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Lettre d’information 
Novembre - Décembre 2019 

KINDERSZENEN/RÉINVENTIONS d’après Schumann 
Ensemble Offrandes : Laure Balteaux, violoncelle et voix - Samuel Boré, claviers et voix - Stéphane Charlot, 
saxophone et voix - Patrick Condé, jeu et voix - Sylvie Courtin, piano - Jean-Christophe Garnier, percussions 
et voix - Guillaume Grimal, clarinette et voix - Olivier Mingam, violon et voix  - Martin Moulin, écriture et di-
rection musicale. 
 

Samedi 9 novembre à 18h– Auditorium  
Tarifs : 10€ plein tarif et 5€ tarif réduit - gratuit pour les élèves du Conservatoire 

Billets à retirer au Conservatoire et sur place avant le concert 

 

L’ensemble Offrandes propose de faire entendre le célèbre cycle pour piano des « Scènes d’en-
fants » de Robert Schumann en le confrontant à une version 2019 : un essai de réinvention du 
romantisme rêveur qui imprègne ces pièces, en faisant appel à  l’imagination,  à l’humour, à l’ex-
ploration des modes de jeux, à la transposition poétique sous toutes ses formes. 
 
 

UNE ŒUVRE - UNE HEURE [1/3] 
Piano : Maëlle Durand 
Violoncelle : Anna Fradet 
Violon : Séverine Joly 
 

Samedi 16 novembre à 18h– Auditorium  
Tarifs : 10€ plein tarif et 5€ tarif réduit - gratuit pour les élèves du Conservatoire 

Billets à retirer au Conservatoire et sur place avant le concert 

 
« Une œuvre, une heure » est une série de concerts de musique de chambre donnés par les pro-
fesseurs du Conservatoire. Pendant 1 heure, autour d'une œuvre, les musiciens expliqueront, 
donneront des pistes d’écoute et des repères biographiques. Puis après la mise en lumière de 
l'œuvre avec toutes ces informations, ils la rejoueront dans son intégralité. Le compositeur mis à 
l'honneur cette saison sera Robert Schumann. 
 
Prochains rendez-vous « une œuvre, une heure » autour de Robert Schumann,  
samedi 25 janvier [2/3] et samedi 14 mars [3/3] 
 



CONCERTS SALADE à 18h00 
- Mercredi 6 novembre en salle Berlioz 

 - Mardi 19 novembre à l’Auditorium 

 
- Mercredi 4 décembre en salle Berlioz 
- Mardi 17 décembre à l’Auditorium 

CONCERTS DE NOËL 

UN NOËL ANGLO-SAXON 
Avec le Chœur adultes, l’Orchestre d’Harmonie Junior et le Chœur de clarinettes du Conservatoire.  
Direction : Thierry Besnard et Anne-Marie Concé 

Samedi 30 novembre à 20h30 et dimanche 1er décembre à 17 h - Église de Montsort 

Le Chœur adultes, l'Orchestre d'Harmonie Junior et le Chœur de clarinettes du Conservatoire proposent un Noël 
anglo-saxon. En 1ère partie de concert : des « Christmas Carols » (chants de Noël) magnifiquement mis en musique 
par le compositeur anglais John Rutter. La version que vous entendrez sera chantée par un quatuor de solistes 
accompagné par le chœur de clarinettes, et les arrangements réalisés par Thierry Besnard. La 2ème partie de 
programme sera consacrée à de célèbres negro spirituals arrangés par Ted Parson (batteur américain et arran-
geur de nombreux gospels pour chœur et orchestre d'harmonie) et réunira l'Harmonie junior et le Chœur 
adultes du Conservatoire. Ça va swinguer ... ! 

 

« A CEREMONY OF CAROLS » DE BRITTEN ET « DANCING DAY » 
DE RUTTER 
Avec la Maîtrise du Conservatoire. Direction Anne-Marie Concé - Évelyne Cabaret, harpe 

Dimanche 15 décembre à 15h et à 18h - Église de Montsort 
Pour les fêtes de Noël, la Maîtrise du Conservatoire, composée de 45 jeunes âgés de 11 à 18 ans, vous propose 
un concert issu du répertoire pour choeur d’enfants et harpe : « A Ceremony of Carols » de Benjamin Britten (1913-
1976) et « Dancing Day » de John Rutter (né en 1945). Ces deux œuvres phares de la musique anglaise ont été 
écrites à partir d’hymnes et de poèmes traditionnels de Noël, lumineux et joyeux. Un moment de fête ! 

 

« LE MESSIE » DE HAENDEL 
Avec la Schola de l’Orne, direction : Anne-Marie Concé et l’ensemble instrumental Opus 61  

Samedi 21 décembre à 20h30 et dimanche 22 décembre à 17h - Église de Montsort 
Depuis sa création triomphale à Dublin en avril 1742, le « Messie » de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) est 
considéré comme une des œuvres les plus incontournables et remarquables de la musique baroque. La Schola de 
l’Orne et l’ensemble instrumental Opus 61 donneront la première partie (« La Nativité ») de ce chef d’œuvre, tradi-
tionnellement interprétée pendant l’Avent et durant les fêtes de Noël. 

 

CONCERT DU NOUVEL AN 
Avec l’Orchestre Symphonique du Conservatoire. Direction Samuel Leloup 

Dimanche 5 janvier à 15h et 18h - Église de Montsort 
Pour la 4e fois, l’orchestre symphonique du Conservatoire vous propose de célébrer la nouvelle année au rythme 

des polkas et valses viennoises, reprise de hits américains et chants de Noël. 

AUDITIONS D’ÉLÈVES (entrée libre) 

Billets à retirer auprès de 
l’Office de Tourisme de la Com-
munauté Urbaine d’Alençon, à 

partir du 16 novembre 2019 
Tarif : 2€ 



Flavienne Roussel vous accueille au 1er étage du Conservatoire : 
 

Lundi à jeudi : 9h  à 12h /13h  à 17h30 
Vendredi :   fermé 
 

L’accès au logiciel de scolarité du Conserva-
toire vous permet de consulter le dossier de 

l’élève, de régler votre facture en ligne… 
 

Si vous ne connaissez pas vos identifiants, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat 

 

LA PARTOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE 

À votre disposition : 
- des partitions pour instruments solistes et ensembles, des partitions de musiques 
actuelles, 
-  des conducteurs, 
- des ouvrages sur la musique et le théâtre (encyclopédies, biographies, ouvrages 
théoriques, romans et livres pour la jeunesse), 
- des périodiques, 
- des guides professionnels, 
- des CD, 
- des programmes de manifestations culturelles.  
 
Le prêt est gratuit, réservé aux élèves et enseignants du Conservatoire mais peut être 
étendu, sous certaines conditions, à des personnes extérieures. 
Les élèves peuvent emprunter 4 partitions et les professeurs 10, pour une durée de 
4 semaines. Certains documents (les matériels d’orchestre par exemple) peuvent 
faire l’objet d’un prêt plus long. Elèves, parents, professeurs, cet espace est le vôtre ! 

DU CÔTÉ DE L’APEC 
EXTRANET DU  
CONSERVATOIRE L’Association des Parents d’Élèves du 

Conservatoire (APEC) est une association 
de parents d’élèves et de grands élèves. 

Elle a pour but d’être un lien entre les 
usagers, l’équipe pédagogique et la direc-

tion. 
Elle propose une assurance pour les ins-

truments et organise des bourses aux par-
titions et au petit matériel chaque mercre-

di après-midi (le calendrier est affiché à 
l’accueil du Conservatoire). 

L’adhésion annuelle est fixée à 13€. 
 

Pour tous renseignements complé-
mentaires : apec.cua@gmail.com 

Retrouvez toutes les informations, les concerts  et spectacles du Conser-
vatoire sur le site : www.cu-alencon.fr et sur la page Facebook CUAlençon 


