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Auditorium du Conservatoire Tarifs de 5 à 10 € 

VENDREDI 8 OCTOBRE À 19H30

QUEL EST CE CANARD ?CARTE POSTALE 
DE BOHÈME

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 19H30

CONCERT

La musique et le texte dialoguent 
et se mêlent pour proposer une 
version étonnante du « Vilain 
petit Canard ». 
La musique de Grieg, Debussy, 
ou Ravel, empreinte de fantas-
tique, va à la rencontre de ce 
conte d’Andersen dans une forme 
détournée. 
Les deux musiciennes et la 
comédienne dessinent des per-
sonnages hauts en couleurs qui 
se posent des questions profon-
dément actuelles : comment 
accepter l’autre alors qu’il ne 
nous ressemble pas ? La diffé-
rence est-elle un obstacle, une 
richesse, une nécessité ? 
À travers ce voyage musical et 
théâtral, petits et grands sont 
invités à entendre, voir et s’émou-
voir, le tout pour mieux réfléchir.

Programme :

- Edvard Grieg, Sonate en La  
   mineur op 36 (extraits)
- Claude Debussy, Sonate en  
   Ré mineur (extraits)
- Maurice Ravel, Sonate opus  
   posthume (extraits)

Avec :

> Marie-Astrid Arnal, piano 
> Emmanuelle Lamarre, 
    violoncelle  

> Sophie d’Orgeval,  
    comédienne

Si Dvorak et Smetana s’im-
posent comme deux figures 
emblématiques de la musique 
tchèque, d’autres grands mu-
siciens méconnus tels que 
Martinu ou Schulhoff, ont indé-
niablement contribué à la gran-
deur du patrimoine national. 

À l’aube du 20e siècle, ces com-
positeurs fortement ancrés  
dans leur culture ont su pous-
ser les portes du modernisme 
sans renier les racines de la 
musique traditionnelle slave.

Empreinte de gaieté ou de 
mélancolie, elle dessine, pour 
le voyageur curieux, un ma-
gnifique trajet dans l’âme des 
campagnes de Bohême et de 
Moravie, entre les collines, les 
bosquets et les étangs mer-
veilleux. 

Les musiciennes, tantôt en 
trio, tantôt en duo, proposent 
un voyage sonore et visuel au 
cours duquel le public est in-
vité à découvrir la beauté du 
paysage tchèque.

Avec :

> Estelle Hiron, violon

> Emmanuelle Lamarre,  
    violoncelle

> Colette Diard, piano
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Auditorium du conservatoire Tarifs de 5 à 10 €

CONCERT
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SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H

Auditorium du Conservatoire Tarifs de 5 à 10 € Médiathèque François Mitterrand Entrée libre

«  … Il ne m’était cependant pas 
possible de dire aux gens : parlez 
plus haut, criez, car je suis sourd. 
Comment me serait-il possible 
d’admettre la faiblesse d’un sens 
qui chez moi devrait être d’un 
degré plus parfait que chez les 
autres, un sens que je possé-
dais autrefois à un tel degré de 
perfection que peu de gens de 
ma profession l’ont, ou l’ont eu… »  
L. V. Beethoven

Le 6 octobre 1802, confronté à 
l’épreuve de la surdité, Ludwig 
van Beethoven rédige à l’adresse 
de ses frères Karl et Johann, une 
lettre qui ne sera découverte 
qu’après sa mort, en mars 1827, 

puis diffusée sous le nom de 
« Testament d’Heiligenstadt ». 
Ce document nous éclaire, de 
manière frappante, autant sur sa 
conception du métier de com-
positeur que sur ses idéaux, ses 
luttes et ses conflits intérieurs. 

À travers ce texte et à l’écoute 
d’œuvres emblématiques de 
cette période, se dessine un por-
trait paradoxal et dramatique : 
celui d’un créateur qui, alors qu’il 
parvient à la pleine possession de 
sa maîtrise artistique, se trouve 
confronté à une crise existentielle 
majeure, et trouve la force de la 
dépasser.

TESTAMENT  
D’HEILIGENSTADT
Conférence illustrée par Luis Ferrer

Créé au printemps 1800, contem-
porain de l’aboutissement des 
Première et Deuxième sympho-
nies, le septuor pour cordes et 
vents, oeuvre solaire, témoigne 
comme peu d’autres, du goût 
immodéré de Ludwig van 
Beethoven pour l’expérimenta-
tion et la recherche sonore. Le 
compositeur parvient ainsi, avec 
un groupe instrumental particu-
lièrement concis, à évoquer la 
sonorité  de tout un orchestre, 
ainsi qu’à tendre le fil d’une nar-
ration de grande ampleur.

Au cours de ce concert, le style 
et le projet beethovénien seront 
éclairés par des interventions 
parlées, conçues comme autant 
d’interludes.

Avec :

> Tatiana Nicol, alto
> Luis Ferrer, texte et récitant
> Fabienne Taillandier, clarinette 
>  Jean-Emmanuel Bertheau, cor 
>  Hélène Souque-Pédron,  
    basson
>  Vincent Bernardon, violon  
>  Emmanuelle Lamarre,  
    violoncelle
>  Jean-Michel Depret,     
    contrebasse

Avec la participation de Thumette 
Léon,  langue des s ignes 
françaises. 
À noter : possibilité pour les 
personnes sourdes ou malen-
tendantes d’assister au concert 
grâce au prêt de gilets vibrants 
retranscrivant la musique en 
vibrations.*

BEETHOVEN : LA MODERNITÉ 
AUX PORTES DU SILENCE 
Concert commenté par Luis Ferrer et signé en LSF* par Thumette Léon

*Renseignements et réservations au 02 97 02 23 65

VENDREDI 25 FÉVRIER À 19H30 

CONCERT
SAMEDI 26 FÉVRIER À 15 H 

CLÉ MUSICALE
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SAMEDI 19 MARS À 15 H VENDREDI 25 MARS À 19H30

Auditorium du Conservatoire Entrée libre Auditorium du Conservatoire Tarifs de 5 à 10 €

À PROPOS…

Nous sommes et nous ne 
sommes pas au monde. Ce 
corps qui est au monde, il faut 
sans cesse l’y mettre, l’y remettre 
sans cesse. (..) L’homme est une 
décision. Nos valeurs s’inscrivent 
au terme de l’action par laquelle 
nous faisons nous-mêmes des 
instants que nous vivons, notre 
temps. 

In Introduction à la poétique de 
Bachelard. Jean Lescure

De quel temps s’agit-il quand il  
est question sur une scène de 
conjuguer l’éphémère condition 
et l’éternelle beauté de l’instant 
vécu ? 

Illustrée d’extraits vidéo, cette 
conférence de Fabrice Dasse  
interroge la relation entre le dan-
seur et le temps, à travers son 
expérience de la scène.

UN DANSEUR,  
C’EST DU TEMPS
Une conférence illustrée par Fabrice Dasse

CONCERT SPECTACLE

La vie est.
Le tic et le tac de l’horloge 
régissent notre quotidien, de 
la naissance à la mort, chaque 
seconde proposant un projet 
différent.
Le temps passe.
Nous vivons des perpétuelles 
constructions et déséchafau-
dages au présent, au passé, au 
futur.
Allons imaginer des espaces 
et des temps, allons murmu-
rer ce qui tisse le fil de nos vies 
comme le lien secret, discret 
hors du tumulte, du brouhaha, 
du convenu.
« Pendant que l’on cherche à 
comprendre, le temps passe et 
la vie avec lui ».

H. Laborit

Avec :

> Emmanuelle Lamarre,  
   violoncelle

> Johann Epenoy, saxophone 

> Jean-François Nestour, piano

> Fabrice Dasse, 
   danse contemporaine 

> Maria Matrat, danse butô 

> Ivy Le Maguer,  
   création Ikebana 

LA MARCHE DU TEMPS 
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Auditorium du Conservatoire Entrée libre Auditorium du Conservatoire Tarifs de 5 à 10 €

DU 14 AU 21 MAI 2022
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VENDREDI 20 MAI À 19H30  

CONCERTRÉSIDENCE

LA POÉSIE DE LA MERGRACIANE FINZI,
COMPOSITRICE 
D’AUJOURD’HUI «  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 for-
mation originale, le quintette 
pour trio à cordes, flûte et 
harpe, vous entendrez dans 
les œuvres de Ropartz et Cras, 
compositeurs bretons profon-
dément attachés à leur terre 
natale et à la mer,
le scintillement de l’eau, la puis-
sance 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  
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  

> Emanuelle Lamarre, violoncelle  

> Françoise Gascoin, flûte  

> Anne Fiard-Vileyn, harpe 

Séduit par son univers artis-
tique et par sa passion pour les 
échanges et la transmission, le 
Conservatoire de Lorient aura 
le plaisir d’accueillir la compo-
sitrice Graciane Finzi pour une 
résidence de création sur l’an-
née scolaire 2021-2022. 

Outre la commande d’œuvres 
pour divers ensembles et 
classes du conservatoire pas-
sée à la compositrice, la théma-
tique de la mer et l’œuvre de 
Graciane Finzi seront prétexte 
à des actions pédagogiques 
menées par les enseignants du 
conservatoire.

Trois événements privilégiés 
vous sont proposés à l’issue de 
la résidence en présence de 
Graciane Finzi, et en lien avec 
le spectacle « La poésie de la 
mer » : 

>  Samedi 14 mai à 15h, projec-
tion du film « Graciane Finzi, les 
coulisses de la création », (Mu-
sée Sacem) suivi d’un temps 
d’échanges.

> Lundi 16 mai à 19h30, 
concert « Finzi » par les ensei-
gnants du conservatoire, com-
menté par la compositrice.

> Jeudi 19 mai à 18h15, heure 
musicale « Créations » par les 
élèves du conservatoire : in-
terprétations et création des 
œuvres commandées par le 
conservatoire à Graciane Finzi.
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Nuit des conservatoires

AUTRES ÉVÉNEMENTS

LES SEMAINES THEMATIQUES

Fin de résidence Ellinoa 

Vendredi 28 janvier 2022 à partir de 18h 
Comme chaque année, la manifestation nationale  Nuit des 
conservatoires vous réserve de nombreuses surprises… 
Pour cette édition, nous profiterons de la présence du violoniste 
Marc Vieillefon qui a entamé un tour de France à pied avec son 
instrument pour créer des moments de partages musicaux, 
partout dans le pays.
(https://www.facebook.com/marc.musirando).

Le conservatoire de Lorient a passé commande d’une œuvre 
créée pour un orchestre d’élèves à cette jeune artiste en  
résidence à l’ESTRAN.
Des rencontres régulières avec différentes formations du  
conservatoire  (orchestres, ensembles de musique de chambre…) 
ont eu lieu tout au long de l’année, et l’œuvre travaillée avec  
les élèves sera jouée le dimanche 12 décembre 2021  
à l’ESTRAN (Guidel).

Semaine des musiques 
traditionnelles

Du 6 au 13 décembre 2021 

- Lundi 6 décembre : conférence sur le maqam et la modalité  
  par Lyad Haimour, musicien syrien
- Jeudi 9 décembre ; heure musicale, les classes de musique 
   traditionnelle se produisent en public
- Samedi 11 décembre : rencontre avec Thierry Goudebranche , 
  fabricant d’anches pour bombardes et binious.

Semaine de la voix : 
Du 3 au 12 mars 2022
Concerts, auditions et impromptus au conservatoire et dans 
divers lieux de la ville pour donner à entendre toutes les facettes 
de l’enseignement de la musique vocale au conservatoire de 
Lorient.



Renseignements et billetterie 

Conservatoire de Lorient      
7, rue Armand Guillemot

56100 Lorient
02 97 02 23 00

conservatoire@mairie-lorient.fr

Plus d’infos sur le site :
http://conservatoire.lorient.bzh

Retrouvez-nous également sur facebook :

 Bus : lignes 1, 21, 22, 30, 31, 40, 42, 60  
(arrêt Campus Lettres)

Tarifs
Gratuit pour les - de 14 ans

Tarif réduit (élèves du conservatoire, 
demandeurs d’emploi) : 5€ 

Tarif plein : 10€

Crédits photos : Ville de Lorient ; P. 3 : dessin Cyprien Lamarre ; 
P. 7 : Cop. Gilbert Garcin - Galerie Camera obscura ; P. 8 : Cop. Jean-Baptiste Millot ; 

P. 9  Collection Anita Conti / Archives de Lorient : P. 10 : Antje Schomacher © L’ESTRAN - Guidel

Conception/Impression : Reprographie municipale de Lorient
Licence d'organisateur de spectacle : 1-1018947


