques traditionnelles et un focus sur l’improvisation.

Enfin, comme chaque année, enseignants et élèves 
participeront à la manifestation nationale de la Nuit des 
conservatoires.

Fabrice LOHER
Maire de Lorient
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Une semaine pour découvrir et pratiquer l’improvisation autour du 
jazz, du blues, mais aussi de la musique baroque ou de la renais-
sance... sous forme d’ateliers, de battle et jam session.

VENDREDI 21 OCTOBRE À 19H30
IMPROVISE !  
CONCERT INTERACTIF 

Spectacle de musique et de 
danse autour de l’improvisa-
tion incluant des compositions 
originales.
Lors de cette soirée, le public 
sera amené à participer de 
différentes manières (percus-
sions, mouvement, voix) afin de 
découvrir l’univers de la musique 
improvisée.

Avec 

> Nicolas Even, accordéon
> Johann Epenoy, saxophone
 > Sabrina Raynal, danse

À noter ! 

Samedi 22 octobre à partir 
de 17 h
Bloc K3 à la base de 
sous-marins
Suite à la déambulation de la 
Fanfare de la touffe dans le cadre 
de « Patrimoine à l’unisson », 
concert autour de l’improvisation 
par les musiciens et danseurs du 
conservatoire.

SEMAINE DE L’IMPRO 

Auditorium du Conservatoire  Gratuit

DU 17 AU 22 OCTOBRE 

SEMAINE THÉMATIQUE



5

Auditorium du Conservatoire Tarifs saison
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VENDREDI 18 NOVEMBRE À 19H30  

CONCERT

LA POÉSIE DE LA MER

«  Une nuit qu’on entendait la 
mer sans la voir… » 

Ce vers de Victor Hugo 
illustre particulièrement la force 
évocatrice de la Mer, depuis 
toujours source d’inspiration 
pour les artistes.
Au cours de ce concert 
construit autour d’une forma-
tion originale, le quintette pour 
trio à cordes, flûte et harpe, vous 
entendrez dans les œuvres de 
Ropartz et Cras, compositeurs 
bretons profondément atta-
chés à leur terre natale et à la 
mer, le scintillement de l’eau, la 
puissance des vagues, le flux et 
le reflux de l’eau.

Prélude, Marine et Chanson de 
Ropartz, évoque avec nostalgie 
les racines bretonnes du com-
positeur.
Jean Cras, officier de marine 
et musicien inspiré, emporte 

l’auditeur à bord du Cuirassé 
«  Le Provence  » sur lequel il a 
écrit en 1928 son Quintette. 
Océan-Mer de Finzi, com-
posé notamment d’après 
des poèmes  de Verlaine et  
de Rimbaud, complètera le 
concert.
 

Programme :

Prélude, Marine et Chanson :  
Joseph – Guy Ropartz
Quintette : Jean Cras
Océan-Mer : Graciane Finzi

Avec :

> Vincent Bernardon, violon   

> Tatiana Nicol, alto  

> Emmanuelle Lamarre,  
    violoncelle  

> Françoise Gascoin, flûte  

> Anne Fiard-Vileyn, harpe 



• Ronan Pellen, instruments 
embarqués 
Mercredi 7 décembre 
de 18h30 à 20h30

Les différentes approches de 
l’harmonisation et des arrange-
ments dans la musique modale ; 
regard sur les évolutions de la 
musique bretonne de groupe 
depuis 50 ans. 

Tout au long de la semaine, 
différentes animations seront 
proposées au conserva-
toire pour (re) découvrir les 
musiques bretonnes.

• Roland Brou, voyages 
 en chansons
Samedi 10 décembre 
de 10h30 à 12h 

Atelier sur l’itinérance des textes 
dans l’espace francophone, de la 
Bretagne au Québec en passant 
par la Louisiane ou la Désirade....
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DU 5 AU 10 DÉCEMBRE 

SEMAINE THÉMATIQUE

SEMAINE DES MUSIQUES 
TRADITIONNELLES 

Conservatoire Gratuit

Voix voyageuses, instruments embarqués
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Auditorium du Conservatoire Gratuit

HOMMAGE 
À VICTOR MASSÉ  

MARDI 13 DÉCEMBRE À 19H30  

Félix Marie Massé, dit Victor 
Massé, est un compositeur et 
pédagogue français, né le 7 mars 
1822 à Lorient  (Morbihan) et mort 
le 5 juillet 1884 à Paris .

À l’occasion du bicentenaire de 
sa naissance, le Conservatoire de 
Lorient a fait appel à la « Bande 
à Grimaud » pour créer un feuil-
leton radiophonique. 
Quatre épisodes de cinq minutes 
interprétés par les comédiens 
de la Cie « le 4e mur » avec la 
contribution des enseignants 
et des élèves du conservatoire.

Chant, musique, bruitages et 
créations sonores viendront enri-
chir cet enregistrement en direct,  
auquel vous êtes conviés. 

FEUILLETON RADIOPHONIQUE
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En collaboration avec le service 
des archives de la Ville de Lorient, 
Véronique Bourjot, Nicolas 
Even, Gildas Lefaix et Stéphane 
Kermabon, vous proposent une 
balade musicale mélangeant 
le chant, la musique tradition-
nelle et la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) autour 
de marches, de mélodies et 
de danses issues de recueils 
de collectages ou de pièces 
contemporaines de la zone dite 
du Bas Vannetais, plus particu-
lièrement du Pays de Lorient.

Avec :

> Véronique Bourjot, voix
> Nicolas Even, accordéon
> Gildas Lefaix, percussions 
et Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO)
> Stéphane Kermabon, biniou

En amont de ce concert,
la médiathèque François
Mitterrand de Lorient
organisera une conférence
-rencontre avec Jean-Yves
Monnat sur le thème
du collectage le samedi
28 janvier à 15h, en présence
de la chanteuse Véronique
Bourjot.
Entrée libre et gratuite

DRE_MAÑ

VENDREDI 3 FÉVRIER À 19H30  

CONCERT

Auditorium du conservatoire Tarifs saison
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SAMEDI 18 MARS À 10H30 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

TROPINK

Il existe dans le désert d’Atacama 
au Chili, une fleur rose naissant 
certaines années où le climat 
est propice. Elle fleurit en plein 
désert, et laisse derrière elle des 
oasis tropicales. Vous êtes dans 
une bulle, parcourant les Andes 
et leurs cascades. 

Du chant des oiseaux aux chants 
ancestraux d’Amérique du Sud, 
incantations, nappes sonores 
et projections lumineuses vous 
berçent d’une douce brume. Vous 
ne rêvez pas, c’est une sieste 
tropicale ! ...

Avec : 

> Evelyn Vergara, chant
> Roman Bestion, MAO et  
   synthétiseur 
> Antoine Scaviner, guitare et  
  électronique
> Vincent Couprie, percussions 
> Guillaume Rabusseau, 
   jardinage et scénographie 

La Balise Tarifs saison
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Auditorium du conservatoire Tarifs saison

VENDREDI 31 MARS À 19H30 

CONCERT

Pourquoi chanter la poésie, pour-
quoi la mettre en musique ? 
Pour la sortir des livres, pour 
la faire entendre, pour la faire 
connaître, pour la rendre audible, 
pour la vocaliser, comme au 
temps où elle était un art sonore, 
mêlé intimement à la musique, 
que ce soit dans l’Antiquité 
grecque ou romaine, ou dans 
le premier Moyen Âge. 
Mais c’est aussi pour s’approprier 
les mots d’un autre, exprimer 
avec les mots de cet autre « je » 
ce qu’il dit mieux que moi de 
ce que je ressens, de ce que 
j’imagine, de ce que je pense. 

D’ailleurs, si l’on en croit Arthur 
Rimbaud, « C’est faux de dire : 
je pense : on devrait dire : On 
me pense. — Pardon du jeu de 
mots. — Je est un autre. »

Avec :

> Didier Helleux, voix 
> Jean-François Nestour, piano
> Nicolas Even, accordéon

En amont de ce concert, 
la médiathèque François 
Mitterrand de Lorient 
accueillera une conférence 
musicale de Didier Helleux sur 
la mise en musique savante 
ou populaire de la poésie 
française depuis le XIXe siècle. 
Samedi 11 mars à 15 h
Entrée libre et gratuite

JE, COMME DIRAIT 
L’AUTRE 
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VIDÉO CONCERT

Ce projet a pour point de départ 
le film d’animation hispano-bri-
tannique Chico et Rita.
Réalisé par Fernando Trueba et
Javier Mariscal, ce film relate les
vies et l’histoire d’amour orageuse
de Chico et Rita, un pianiste et
une chanteuse cubains, dans le
milieu du jazz afro-cubain à La
Havane et à New York au milieu
du XXe siècle.

Mais c’est avant tout un hommage
à la musique cubaine, dont
la bande originale est composée
principalement par Bebo Valdés .
Le répertoire, la musique jazz
afro-cubaine et latino-améri-
caine des années 1940-50, sera
interprété en alternance avec
la projection d’une vidéo réali-
sée par les élèves de la section 
« Bachibac » du lycée Colbert.

Avec :

> Leslie Blacher, trompette
> Roland Nestour, percussions
> Luis Ferrer, piano
> Rémi Leconte, tuba

BESAME MUCHO 

VENDREDI 12 MAI À 19H30 

Lieu à déterminer   Tarifs saison
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Le City Tarifs saison

C’est un spectacle non spectaculaire.
Ce sont des contes racontés aux enfants qui vont à l’école maternelle.
Ce sont des contes qui parlent du corps qu’on habite, de ce que 
vivent les objets qui nous entourent.
Ce sont des chaussons, un doudou, des instruments et du bambou.
C’est un moment pour rêver, imaginer, écouter.
C’est à découvrir et partager en famille. 

SAMEDI 3 JUIN À 10H30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

DOUDOU

Avec : 

> Mathilde Helleux, chant, flûte
> Uriell Le Mestric, conte
> Jean-Emmanuel Bertheau, cor
> Heïdie Fortin, chant, accordéon

Un atelier sera proposé le 
samedi 27 mai à 10h30 pour les enfants 
(accompagnés d’un parent) désireux 
de manipuler des matériaux sonores 
qui seront ensuite intégrés 
au spectacle.
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Hydrophone Gratuit

CONCERT

Après le succès de la 1re édition, 
Hydrophone accueillera de nou-
veau les élèves et enseignants 
de musiques actuelles de l’Ag-
glomération de Lorient pour un 
concert gratuit.

Le défi pour la quarantaine d’ap-
prentis musiciens et chanteurs 
sera cette fois de réinterpréter 
les titres des artistes qui se pro-
duiront à Hyrdophone durant le 
festival des Indisciplinées 2022 
et tout au long de la saison 
2022-2023.

RE2A2L PARTY #2

SAMEDI 3 JUIN
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SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H

Résidence d’artiste : Toumback
Après la compositrice Graciane Finzi, en résidence de 
création en 2021-2022, c’est la compagnie Toumback qui 
sera présente sur deux années scolaires en résidence 
de territoire.

La pratique des percussions corporelles proposée par 
la Cie Toumback, permet de rassembler la musique et 
la danse dans une démarche de création, sollicitant 
l’inventivité des artistes participants. C’est, en outre, une 
pratique qui peut s’adapter à de nombreux contextes et qui 
est abordable à la fois pour des personnes sans aucune 
expérience artistique préalable, et pour des musiciens 
ou danseurs engagés dans un parcours d’apprentissage. 
Aussi, cette résidence concerne l’ensemble des acti-
vités de l’établissement, de l’enseignement spécialisé 
aux interventions « hors-les-murs » (scolaires, centres 
médico-sociaux…).

La programmation de trois spectacles de la Cie est prévue 
sur le territoire durant ces deux saisons. Ainsi, tout au long 
des rendez-vous proposés lors de cette résidence, les 
participants pourront à la fois découvrir et s’émerveiller 
en tant que spectateurs et pratiquer en tant qu’acteurs 
pour mieux s’approprier la démarche artistique de la Cie, 
permettant ainsi de créer un lien étroit entre les démarches 
artistiques et pédagogiques, dans l’esprit défendu par la 
charte de l’éducation artistique et culturelle.
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Le parcours du spectateur fait partie intégrante de la 
formation des élèves du conservatoire, c’est pourquoi, 
des rencontres avant spectacles et master classes avec 
les artistes invités dans les salles du territoire ponctuent 
l’année :

Théâtre de Lorient

Alice au pays des merveilles, 
de The Amazing Keystone Big Band

En avant-concert, vendredi 9 décembre 2022 à 18 h, 
la toute nouvelle formation jazz du Conservatoire de 
Lorient – Hall du Grand théâtre – Gratuit

Scrooge
Du 20 au 22 décembre

La création de Scrooge associe le Collectif Artistique 
du Théâtre de Lorient et des acteurs amateurs (adultes, 
adolescents et enfants) ainsi qu’un chœur d’élèves du 
Conservatoire de Lorient dirigé par Antoine Strub. 

L’Estran (Guidel) 

Hommage à Aretha Franklin
Samedi 29 octobre à partir de 21h

Entre deux projections de films « Respect » et « Amazing 
Grace », la Fabrique de Groove du Conservatoire de Lorient 
interprètera quatre tubes d’Aretha Franklin.

We love Ella
Samedi 10 décembre à 20h

Les élèves des nouveaux ateliers jazz du conservatoire 
donneront un avant-concert dans le studio après avoir suivi 
des ateliers avec des musiciens de l’Amazing Keystone 
Big Band, et avant le concert-hommage à Ella Fitzgerald.

Amzer Nevez (Plœmeur)

Rencontres autour de la harpe
Samedi 15 octobre

Master class avec Nikolaz Cadoret

AVEC NOS PARTENAIRES
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Renseignements 
et billetterie 

Conservatoire de Lorient      
7, rue Armand Guillemot

56100 Lorient
02 97 02 23 00

conservatoire@mairie-lorient.fr
http://conservatoire.lorient.fr

Tarifs saison : 
> Plein tarif : 10 €

> Tarif réduit (élèves du conservatoire, étudiants, 
personnes en recherche d’emploi) : 5 € 

> Gratuité pour les moins de 14 ans

La Balise : 
2 rue Eugène Varlin

Le City : 
3 rue Roger Salengro

Hydrophone : 
11 rue d’Estienne d’Orves

Ill. de couverture : Arnaud Hellegouarch ; 
p.5 cop. Anita Conti – Archives de Lorient ; 

p.6 photo Eric Legret ; p.10  Le Bibliothécaire - Giuseppe Arcimboldo ; 
p..12 dessin Heïdie Fortin ; p.14 : cop. Stéphane Grosjean

Licence d'organisateur de spectacle : 1-1018947


