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SAMEDI 25 JANVIER

UNE ŒUVRE - UNE HEURE [2/3]
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

“Une œuvre, une heure” est une série de concerts 
de musique de chambre donnés par les professeurs 
du Conservatoire. Pendant une heure les musiciens 
expliquent, donnent des pistes d’écoute et des 
repères biographiques autour d’une œuvre. Puis ils la 
rejouent dans son intégralité. Le compositeur mis à 
l’honneur cette saison est Robert Schumann.
Au programme : les “Phantasiestücke” op. 73 pour 
clarinette et piano, les “Märchenerzählungen” pour 
clarinette, alto et piano op. 132, et divers lieder pour 
chant et piano.

VENDREDI 31 JANVIER

TUTTI CORDI
20 H  SALLE DE L’ÉCLAT (LONRAI)

La commune de Lonrai accueille des élèves du 
Conservatoire pour une intervention musicale. L’atelier 
et l’orchestre à cordes junior, l’ensemble de guitares, 
les classes de contrebasse et de violoncelle vont faire 

vibrer les cordes de votre sensibilité.

Accueil : 13 rue Charles Aveline
Auditorium : rue Jullien 
Salle Lamartine : 2 rue Lamartine
02 33 32 41 72  Conservatoire@cu-alencon.fr

 www.cu-alencon.fr

RÉSERVATIONS
 À l’accueil du Conservatoire 
 Par téléphone : 02 33 32 41 72 
 Par mail : Conservatoire@cu-alencon.fr

TARIFS ET ACCÈS
Tarifs OPUS 61 : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit [scolaires, 
demandeurs d’emploi, élèves adultes des écoles de musique 
de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), adhérents de 
l’APEC sur présentation d’un justificatif] / gratuit pour les 
élèves scolaires des écoles de musique de la CUA. 

Le placement est libre pour toutes les représentations. 
Les portes sont ouvertes 30 mn avant la représentation. 
Après le début du concert, l’accès n’est plus possible. 

Le Conservatoire réalise tous les 2 mois une newsletter, 
n’hésitez pas à communiquer votre adresse mail pour la 
recevoir (Conservatoire@cu-alencon.fr)

Licences d’entrepreneurs de spectacles n°1-1085155 n°2-1085173 n°3-1085174

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

ENTRÉE LIBRE

Clarinette : Thierry Besnard - Chant : Anne-Marie Concé - Piano : Anne Étienvre - Violon : Séverine Joly

P R O G R A M M A T I O N 
JANVIER - AVRIL 2020

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire et sur place avant le concert

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES
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VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS 

LA VOIX QUI DANSE
20 H 30  LE VENDREDI - 18 H  LE SAMEDI 
AUDITORIUM (ALENÇON)

Parce que l’art est un éternel mouvement, le Chœur de femmes du Conservatoire et les danseuses de 
l’école Genest-Biard vous proposent un spectacle original alliant chansons, piano, danse, photos et 
vidéos. Un dialogue où la voix se fait danse, où la danse se fait chant et où le musical, le visuel et le 
corporel ne font plus qu’un.

Direction, chant, claviers et vidéo : Anne-Marie Concé
Piano : Maëlle Durand
Photographies : Marie Tack

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MARS

PORTES OUVERTES
CONSERVATOIRE (ALENÇON)

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental ouvre ses portes au public et vous offre la possibilité d’assister aux 
répétitions des orchestres juniors et de l’orchestre symphonique, à des auditions d’élèves et vous invite à participer à 
des ateliers découverte. 

Programme détaillé à retrouver en mars sur www.cu-alencon.fr

Artiste un jour, Artiste toujours !
Le Conservatoire invite les habitants de Lonrai à un atelier “chanson française” le samedi 1er février après-midi. 
La journée se terminera par une restitution ouverte à tous. Gratuit, sur inscription auprès du Conservatoire 
avant le 24 janvier.

Une
 œuvre - Une heure

Robert  Schumann
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MERCREDI 18 MARS

CONCERT JAZZ DÉJANTÉ !
LAURENT DEHORS ET LES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE
20 H 30 AUDITOIUM (ALENÇON)

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL

QUAND ON N’A QUE L’AMOUR
CRÉATION-MONTAGE PAR LES ÉLÈVES CYCLE 2 THÉÂTRE
20 H AUDITORIUM (ALENÇON)

De la table à l’espace scénique, les élèves se questionnent 
cette année sur la relation à l’autre qui peut basculer si vite de 
l’amour à la haine. Après s’être confrontés à l’écriture lors de 
stages encadrés par la comédienne et auteure Manon Thorel, 
ils proposent ici leur vision de l’amour et les scènes qui les ont 
marqués au théâtre ou au cinéma. 

Mise en scène : Virginie Boucher Briand, avec les 
collaborations de Manon Thorel pour la dramaturgie-
écriture et d’Anne Mousselet pour le travail 
chorégraphique. 

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 27 MARS

QUELQUE PART AU BORD 
DE LA SARTHE

20 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

Rires et émotions seront au rendez-vous de ce spectacle 
où vous pourrez savourer l’espièglerie, la fantaisie et 

l’humour du poète Jean-Luc Moreau. Le comédien 
Luc Churin donnera à voir et à entendre toutes 
les variations burlesques de ces courts poèmes, 
ponctués ou accompagnés d’intermèdes musicaux, 
clins d’œil au répertoire classique et cinématogra-
phique.
  

Comédien : Luc Churin - Flûte : Julie Valognes
Percussions : Mathias Deschang

Clarinette : Thierry Besnard 

SAMEDI 14 MARS

UNE ŒUVRE - UNE HEURE [3/3]
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

“Une œuvre, une heure” est une série de concerts 
de musique de chambre donnés par les professeurs 
du Conservatoire. Pendant une heure, les musiciens 
expliquent, donnent des pistes d’écoute et des repères 
biographiques d’une œuvre. Puis ils la rejouent dans 
son intégralité. Le compositeur mis à l’honneur cette 
saison est Robert Schumann.
Au programme : “Widmung” op. 25, lieder sur des 
poèmes d’Elisabeth Kulmann et Marie Stuart op. 104 et 
135 et “Frauenliebe und -leben” op. 42.
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du Conservatoire qui seront accompagnés sur scène par leurs professeurs.

Atelier Rythm' & Groove : Céline Bonacina 
Atelier Musiques actuelles : Jean-Pierre Painchaud 

- Atelier Jazz : Mathieu Desthomas 
Orchestre d’harmonie 2e cycle : Thierry Besnard 

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

Chant : Muriel Souty - Piano : Anna Oesinger

Une 
œuvre - Une heure

Robert  Schumann

Piano : Anne-Marie-Concé
Trompette : Mathieu Desthomas 
Basse : Jean-Pierre Painchaud 
Percussions : Jean-Christophe Garnier



MERCREDI 18 MARS

CONCERT JAZZ DÉJANTÉ !
LAURENT DEHORS ET LES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE
20 H 30 AUDITOIUM (ALENÇON)

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL

QUAND ON N’A QUE L’AMOUR
CRÉATION-MONTAGE PAR LES ÉLÈVES CYCLE 2 THÉÂTRE
20 H AUDITORIUM (ALENÇON)

De la table à l’espace scénique, les élèves se questionnent 
cette année sur la relation à l’autre qui peut basculer si vite de 
l’amour à la haine. Après s’être confrontés à l’écriture lors de 
stages encadrés par la comédienne et auteure Manon Thorel, 
ils proposent ici leur vision de l’amour et les scènes qui les ont 
marqués au théâtre ou au cinéma. 

Mise en scène : Virginie Boucher Briand, avec les 
collaborations de Manon Thorel pour la dramaturgie-
écriture et d’Anne Mousselet pour le travail 
chorégraphique. 

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 27 MARS

QUELQUE PART AU BORD 
DE LA SARTHE

20 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

Rires et émotions seront au rendez-vous de ce spectacle 
où vous pourrez savourer l’espièglerie, la fantaisie et 

l’humour du poète Jean-Luc Moreau. Le comédien 
Luc Churin donnera à voir et à entendre toutes 
les variations burlesques de ces courts poèmes, 
ponctués ou accompagnés d’intermèdes musicaux, 
clins d’œil au répertoire classique et cinématogra-
phique.
  

Comédien : Luc Churin - Flûte : Julie Valognes
Percussions : Mathias Deschang

Clarinette : Thierry Besnard 

SAMEDI 14 MARS

UNE ŒUVRE - UNE HEURE [3/3]
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

“Une œuvre, une heure” est une série de concerts 
de musique de chambre donnés par les professeurs 
du Conservatoire. Pendant une heure, les musiciens 
expliquent, donnent des pistes d’écoute et des repères 
biographiques d’une œuvre. Puis ils la rejouent dans 
son intégralité. Le compositeur mis à l’honneur cette 
saison est Robert Schumann.
Au programme : “Widmung” op. 25, lieder sur des 
poèmes d’Elisabeth Kulmann et Marie Stuart op. 104 et 
135 et “Frauenliebe und -leben” op. 42.

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

MARDI 17 MARS

LIBERTY JAZZ
20 H AUDITORIUM (ALENÇON)

Les élèves de CM1-CM2 des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de l’école Jules Ferry (Alençon) vous 
emmènent dans l’Amérique du début du XXe siècle en insufflant un bel élan d’enthousiasme et de liberté sur scène, 
avec du blues, du jazz, des chants et des saynètes concoctées pour l’occasion.

Direction : Raphaël Marzorati

SAMEDI 4 AVRIL

LES OISEAUX 
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

Les oiseaux ont été une source d’inspiration pour 
de nombreux compositeurs. Les flûtistes, dont 
l’instrument avait souvent vocation d’imiter leur 
chant au XVIIIe siècle, en savent quelque chose. 
Ce programme original fera voyager l’auditeur à 
travers les siècles dans une évocation champêtre 
originale.

Flûte : Julie Valognes 
Piano : Samuel Boré

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire 
et sur place avant le concert

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire 

et sur place avant le concert

Dessin des élèves des classes CHAM école Jules Ferry

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire 

et sur place avant le concert

Laurent Dehors, clarinettiste et saxophoniste de jazz dont le dernier album a été primé “Choc Jazz 
Magazine”, est en résidence au Conservatoire cette saison. Ce concert est le fruit des 

rencontres entre ce musicien d’exception et les élèves des différents ensembles 
du Conservatoire qui seront accompagnés sur scène par leurs professeurs.

Atelier Rythm' & Groove : Céline Bonacina 
Atelier Musiques actuelles : Jean-Pierre Painchaud 

- Atelier Jazz : Mathieu Desthomas 
Orchestre d’harmonie 2e cycle : Thierry Besnard 

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

Chant : Muriel Souty - Piano : Anna Oesinger

Une 
œuvre - Une heure

Robert  Schumann

Piano : Anne-Marie-Concé
Trompette : Mathieu Desthomas 
Basse : Jean-Pierre Painchaud 
Percussions : Jean-Christophe Garnier

MERCREDI 18 MARS

CONCERT JAZZ DÉJANTÉ !
LAURENT DEHORS ET LES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE
20 H 30 AUDITOIUM (ALENÇON)

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL

QUAND ON N’A QUE L’AMOUR
CRÉATION-MONTAGE PAR LES ÉLÈVES CYCLE 2 THÉÂTRE
20 H AUDITORIUM (ALENÇON)

De la table à l’espace scénique, les élèves se questionnent 
cette année sur la relation à l’autre qui peut basculer si vite de 
l’amour à la haine. Après s’être confrontés à l’écriture lors de 
stages encadrés par la comédienne et auteure Manon Thorel, 
ils proposent ici leur vision de l’amour et les scènes qui les ont 
marqués au théâtre ou au cinéma. 

Mise en scène : Virginie Boucher Briand, avec les 
collaborations de Manon Thorel pour la dramaturgie-
écriture et d’Anne Mousselet pour le travail 
chorégraphique. 

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 27 MARS

QUELQUE PART AU BORD 
DE LA SARTHE

20 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

Rires et émotions seront au rendez-vous de ce spectacle 
où vous pourrez savourer l’espièglerie, la fantaisie et 

l’humour du poète Jean-Luc Moreau. Le comédien 
Luc Churin donnera à voir et à entendre toutes 
les variations burlesques de ces courts poèmes, 
ponctués ou accompagnés d’intermèdes musicaux, 
clins d’œil au répertoire classique et cinématogra-
phique.
  

Comédien : Luc Churin - Flûte : Julie Valognes
Percussions : Mathias Deschang

Clarinette : Thierry Besnard 

SAMEDI 14 MARS

UNE ŒUVRE - UNE HEURE [3/3]
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

“Une œuvre, une heure” est une série de concerts 
de musique de chambre donnés par les professeurs 
du Conservatoire. Pendant une heure, les musiciens 
expliquent, donnent des pistes d’écoute et des repères 
biographiques d’une œuvre. Puis ils la rejouent dans 
son intégralité. Le compositeur mis à l’honneur cette 
saison est Robert Schumann.
Au programme : “Widmung” op. 25, lieder sur des 
poèmes d’Elisabeth Kulmann et Marie Stuart op. 104 et 
135 et “Frauenliebe und -leben” op. 42.

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

MARDI 17 MARS

LIBERTY JAZZ
20 H AUDITORIUM (ALENÇON)

Les élèves de CM1-CM2 des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de l’école Jules Ferry (Alençon) vous 
emmènent dans l’Amérique du début du XXe siècle en insufflant un bel élan d’enthousiasme et de liberté sur scène, 
avec du blues, du jazz, des chants et des saynètes concoctées pour l’occasion.

Direction : Raphaël Marzorati

SAMEDI 4 AVRIL

LES OISEAUX 
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

Les oiseaux ont été une source d’inspiration pour 
de nombreux compositeurs. Les flûtistes, dont 
l’instrument avait souvent vocation d’imiter leur 
chant au XVIIIe siècle, en savent quelque chose. 
Ce programme original fera voyager l’auditeur à 
travers les siècles dans une évocation champêtre 
originale.

Flûte : Julie Valognes 
Piano : Samuel Boré

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire 
et sur place avant le concert

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire 

et sur place avant le concert

Dessin des élèves des classes CHAM école Jules Ferry

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire 

et sur place avant le concert

Laurent Dehors, clarinettiste et saxophoniste de jazz dont le dernier album a été primé “Choc Jazz 
Magazine”, est en résidence au Conservatoire cette saison. Ce concert est le fruit des 

rencontres entre ce musicien d’exception et les élèves des différents ensembles 
du Conservatoire qui seront accompagnés sur scène par leurs professeurs.

Atelier Rythm' & Groove : Céline Bonacina 
Atelier Musiques actuelles : Jean-Pierre Painchaud 

- Atelier Jazz : Mathieu Desthomas 
Orchestre d’harmonie 2e cycle : Thierry Besnard 

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

Chant : Muriel Souty - Piano : Anna Oesinger

Une 
œuvre - Une heure

Robert  Schumann

Piano : Anne-Marie-Concé
Trompette : Mathieu Desthomas 
Basse : Jean-Pierre Painchaud 
Percussions : Jean-Christophe Garnier



musique et art dramatique

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

INFORMATIONS PRATIQUES
Conservatoire à Rayonnement Départemental
61000 Alençon

Réalisation : Direction de la communication, Communauté Urbaine d’Alençon - Crédits photos : D.R. sauf mention contraire 
Création graphique : Didier Birée - Impression : Addigraphic

SAMEDI 25 JANVIER

UNE ŒUVRE - UNE HEURE [2/3]
18 H  AUDITORIUM (ALENÇON)

“Une œuvre, une heure” est une série de concerts 
de musique de chambre donnés par les professeurs 
du Conservatoire. Pendant une heure les musiciens 
expliquent, donnent des pistes d’écoute et des 
repères biographiques autour d’une œuvre. Puis ils la 
rejouent dans son intégralité. Le compositeur mis à 
l’honneur cette saison est Robert Schumann.
Au programme : les “Phantasiestücke” op. 73 pour 
clarinette et piano, les “Märchenerzählungen” pour 
clarinette, alto et piano op. 132, et divers lieder pour 
chant et piano.

VENDREDI 31 JANVIER

TUTTI CORDI
20 H  SALLE DE L’ÉCLAT (LONRAI)

La commune de Lonrai accueille des élèves du 
Conservatoire pour une intervention musicale. L’atelier 
et l’orchestre à cordes junior, l’ensemble de guitares, 
les classes de contrebasse et de violoncelle vont faire 

vibrer les cordes de votre sensibilité.

Accueil : 13 rue Charles Aveline
Auditorium : rue Jullien 
Salle Lamartine : 2 rue Lamartine
02 33 32 41 72  Conservatoire@cu-alencon.fr

 www.cu-alencon.fr

RÉSERVATIONS
 À l’accueil du Conservatoire 
 Par téléphone : 02 33 32 41 72 
 Par mail : Conservatoire@cu-alencon.fr

TARIFS ET ACCÈS
Tarifs OPUS 61 : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit [scolaires, 
demandeurs d’emploi, élèves adultes des écoles de musique 
de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), adhérents de 
l’APEC sur présentation d’un justificatif] / gratuit pour les 
élèves scolaires des écoles de musique de la CUA. 

Le placement est libre pour toutes les représentations. 
Les portes sont ouvertes 30 mn avant la représentation. 
Après le début du concert, l’accès n’est plus possible. 

Le Conservatoire réalise tous les 2 mois une newsletter, 
n’hésitez pas à communiquer votre adresse mail pour la 
recevoir (Conservatoire@cu-alencon.fr)

Licences d’entrepreneurs de spectacles n°1-1085155 n°2-1085173 n°3-1085174
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ENTRÉE LIBRE

Clarinette : Thierry Besnard - Chant : Anne-Marie Concé - Piano : Anne Étienvre - Violon : Séverine Joly

P R O G R A M M A T I O N 
JANVIER - AVRIL 2020

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire et sur place avant le concert

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE 
DE PLACES DISPONIBLES

©
 M

ar
ie

 T
ac

k

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS 

LA VOIX QUI DANSE
20 H 30  LE VENDREDI - 18 H  LE SAMEDI 
AUDITORIUM (ALENÇON)

Parce que l’art est un éternel mouvement, le Chœur de femmes du Conservatoire et les danseuses de 
l’école Genest-Biard vous proposent un spectacle original alliant chansons, piano, danse, photos et 
vidéos. Un dialogue où la voix se fait danse, où la danse se fait chant et où le musical, le visuel et le 
corporel ne font plus qu’un.

Direction, chant, claviers et vidéo : Anne-Marie Concé
Piano : Maëlle Durand
Photographies : Marie Tack

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MARS

PORTES OUVERTES
CONSERVATOIRE (ALENÇON)

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental ouvre ses portes au public et vous offre la possibilité d’assister aux 
répétitions des orchestres juniors et de l’orchestre symphonique, à des auditions d’élèves et vous invite à participer à 
des ateliers découverte. 

Programme détaillé à retrouver en mars sur www.cu-alencon.fr

Artiste un jour, Artiste toujours !
Le Conservatoire invite les habitants de Lonrai à un atelier “chanson française” le samedi 1er février après-midi. 
La journée se terminera par une restitution ouverte à tous. Gratuit, sur inscription auprès du Conservatoire 
avant le 24 janvier.

Une
 œuvre - Une heure

Robert  Schumann


