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BŒUF DE NOËL

OUVERTURE DE SAISON

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Samedi 18 septembre
JAZZ au Cloître à 16 h
Conservatoire, Cloître des
Cordeliers
Danse contemporaine
Site de Saint-Martinau-Val
Dimanche 19 septembre
Ensemble vocal baroque
à 14 h
Maîtrise du conservatoire
à 16 h
Musée des Beaux-Arts

ENSEMBLE PERSPECTIVE
Dimanche 26 septembre
à 17 h
Collégiale Saint-André

FESTIVAL BAROQUE
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LES CLAVECINS DE CHARTRES
Dimanche 3 octobre à 17 h
Samedi 16 octobre à 20 h 30
Église Saint-Aignan

HOMMAGE À CAMILLE
SAINT-SAËNS

Jeudi 18 novembre à 20 h 30
Musée des Beaux-Arts

FESTIVAL CARRÉ D’AS

Samedi 20 novembre
à partir de 15 h
ESAT Chartres

Samedi 4 décembre
à 20 h 30
Salle Doussineau

NOËL RUSSE

Jeudi 16 décembre à 20 h 30
Salle Doussineau

CONCERT ORCHESTRE
Samedi 18 décembre
à 20 h 30
Théâtre de Chartres
CARTE BLANCHE

À PIERRE WALTER

BACH, HAENDEL, TELEMANN

BAROCCO FESTIVO

Vendredi 13 mai à 20 h 30
Église Saint-Aignan

Samedi 14 mai à 17 h
Salle Doussineau

Créations contemporaines
de Youliana Patrouilleau
Samedi 29 janvier
à 14 h et 16 h
Salle Doussineau

CONCERT ORCHESTRE

Samedi 29 janvier à 20 h 30
Théâtre de Chartres
PIANO 4 MAINS

CLÉMENT LEFEBVRE
& ALEXANDRE LORY

Dimanche 30 janvier à 17 h
Salle Doussineau

MASTER CLASS JAZZ
HÉLOÏSE LEFEBVRE

Jeudi 3 février à 18 h
Conservatoire, cloître des
Cordeliers

Vendredi 25 février à 20 h 30
Salle Doussineau

Jeudi 2 décembre à 18 h 30
Musée des Beaux-Arts

Samedi 7 mai a 20 h 30
Théâtre de Chartres

VOYAGE AUTOUR DES
CINQ CONTINENTS

Samedi 27 novembre
9 h 30 - 12 h 30 : master class
élèves de 1er et 2e cycle
14 h -15 h : concert
15 h 30 - 19 h : master class
3e cycle et cycle spécialisé
Conservatoire, cloître des
Cordeliers

AUX JEUNES TALENTS

CONCERT ORCHESTRE

LA TERRE VIVANTE,
NOTRE VIE, NOTRE FUTUR

HOMMAGE À CHICK CORÉA

CARTE BLANCHE

Concert-spectacle autour
de la guitare et du clavecin
Jeudi 31 mars à 20 h 30
Musée des Beaux-Arts

Jeudi 20 janvier à 20 h 30
Musée des Beaux-Arts

MASTER CLASS

GHISLAINE PETIT-VOLTA

ON EN PINCE
POUR LES CORDES

SOIRÉE CHICK !
RÉCITAL DE PIANO

GUILLAUME BELLOM

Dimanche 27 février à 17 h
Salle Doussineau

ROMANTISME
ALLEMAND

Samedi 12 mars à 20 h 30
Église St-Jean-Baptiste
de Rechèvres
CARTE BLANCHE

AUX JEUNES TALENTS
Jeudi 17 mars à 18 h 30
Musée des Beaux-Arts

GAÏA

CRÉATION
À L’ITALIENNE

Jeudi 19 mai à 18 h 30 et 20 h
Salle Doussineau

CARMINA BURANA

Vendredi 20 mai à 20 h 30
et samedi 21 mai à 20 h 30
Collégiale Saint-André

CONCERT ORCHESTRE
Mercredi 1er juin à 20 h
Théâtre de Chartres

GALA DE DANSE

Vendredi 3 juin à 20 h
et samedi 4 juin à 20 h
Théâtre de Chartres

CONCERT TANGO

Vendredi 10 juin à 20 h 30
Collégiale Saint-André

TRIO CHANT
VIOLONCELLE PIANO

Samedi 11 juin à 18 h
Chapelle de la Visitation

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Mercredi 15 juin de 10 h à 19 h
Conservatoire

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
Chartres centre-ville

CARTE BLANCHE
AUX JEUNES TALENTS
Jeudi 30 juin à 18 h 30
Musée des Beaux-Arts

Cher public,
C’est avec un immense plaisir que je peux vous présenter la
nouvelle saison musicale de la Ville de Chartres. Elle s’annonce
sous le signe de l’espoir et de l’échange avec des artistes qui
ne rêvent que de retrouver leur public.
Après plusieurs mois difficiles, c’est en effet une fierté de vous
proposer une nouvelle saison ambitieuse, concoctée par
Hervé Guignier, directeur du conservatoire à rayonnement
départemental, en étroite collaboration avec les associations
musicales et structures culturelles de la ville de Chartres.
Cette saison est animée par notre volonté d’accueillir un public
toujours plus large, et de vous offrir de nombreux rendezvous hauts en couleurs couvrant toutes les esthétiques de
la musique et de la danse. La culture, et la musique surtout,
pour nous lier tous au cœur d’une même passion, doit savoir
s’accorder aux oreilles de chacun.
Musique de chambre, récitals, orchestres, chœurs, jazz,
musiques actuelles et divers rendez-vous chorégraphiques
rythmeront cette année durant laquelle vous pourrez découvrir
artistes invités, professeurs et élèves du conservatoire,
représentatifs de la diversité des talents présents au sein de
notre belle ville de Chartres.
Au très grand plaisir de vous retrouver à l’occasion de ces
évènements, tous uniques !
Isabelle Vincent
Adjointe au maire
en charge de la Culture
et du Patrimoine
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE JAZZ AU CLOÎTRE À 16H Conservatoire
DANSE CONTEMPORAINE Site de Saint-Martin-au-Val
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE ENSEMBLE VOCAL BAROQUE À 14H
MAÎTRISE DU CONSERVATOIRE À 16H Musée
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OUVERTURE DE SAISON

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L

es journées européennes du patrimoine sont l’occasion de lancer
cette nouvelle saison en vous conviant
à découvrir ou profiter de l’écrin du
XVIe siècle, dissimulé, qui accueille
notre conservatoire : le cloître des Cordeliers.
Nous vous invitons également à découvrir, le samedi, le site de fouille archéologique pour une performance de
la classe de danse contemporaine et,
le dimanche, le musée des Beaux-Arts
pour un programme baroque.

Distribution
JAZZ AU CLOÎTRE
Camille Poupat : saxophone
Antoine Delaunay : piano
Joachim Govin, contrebasse
Nicolas Charlier ; batterie
MAÎTRISE DU CONSERVATOIRE
Philippe Frémont, direction
Irène assayag, clavecin
ENSEMBLE VOCAL BAROQUE
Irène Assayag, Direction
DANSE CONTEMPORAINE
Classe de Nadège Dagobert
Entrée libre
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cale
usi

roposition m
ep
DE N
OTR
E

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 17H
Collégiale Saint-André

Photo Sandrine Expilly
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ENSEMBLE PERSPECTIVE

C

inq musiciens au service d’un seul
instrument : LA VOIX. Cet ensemble
a capella explore la musique au-delà
des clivages stylistiques, en investissant
le lieu de concert et en suscitant l’émotion par les proportions, échos, arches et
lignes musicales qu’il s’agisse de Schütz,
Brahms ou Bowie.

Tarifs : 14 et 20 €,
gratuit enfants moins de 12 ans,
et élèves du conservatoire
jusqu’à 18 ans
Réservation / Information :
samedismusicaux.fr
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DIMANCHE 3 OCTOBRE À 17 H
SAMEDI 16 OCTOBRE À 20 H 30oposition
r
m
ep
Église Saint-Aignan
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FESTIVAL BAROQUE
AUTOMNE 2021

CLAVECINS DE CHARTRES

E
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n partenariat avec l’association des
Clavecins de Chartres, et dans le
cadre de leur festival, le conservatoire
de Chartres propose deux concerts de
musique ancienne : le premier réunissant
les élèves instrumentistes des différents
conservatoires et écoles de musique du
département ; le deuxième avec la maîtrise dirigée par Philippe Frémont, accompagnée par un ensemble de violes.
Cet automne, le festival des Clavecins de
Chartres met à l’honneur la musique anglaise, avec au programme la messe de
Tye et des motets de Tallis chantés par la
maîtrise, des extraits de Fairy Queen de
Purcell et diverses pièces instrumentales
de Haendel et ses contemporains, jouées
sur instruments anciens.
Distribution
• Élèves des classes de cordes
du conservatoire
Frédérique Veyrac, flûte à bec
Irène Assayag, clavecin
Charlotte Lesage, percussions
Jean-Luc Thellin, orgue
Ziska Gouppinsperg, accompagnement
• Conservatoire de Lucé :
A. Nakagama, clavecin
M. Garin, chant
• Conservatoire de Dreux :
A. Duryee, clavecin
• Écoles de musique de La Loupe,
• Maintenon et Lèves :
M. Akagama, violoncelle
Olivier Clémence, direction artistique

Programme
Haendel
Purcell – extraits de Fairy Queen
Baston, Pepush, Woodcock
Tarif :
• Dimanche 3 octobre
Entrée libre avec participation
• Samedi 16 octobre
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 7 €
Gratuit pour les élèves du conservatoire de Chartres et moins de 18 ans
Réservation / Information :
06 26 90 33 78
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SAMEDI 20 NOVEMBRE
À PARTIR DE 15 H
ESAT Chartres

Un

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20 H 30
Musée des Beaux-Arts
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FESTIVAL CARRÉ D’AS
HOMMAGE À
CAMILLE SAINT-SAËNS

«C

ette fois, je crois que c’est vraiment la fin ». Selon la légende,
tels sont les mots que Saint-Saëns aurait prononcé le jour de sa mort à l’hôpital de l’Oasis à Alger le 16 décembre
1921. Le 100e anniversaire de la mort du
compositeur est un prétexte pour découvrir ou redécouvrir quelques pages
de la musique de chambre pour vents.
Deux sonates de Poulenc viendront
compléter cette soirée résolument
tournée vers la musique française.

Distribution
Jean-Christophe MALTOT, flûte
Catherine COQUET, hautbois
François TISSOT, clarinette
Aurélien PONTIER, piano
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26

Parrain Emmanuel Rossfelder
François Cornu, direction artistique

U

ne grande et joyeuse journée sous
le signe de l’inclusion, dans les ateliers de fabrication flambant neufs de
l’Esat, anciennement Papillons Blancs.
À 15 h, festival Carré d’As « Allegretto » à
destination des élèves remarquables
des conservatoires et écoles de musique d’Eure-et-Loir.
À 16h45, cocktail pour tous, préparé et
servi par les salariés de l’Esat dont vous
pourrez faire la visite virtuelle parallèlement.
À 18 h, spectacle Oum Pa Pa de D’Cybèles, 4 musiciennes qui forment à
elles seules un orchestre miniature
plein d’humour et de fantaisie. Entre
musique et comédie, Oum Pa Pa est
un spectacle rythmé où Bizet côtoie
Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre
Piazzolla.
Tarifs / Réservation / Information :
samedismusicaux.fr
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SAMEDI 27 NOVEMBRE
Conservatoire, cloître des Cordeliers

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18 H 30
Musée des Beaux-Arts

MASTER CLASS ET CONCERT

GHISLAINE PETIT-VOLTA
8

G

hislaine Petit-Volta a étudié la
harpe avec Brigitte Sylvestre,
Pierre Jamet, puis Gérard Devos au
CNSM de Paris. Titulaire du certificat
d’aptitude, elle enseigne au CRR
de Paris, au pôle supérieur ParisBoulogne-Billancourt et au CNSM de
Paris (département de pédagogie).
Sollicitée régulièrement par les grands
orchestres de 1977 à 2002, elle a
travaillé notamment sous la direction
de chefs tels que Lorin Maazel, Sir
Georg Solti, Seiji Ozawa, Riccardo Muti,
Pierre Boulez ou encore Simon Rattle.
Programme
9 h 30 - 12 h 30 : master class élèves
de 1er et 2e cycle
14 h - 15 h : concert
15 h 30 - 19 h : master class 3e cycle
et cycle spécialisé
Coproduction : APEC Conservatoire
Entrée libre sur réservation :
02 36 67 30 70

CARTE BLANCHE

AUX JEUNES TALENTS

P

our la troisième année consécutive,
les cartes blanches aux jeunes
talents proposent aux élèves de
3e cycle et ensembles du conservatoire
d’investir le musée des Beaux-Arts pour
trois rendez-vous. Ces cartes blanches
signent un espace de liberté et
d’expérimentation et offrent aux élèves
un point de rendez-vous avec le public
dans le cadre des Jeudis au musée.
Réservation / Information :
entrée libre sur réservation
au 02 36 67 30 70
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20 H 30
roposition m
ep
Salle Doussineau
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JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20 H 30
Salle Doussineau

NOËL RUSSE
BŒUF DE NOËL

L

e rendez-vous à ne pas manquer
pour les amoureux du jazz et de la
jam session ! Pour les musiciens, un
plateau instrumental à disposition, un
excellent son et de belles lumières.
Pour le public, le plaisir d’assister en
temps réel à la construction d’interprétations originales des grands standards du jazz. Une coréalisation Ville de
Chartres conservatoire - Improphile.
Coproduction :
association Improphile
Réservation / Information :
Entrée libre, inscription auprès de
Jean-Jacques Ruhlmann, 06 31 85 34 24
ou Antoine Delaunay, 06 82 26 23 12

L

es gouvernements français et russe
ont décidé de faire de l’année
2021 une « Année de la coopération
décentralisée franco-russe ». À cette
occasion, la Ville de Chartres a noué
des échanges avec la ville de Yamal
en Sibérie.
Les professeurs du conservatoire vous
proposent un programme de musique
de chambre autour des compositeurs
russes Mikhaïl Glinka, Nikolaï RimskiKorsakov et Igor Stravinsky.

Distribution :
Jean-Christophe Maltot, flûte traversière
Pierre Walter, Basson
Hervé Guignier, Clarinette
Emmanuel Tricheux, cor
Murielle Petit et Stéphanie Humeau, piano
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26
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JEUDI 20 JANVIER À 20 H 30
Musée des Beaux-Arts

CARTE BLANCHE À

PIERRE WALTER

P
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ORCHESTRE
D’HARMONIE
DE CHARTRES

L

’Orchestre d’Harmonie de Chartres
vous propose un rendez-vous musical incontournable : le concert d’hiver
au théâtre de Chartres. Par-delà la crise
sanitaire, l’OHC se réinvente : prestation
en petits groupes ou traditionnelle, programme éclectique, nouvelle direction
musicale…

Entrée libre sur réservation
Réservation / Information :
02 37 23 42 79

our la majorité des mélomanes
en herbe, le basson est ce curieux
instrument immortalisé sous le nom
de grand-père par Prokofiev dans le
conte musical Pierre et le Loup. Le répertoire du basson est peu connu du
grand public. Si on a pris l’habitude de
le voir au sein des orchestres depuis
Mozart et Haydn, on oublie parfois qu’il
comporte un grand nombre de pièces
qui lui sont dédiées. Pierre Walter vous
propose d’aller à la découverte d’un
répertoire méconnu, accompagné par
les instruments du trio à cordes dans
des œuvres de Paganini, Hersant, Mozart et Danzi.

Distribution
Pierre Walter, basson
Nicolas Gros, violon
Priscille Lachat-Sarrete, violon
Sophie Cerf, alto
Cécile De Hann, violoncelle
Nicolas Gros, violon
Programme
PAGANINI – Duo concertant pour violon
et basson n° 2 en do mineur
HERSANT – Duo pour alto et basson
MOZART – Sonate pour violoncelle et basson
REICHA – Quintette pour basson et cordes
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26

SAMEDI 29 JANVIER À 14 H ET 16 H
Salle Doussineau
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VOYAGE AUTOUR DES CINQ CONTINENTS

CRÉATIONS CONTEMPORAINES DE YOULIANA PATROUILLEAU

R

encontre
des
classes
de
percussions, piano, harpe et flûte
à bec autour de la compositrice
Youliana Patrouilleau, pour un voyage
autour des cinq continents.
Un programme contrasté de musique
traditionnelle et classique du monde
entier autour de la création de 5 pièces
écrites par Youliana Patrouilleau, une
par continent, chacune pour une
formation instrumentale différente.

Distribution
Frédérique Veyrac, classes de flûte à
bec, harpe
Charlotte Lesage, classe de percussions
et atelier adultes percussions
Ensemble cordes pincées
Stéphanie Humeau, classe de piano
Programme
Youliana Patrouilleau – cinq pièces sur
les cinq continents
Musiques du monde
Compositeurs « phares » Europe/ÉtatsUnis…
Entrée libre sur réservation
au 02 36 67 30 70
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SAMEDI 29 JANVIER À 20 H 30
roposition m
ep
Théâtre de Chartres
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CLÉMENT LEFEBVRE
& ALEXANDRE LORY
PIANO 4 MAINS
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ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE CHARTRES
Distribution :
Orchestre Symphonique de Chartres
Direction Fabrice Héricourt
Programme
J. Sibelius : Finlandia
F. Schubert : Symphonie inachevée
E. Grieg : Peer Gynt - Suites N° 1 et N°2
Plein Tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Réservation / Information :
02 37 23 42 79 et www.osc28.com

C

lément Lefebvre, du haut de ses
30 ans, est déjà très connu, après la
révélation de son CD Rameau/Couperin
et son nouvel exploit avec le magnifique
CD consacré aux compositions de
Maurice Ravel, dont il a régalé le public
des Samedis musicaux de Chartres
en juillet 2021. En duo, il partage son
instrument avec Alexandre Lory, autre
jeune pianiste aux multiples talents et à
la sensibilité profondément authentique.
Tous deux élèves de Roger Muraro
au CNSM de Paris, leur complicité en
duo a pu se développer pour devenir
éclatante dans un programme voué
aux transcriptions qui fera du piano un
véritable orchestre. Vous pourrez ainsi
entendre au piano La Mer de Debussy et
des extraits de Petrouchka de Stravinsky
par exemple.

Tarifs : 14 et 20 €,
gratuit enfants moins de 12 ans,
et élèves du conservatoire
jusqu’à 18 ans
Réservation / Information :
samedismusicaux.fr

JEUDI 3 FÉVRIER 18 H
Conservatoire, cloître des Cordeliers
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MASTER-CLASS JAZZ

HÉLOÏSE LEFEBVRE

H

éloïse Lefebvre est une figure montante de la scène française jazz.
Lauréate du prix Sacem, du concours
S.Grappelli, formée auprès de Didier
Lockwood notamment, cette violoniste
et compositrice sort un premier album
en 2017 sous le label « Laborie jazz » ;
un disque sacré «Révélation» par Jazz
Magazine. C’est chez HeartCore Records (Kurt Rosenwinkel) que sortira
son prochain opus. Parallèlement, elle
joue avec de nombreux groupes de la
scène Berlinoise (Julia Hülsmann Oktett, Bernhard & Peter Meyer 5tet, Kammerjazz Kollektiv) et en France (Kwal,
Trio Elbasan, MBO Orchestra, Bande
Originale).

Une master-class en deux temps :
1re séance d’ 1 h 30 réservée aux élèves
violonistes et contrebassistes jazz,
2e séance d’ 1 h 30 ouverte aux ateliers
du conservatoire pour un travail de
groupe (son, improvisation, interaction). Toute la master-class est ouverte aux auditeurs libres.
Distribution :
Héloïse Lefebvre, violoniste
Coproduction :
Association des parents d’élèves
du conservatoire
Réservation / Information :
Entrée libre sur réservation
au 02 36 67 30 70

Un

DIMANCHE 27 FÉVRIER À 17 H
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ep
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VENDREDI 25 FÉVRIER À 20 H 30
Salle Doussineau
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HOMMAGE À CHICK CORÉA

SOIRÉE CHICK !

S
14

pain, Armando’s Rhumba, La Fiesta,
500 miles high, Crystal Silence… des
mélodies de Chick COREA devenues
des incontournables du jazz. La « Soirée
Chick », avec six musiciens, pour célébrer
ce génie du jazz récemment disparu. À
travers des arrangements mais aussi
des compositions spécialement écrites
pour l’occasion, le sextet vous invite à
goûter aux harmonies hispanisantes,
aux rythmes communicatifs et dansants
du compositeur. Celui qui a tourné
dans le monde entier avec Bobby Mc
Ferrin, Gary Burton, se plaisait à mêler
la tradition à la modernité, l’électrique
à l’acoustique : la «Soirée Chick» ou
l’hommage à des personnalités les plus
protéiformes du jazz !
Distribution :
Patrick Hoarau, trompette et guitare
Christophe Beuzer et Camille Poupat,
saxophones
Antoine Delaunay, piano
Nicolas Pfeiffer, contrebasse
David Georgelet, batterie
Programme
Chick COREA
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26

RÉCITAL DE PIANO

GUILLAUME BELLOM

C

onsidéré comme l’une des étoiles
montantes du piano français,
Guillaume Bellom a également l’un
des parcours les plus atypiques de
sa génération, menant des études
de violon parallèlement au piano,
depuis le conservatoire de Besançon
jusqu’au CNSM de Paris. Déjà reçu par
les Samedis musicaux lors d’un concert
en 4 mains avec Ismaël Margain, il se
produit également en soliste, en récital
ou avec différents grands orchestres.
Tarif : 14 et 20 €,
gratuit enfants moins de 12 ans,
et élèves du conservatoire
jusqu’à 18 ans
Réservation / Information :
samedismusicaux.fr

SAMEDI 12 MARS À 20 H 30
Église St-Jean-Baptiste de Rechèvres

JEUDI 17 MARS À 18 H 30
Musée des Beaux-Arts

ROMANTISME
ALLEMAND

CARTE BLANCHE

L

e chœur préparatoire, la maîtrise et
le grand chœur du conservatoire
vous convient à un concert autour des
compositeurs romantiques allemands.
Les choristes, dirigés par Philippe Frémont et accompagnés au piano par
Murielle Petit et Ziska Gougginsperg,
vous proposent un programme autour
d’œuvres de Johannes Brahms, Felix
Mendelssohn...
Distribution :
Grand chœur, maîtrise, prémaîtrise
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
https://grandchoeur.jimdofree.com

AUX JEUNES TALENTS

L

es élèves de 3e cycle investissent
pour la deuxième fois de la saison
le musée des Beaux-Arts dans un
programme éclectique à la rencontre
de nouveaux publics dans le cadre
des Jeudis au musée.

Réservation / Information :
Entrée libre sur réservation
au 02 36 67 30 70

15

ON EN PINCE
POUR LES CORDES
16

L

e clavecin et la guitare font tous les
deux parties de la famille des instruments à cordes pincées et pourtant rarement associés. Irène Assayag et Nicolas
Sassot, tous deux artistes - enseignants
au conservatoire - vous proposent un
fantastique voyage du Fandango au répertoire le plus contemporain.
Distribution
Nicolas Sassot, guitare
Irène Assayag, clavecin
Programme
Luigi Boccherini – Introduction
et Fandango pour guitare et clavecin
Johann Nepomuk Hummel – Pot-Pourri
pour le clavecin
avec accompagnement de guitare
Manuel Maria Ponce – Sonate guitare
et clavecin
Tôn Thât Tiêt – Horizon nordique
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26
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SAMEDI 7 MAI À 20 H 30
Théâtre de Chartres
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JEUDI 31 MARS À 20 H 30
Musée des Beaux-Arts

PART
ENAIR
E

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DE CHARTRES

R

endez-vous musical incontournable de l’orchestre d’harmonie de
Chartres : le concert de printemps vous
est proposé au théâtre de Chartres.
Entrée libre sur réservation
Réservation / Information :
02 37 23 42 79

VENDREDI 13 MAI À 20 H 30
Église Saint-Aignan

SAMEDI 14 MAI À 17 H
Salle Doussineau

GAÏA

LA TERRE VIVANTE, NOTRE VIE,
NOTRE FUTUR

BAROCCO FESTIVO

BACH, HAENDEL, TELEMANN

J

ohann-Sébastian
Bach,
Georg
Friedrich Haendel et Georg Philipp
Telemann sont trois des compositeurs
les plus prolifiques de leur époque. Soucieux d’enrichir leurs connaissances, ils
se sont tous trois fortement intéressés
à l’art du concerto ainsi qu’aux subtilités
de la musique italienne dans la musique
de chambre. Cette festivité sera mise
à l’honneur dans un florilège des plus
beaux concertos et œuvres de chambre
du 18e siècle.
Distribution
Jean-Luc Thellin, orgue et clavecin
Irène Assayag, clavecin
Frédérique Veyrac, flûte à bec
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26

L

es Dryades, un ensemble composé d’une danseuse, d’une harpiste et
d’une percussionniste, vous présentent
leur création : le spectacle « Gaïa » ou la
terre vivante. Les trois artistes ont réuni
leur imagination et leur talent au service
d’une noble mission : utiliser la force de
l’art et son langage universel pour envoyer un message fort et urgent - sauver
notre planète de sa dégradation et de
sa destruction ! La beauté et la richesse
de la terre sont racontées, jouées, dansées avec poésie et sensibilité.
Distribution
Nadège Dagobert, chorégraphie danse
Charlotte Lesage, percussion
Youliana Patrouilleau, composition et
harpe
Programme
Youliana Patrouilleau, GAÏA (musique et
texte originaux)
Nadège Dagobert – chorégraphie
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26
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JEUDI 19 MAI À 18H 30 ET 20H
Salle Doussineau

VENDREDI 20 MAI À 20 H 30
SAMEDI 21 MAI À 20 H 30
Collégiale Saint-André

CRÉATION
À L’ITALIENNE

CARMINA BURANA

L

e conservatoire et le collège
Hélène-Boucher s’associent cette
année pour créer avec les élèves
Cham et non-Cham 4e/3e un spectacle
revisitant les personnages de la commedia dell’arte. Pantalone, Arlecchino,
Pulcinella, Colombina... Ils vous feront
(re)découvrir l’Italie par leurs dialogues
humoristiques et vivants, ponctués de
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Distribution :
Classe Cham 4e et 3e,
Écriture et arrangements
par les professeurs de formation
musicale, Frédérique Veyrac,
Valérie Laglaive, Julien Dubois
et Mathilde Narbonne
Réservation / Information :
Entrée libre sur réservation
02 36 67 30 72

L

es textes poétiques et la base
musicale de Carmina Burana
sont issus d’un manuscrit médiéval
découvert en 1803 dans un monastère
allemand. Carl Orff regroupa une partie
de ces chants et leur donna une unité,
les harmonisa et les orchestra. Avec
ses rythmes insistants, ses couleurs
brutes, son énergie physique, sa
grandiloquence primitive, l’œuvre s’est
fait une place de choix dans le répertoire
moderne.
Distribution :
Grand chœur, maîtrise
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
https://grandchoeur.jimdofree.com
Partenariat : Association du grand
chœur du conservatoire

MERCREDI 1ER JUIN À 20 H 30
Théâtre de Chartres

CONCERT
D’ORCHESTRES
DU CONSERVATOIRE

À

la croisée du savant et du populaire,
Astor Piazzolla a donné ses lettres
de noblesse au tango, faisant passer la musique argentine des pistes de
danse aux salles de concert du monde
entier. À l’occasion du centenaire de sa
naissance, les orchestres du conservatoire vous proposent un programme
sud-américain autour de ce célèbre
compositeur et bandonéoniste argentin.
Distribution :
Orchestres du conservatoire
Maîtrise
Juanjo Mosalini, bandonéon
Vicente Bögeholz, guitare
Plein Tarif 5 € - Tarif réduit 2€
Réservation / Information :
02 37 23 42 79
Coproduction : Association des parents
d’élèves du conservatoire

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN À 20 H
Théâtre de Chartres

GALA DE DANSE

I

ncontournable de la saison et de la
vie du conservatoire, le gala annuel
est une magnifique vitrine permettant
de mettre en lumière les élèves du
département danse.

Plein Tarif 5 € - Tarif réduit 2 €
Réservation / Information :
02 37 23 42 79
Coproduction : Association des parents
d’élèves du conservatoire
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SAMEDI 11 JUIN À 18H
Chapelle de la Visitation

CONCERT TANGO

TRIO CHANT
VIOLONCELLE PIANO

P

our célébrer le centenaire de la
naissance d’Astor Piazzolla, le
conservatoire invite pour une deuxième soirée le bandéoniste Juanjo
Mosalini afin de vous offrir un panorama de cette danse argentine et de sa
musique qui a conquis le monde, de la
tradition du bal où l’on danse le tango bien sûr (la melodia…) mais aussi la
valse argentine (corazón de oro) et la
milonga, plus vive (Milonga caida).

Distribution :
Juanjo Mosalini, bandonéon
Nicolas Gros, violon
Cécile de Hann, violoncelle
Leonardo Teruggi, contrebasse
Pierre Pénisson, piano
Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26

U

Un

roposition m
ep
DE N
OTR
E

PART
ENAIR
E

n merveilleux trio original qui explore
aussi bien le répertoire classique
et le Fado du pays d’origine de Raquel
Camarinha.
Distribution :
Raquel Camarinha, chant
Astrig Siranossian, violoncelle,
Emmanuel Rossfelder, guitare
Tarifs : 14 et 20 €,
gratuit enfants moins de 12 ans,
et élèves du conservatoire
jusqu’à 18 ans
Réservation / Information :
samedismusicaux.fr

cale
usi
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VENDREDI 10 JUIN À 20H30
Collégiale Saint-André

MERCREDI 15 JUIN DE 10 H À 19 H
Conservatoire, cloître des Cordeliers

MARDI 21 JUIN
Chartres, centre-ville

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

FÊTE DE LA MUSIQUE

L

e conservatoire, labellisé par le ministère de la Culture « conservatoire
à rayonnement départemental », a
pour mission première d’offrir une formation musicale ou chorégraphique
aux jeunes amateurs comme aux
futurs professionnels. Cette journée est
l’occasion, pour ceux qui souhaitent
s’initier au chant, à l’étude d’un instrument ou à la danse, de découvrir
un établissement moderne et dynamique, loin des traditionnels clichés.
Ils pourront assister à des cours, des
animations, des présentations chorégraphiques ou des répétitions
d’orchestres et rencontrer les équipes
pédagogiques.

Entrée libre

À

l’occasion de la fête de la musique,
les ensembles du conservatoire
partiront à la rencontre du public
chartrain dans divers lieux de la ville
pour un programme varié de Bach à
Lady Gaga couvrant ainsi plus de trois
siècles de musique. Le big-band de
jazz dirigé par Antoine Delaunay, les
différents ensembles instrumentaux
et vocaux, investiront les différentes
scènes pour votre plus grand bonheur.
Entrée libre
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JEUDI 30 JUIN À 18H30
Musée des Beaux-Arts

CAMPAGNE
D’INSCRIPTIONS
2022/2023

À PARTIR DU 7 JUIN
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CARTE BLANCHE

AUX JEUNES TALENTS

L

es élèves de 3e cycle investissent
pour la troisième fois de la saison le
musée des Beaux-Arts pour un concert
exclusivement réservé aux groupes de
musique de chambre.

Réservation / Information :
Entrée libre sur réservation
au 02 36 67 30 70

U

n nouveau cycle commence…
Musique, danse classique ou
contemporaine, jazz, orchestre, chant,
Musique Assistée par Ordinateur
(MAO)… il y a forcément une formule
pour celles et ceux qui souhaitent
pratiquer un instrument ou danser,
qu’ils soient enfants ou adultes, en
cursus amateur ou traditionnel…
préinscriptions en ligne.
Documents à télécharger, informations
sur chartres.fr

BILLETTERIE
INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER
Les réservations ouvrent un mois avant
la date de chaque représentation.
Vous pouvez réserver vos places auprès de C’Chartres tourisme :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26.

Association des Parents d’Élèves
du Conservatoire de Chartres

L’APEC, PARTENAIRE
DE LA SAISON
DU CONSERVATOIRE

L’association des parents d’élèves du
conservatoire (Apec) est partenaire
financier de la saison de concerts. Elle
apporte également une aide logistique
et d’encadrement, organise des sorties
et des manifestations pour promouvoir
le travail des enfants.
Pour cette nouvelle saison, l’Apec renouvelle son engagement et reconduit
auprès de ses adhérents le tarif réduit
sur les manifestations qu’elle soutient.
Il suffit pour en bénéficier d’adhérer à
l’Apec.

COMMENT ADHÉRER À L’APEC ?

Retirer et déposer le bulletin d’adhésion
à l’accueil du conservatoire
accompagné de votre cotisation,
dans la boîte aux lettres de l’Apec.
La cotisation annuelle 2021/2022
est de 15 € pour toute la famille.
Devenir adhérent de l’Apec, c’est soutenir la saison musicale du Conservatoire,
bénéficier de tarifs négociés (achat
de partitions et de matériel musical,
tarifs d’assurance à prix réduits
pour les instruments loués
au conservatoire) et permettre
aux élèves de participer à des sorties
organisées à un tarif négocié.

CONTACTER L’APEC

 ssociation des Parents d’Élèves
A
du Conservatoire de Chartres
apec.chartres@gmail.com
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IMPROPHILE

www.improphile.com

LES CLAVECINS DE CHARTRES

clavecinsdechartres@gmail.com
www.clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr

ORCHESTRE D’HARMONIE DE CHARTRES

06 11 44 40 28
secretariat@orchestre-harmonie-ville-chartres.com
www.orchestre-harmonie-ville-chartres.com

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CHARTRES
contact@osc28.com
www.osc28.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

ÉTABLISSEMENT À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Direction : Hervé GUIGNIER
Cloître des Cordeliers
22, rue Saint-Michel - 28000 Chartres
Tél. 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr
www.chartres.fr

Direction de la Communication, Ville de Chartres – 09/2021

LES SAMEDIS MUSICAUX

contact@samedismusicaux.fr
www.samedismusicaux.fr

