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Auditorium du conservatoire Entrée libre

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 15H 
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19H30 

CONCERT SPECTACLEA PROPOS...

« Les boîtes à joujoux sont des 
sortes de villes dans lesquelles 
les jouets vivent comme des 
personnes. Ou bien les villes ne 
sont peut-être que des boîtes 
à joujoux dans lesquelles les 
personnes vivent comme des 
jouets. » (André Hellé)
La Boîte à joujoux, « ballet pour 
enfants » créé en 1913 à l’initiative 
d’André Hellé, peintre, décorateur 
et illustrateur qui en confie la 
musique à Claude Debussy, est 
une métaphore de la ville avec 
ses personnages quasi intem-
porels… Un spectacle pour petits 
et grands qui évoque le monde 
de l’enfance du point de vue 
de l’adulte, sans naïveté mais 
avec beaucoup de tendresse 
et d’humour, dans un langage 
musical savant et multiple. 
Le chorégraphe et danseur Fadil  
Kasri se propose de revisiter ce 
ballet, au travers de son univers, 

urbain lui aussi, le hip-hop, 
entouré de six musiciens, dans 
un arrangement de Fabrice Pierre.
Egalement au programme, le 
Prélude à l’après -midi d’un faune, 
d’après un poème de Mallarmé, 
dans une transcription pour quin-
tette à vent et piano de David 
Walter. 

Avec : 

> Françoise Gascoin, flûte
> Christian Moreaux, hautbois,
> Thomas Zimmermann,    
   clarinette
> Hélène Souque Pédron,  
   basson
> Jean-Emmanuel Bertheau, cor
> Anne Fiard-Vileyn, harpe
> Colette Diard, piano
> Françoise Cardot, récitante
> Fadil Kasri, chorégraphie et  
  danse

DANSE ET MUSIQUE, UNE 
RELATION FUSIONNELLE ?  
Une conférence illustrée par Justine Briggen 

Étroitement associées à l’origine, 
les deux pratiques artistiques 
se sont nourries l’une l’autre, 
générant au fil des siècles des 
pratiques et des répertoires 
constamment renouvelés. 

Si, dans les répertoires destinés 
à la danse, la musique lui était 
assignée, les deux arts prennent 
leur autonomie dès le début du 
XXe siècle : création de choré-
graphies sur des musiques non 
écrites spécifiquement pour la 
danse, « la musique inspire la 
danse » ; travail en parfaite auto-
nomie du chorégraphe et du 
compositeur qui ne se rejoignent 
qu’au moment de la création de 

l’œuvre ; interaction « en direct » 
entre musiciens et danseurs ; 
mélange des temporalités et 
des esthétiques, comme par 
exemple de la danse hip-hop 
sur de la musique de Claude 
Debussy.

Auditorium du conservatoire Tarifs de 5 à 10 €

LA BOÎTE À JOUJOUX
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Médiathèque François Mitterrand  Entrée libre et gratuite

1789, le clavecin, instrument à 
cordes pincées, règne en maître 
depuis deux siècles et demi. Les 
facteurs cherchent depuis long-
temps à pallier le manque de 
dynamique par toutes sortes de 
subterfuges techniques. 
La Révolution sonne le glas du 
clavecin. Symbole de l’aristocra-
tie, il est brûlé en place publique. 
Il sera complètement oublié 
jusqu’à la toute fin du 19e siècle.
Mais déjà en 1696, Bartolomeo 
Cristofori, célèbre facteur italien 
de clavecins qui connaissait bien 
ses limites dynamiques, inven-
tait un tout nouveau concept 
d’expression : le piano-forte.

Le plaisir de réconcilier les 
irréconciliables, débarrassés de 
tout préjugé, n’opposant plus les 
becs aux marteaux et se laissant 
apprivoiser par le dialogue d’un 
clavecin et d’un piano-forte.

Jean-François Nestour (clavecin),  
Marie-Astrid Arnal ( piano-forte) 
et Jacques Coïc, facteur du 
piano-forte (copie d’un Walter), 
vous feront découvrir ces deux 
instruments par l’historique, la 
facture, les styles au cours d’une 
conférence illustrée d’exemples 
musicaux.

Profitant de la programmation du 
quatuor Béla par le Théâtre de 
Lorient, le conservatoire constitue 
un orchestre à cordes de plus de 
60 musiciens venus du Morbihan.
Cet orchestre composé d’élèves 
de tous âges et de tous niveaux 
se produira sur la scène du 
Grand Théâtre lors d’un concert 
commun avec le quatuor profes-
sionnel, autour de La Bourrée, 
pièce de Frédéric Aurier, violo-
niste du quatuor et compositeur.

L’occasion de poser un regard 
contemporain sur les musiques à 
danser, qu’elles soient tradition-
nelles ou folkloriques.

Programme : 

> Orchestres à cordes 
   du conservatoire
> Lettres intimes -  
   Leoš Janáček
> La Bourrée - Frédéric Aurier

Quatuor Béla 

> Frédéric Aurier et 
   Julien Dieudegard, violons
> Julian Boutin, alto
> Luc Dedreuil, violoncelle

VOUS AVEZ DIT CLAVECIN 
OU PIANO  FORTE ?
Conférence illustrée d’exemples musicaux.

LETTRES INTIMES

Théâtre de Lorient   Tarifs de 5 à 10 €

SAMEDI 19 JANVIER À 15 H 

CLÉ MUSICALE 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 17 H

CONCERT
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Nicolas Even (accordéon chroma-
tique) et Thomas Zimmermann 
(clarinette) se sont rencontrés 
lors d’une première collabora-
tion autour d’un spectacle de la 
saison « Bienvenue à Belleville » 
et ont développé une connivence 
artistique.
Cette soirée est l’occasion pour 
eux de proposer un nouveau 
répertoire original alliant musique 
improvisée, contemporaine et 
jazz.

Blow up est un face à face d’idées 
et de virtuosité, clin d’œil à 
l’album culte de Richard Galliano 
et Michel Portal. 
Assurément un voyage et une 
explosion musicale !

À cette occasion, les musiciens 
ont invité les élèves de l’EESAB 
(École européenne supérieure 
d’art de Bretagne - site de Lorient) 
à une mise en perspective haute 
en couleurs... 

Avec :

> Nicolas Even, accordéon
> Thomas Zimmermann,  
    clarinette
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VENDREDI 29 MARS À 19H30 

CONCERT APÉRO

Les musiques de la période 
baroque puisent leurs sources 
autant dans les milieux populaires 
qu’aristocratiques.
Le Baroq’n pipes, formation ins-
trumentale insolite s’il en est, 
mêle et entremêle les musiques 
de ces deux milieux.

De William Byrd à Jean-Sébastien 
Bach, en passant par O’Carolan 
ou O’Farrell, les membres du trio 
apportent de nouvelles couleurs 
à ces répertoires en associant de 
façon improbable ces sonorités.. 
  
À l’issue du concert aura lieu un 
temps d’échange convivial avec 
les musiciens qui expliqueront 
leur démarche artistique.

Avec : 

> Peter Merbeth,  
   uillean pipes et flûte à bec
> Yves-Pol Ruelloux,  
   violoncelle et contrebasse 
> Jean-François Nestour,    
   clavecin

BAROQ’N PIPES

Auditorium du conservatoire Tarifs de 5 à 10 €
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VENDREDI 1ER FÉVRIER À 19H30  

CONCERT

BLOW UP

Auditorium du conservatoire Tarifs de 5 à 10 €
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Auditorium du conservatoire Tarifs de 5 à 10 €
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Médiathèque François Mitterrand  Entrée libre et gratuite

VENDREDI 17 MAI À 19H30 

CONCERT SPECTACLE

Debussy fut l’initiateur de la 
formation en trio (flûte, alto et 
harpe), formation originale qui 
continue d’inspirer de nombreux 
compositeurs, grâce à l’alliance 
subtile des différents timbres 
instrumentaux. 
Outre La Sonate, œuvre phare de 
musique de chambre composée 
en 1915, les musiciennes interprè-
teront une œuvre commandée à 
Paul Boissieux. Ce compositeur 
s’est forgé un langage personnel 
alliant l’esprit français (Debussy, 
Dutilleux, Ohana) à l’influence 
de musiques non européennes.
Deux danseuses jetteront un 
regard particulier sur les couleurs 
de ce trio.

Programme :

> Sonate - Claude Debussy
> And then I knew ‘twas wind -  
   Toru Takemitsu
> In a landscape - John Cage  
  (harpe et danse)
> Création - Paul Boissieux (trio  
  flûte, alto, harpe et danse)

Avec :

> Françoise Gascoin, flûte
> Tatiana  Nicol, alto 
> Anne Fiard-Vileyn, harpe
> Karine Le Bris et  
   Laurence Brosse,  
   chorégraphie et danse 

SUR LES PAS 
DE DEBUSSY...
Un itinéraire musical et dansé au cours des XXe et XXIe siècles

SAMEDI 11 MAI À 15H 

CLÉ MUSICALE

Il sera question dans cette clé 
musicale, d’un compositeur 
que l’observation passionnée 
du monde, conduit presque 
fortuitement, à bouleverser les 
codes établis, en nous invitant 
à écouter chaque phénomène 
sonore comme un évènement 
musical. 
Un compositeur dont la démar-
che s’émancipe, avec évidence,  
des barrières qui fragmentent 
trop souvent la création artis-
tique, ainsi qu’en témoignent 
ses propres écrits :
« J’aime presque autant les images 
que la musique. »

« La musique est une mathé-
matique mystérieuse dont les 
éléments participent de l’infini, elle 
est responsable du mouvement 
des eaux, du jeu des courbes que 
décrivent les brises changeantes. 
Elle est un art libre, jaillissant, un 
art de plein air, un art à la mesure 
des éléments, du vent, du ciel, de 
la mer… »

Claude Debussy « Monsieur 
Croche et autres écrits »

CLAUDE DEBUSSY  
ET LE PAYSAGE
Conférence illustrée de Roland Vendroux
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Auditorium du conservatoire Entrée libre et gratuite

SAMEDI 18 MAI À 15H

Les semaines thématiques
Coup de projecteur sur des instruments, des compositeurs, 
des genres musicaux, trois semaines spécifiques mises 
en place avec des concerts, présentations d’instruments, 
conférences et rencontres.

La semaine des claviers  
Du 14 au 20 janvier 2019
> Mercredi 16 janvier au conservatoire :  
   essais d’instruments (clavecin, piano-forte, piano). 
> Samedi 19 janvier à 15h à la médiathèque F. Mitterrand  : 
conférence  illustrée par Jean-François Nestour (clave-
cin), Marie-Astrid Arnal (piano-forte) et Jacques Coïc, 
facteur d’instruments.
> Dimanche 20 janvier à 17h au conservatoire : 
concert clavecin et piano-forte par les enseignants du 
conservatoire.
 

La semaine des cuivres
Du 2 au 9 février 2019
Une semaine pour découvrir le trombone, le tuba, la 
trompette et le cor.  Déambulations, essais d’instruments, 
répétitions publiques, concerts et plein de surprises... 
>  Samedi 2 février à 20h au conservatoire : concert 
du Brass Band.
>  Jeudi 7 février à 19h30 au conservatoire : « Trombones 
en rade » concert avec la classe de cuivres du conser-
vatoire de Brest.

La semaine des musiques traditionnelles 
Du 1er au 6 avril 2019
Une semaine pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
chanté en pays de Lorient.
Jean-Jacques Valy, du cercle celtique Brizeux animera 
notamment une veillée contée et chantée au cours 
de laquelle sera évoquée la vie de l’arsenal avec des 
anecdotes et des interventions musicales.

11

Tarifs
Spectacles et concerts :
Tarif : 10 € / Réduit* : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans.
* La réduction est applicable aux étudiants, aux personnes 
en situation de handicap, aux personnes inscrites au 
Conservatoire de Lorient, aux personnes présentant une 
carte famille nombreuse et aux personnes en recherche 
d’emploi, sur justificatif.

À PROPOS...

PAUL BOISSIEUX 

La sonate pour flûte, alto et harpe 
de Claude Debussy, malgré les 
apparences, se révèle d’une 
étonnante modernité. L’œuvre 
paraît de prime abord familière 
et pourtant sa conception de la  
forme, du timbre et du rythme 
porte les germes d’une musique 
nouvelle. Les œuvres de Toru 
Takemitsu et de Paul Boissieux 
lui font écho.

À travers les exemples joués 
en direct par Françoise Gascoin 
(flûte), Tatiana  Nicol (alto), Anne 
Fiard-Vileyn (harpe), cette confé-
rence dévoilera quelques secrets 
de fabrication de ces œuvres et 
des liens qui les unissent.

Avec le soutien 
des harpes CAMAC



Conception : Imprimerie municipale de Lorient - Impression : IOV  

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.fr

Retrouvez-nous également sur facebook :

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

Photo couverture :  
Assemblage : deux mouvements de danse A - Auguste Rodin  

(S.357 – plâtre - H. 32 cm ; L. 13,6 cm ; P. 17 cm)
Paris, musée Rodin - © agence photographique du musée Rodin - Jérôme Manoukian

Licence d'organisateur de spectacle : 1-1018947


