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Musique à grand spectacle

harmonies
&
symphon
ies

Lundi 11 novembre
Le Cadran Palais des Congrès, Evreux - 17h
Deux grands orchestres d’harmonie de la région, l’orchestre
d’harmonie d’Evreux et l’orchestre du conservatoire de Gaillon
réunis sur scène pour un programme exaltant et tourbillonnant.

Rencontre de flûtes traversières (I)
Samedi 16 novembre

rencontres
&
master cla
ss

Conservatoire, Gaillon - 16h30
Audition des classes des conservatoires de Gaillon, Seine-Eure,
et Vernon, SNA.

Formation aux techniques du son
Samedis 16 & 23 (matins) et 30 novembre (soirée)
Conservatoire, Gaillon
Approfondissement des connaissances et enregistrement
d’un live. Proposée par Emilien Golla, régisseur-technicien
du conservatoire.

Cool jazz

profs en
scène

Samedi 23 novembre
Conservatoire, Gaillon - 18h30
Concert de jazz en quartet avec les
professeurs du conservatoire ;
Alexandre Rasse, piano ; Stéphane Touron,
saxophones ; Olivier Gerber, batterie ; Bruno
Raffin, contrebasse à cordes.
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit pour les - de 13 ans
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Yin Yang band et soirée dinatoire

artistique
et festif !

Samedi 30 novembre
Conservatoire, Gaillon - à partir de 19h
Big band d’artistes régionaux proposé par Olivier Gerber ;
avec la participation des ateliers variétés du conservatoire.
Soirée dinatoire : tapas, buffet varié, verrines et douceurs
d’automne proposés par l’ADAM.
Sur réservation avant le 28/11 ; Tarif : 15€ apéritif compris

Made in Hornmandie

rencontres
&
master cla
ss

Dimanche 1er décembre
Giverny - 15h
Rencontre des classes de cor Gaillon-Vernon-Evreux-Rouen.

Fêtons l’hiver
Mercredi 4 décembre
Salle des fêtes, Les Andelys - 19h
Concert des orchestres juniors des
conservatoires de Gaillon et réseau SNA.

Rencontre de flûtes
traversières (II)
Samedi 7 décembre
Conservatoire, Gaillon - 14h
14h : conférence sur le « traverso »
suivie d’une master class (rendezvous publics)
Par Anibal Sierra, artiste musicien,
spécialiste du traverso.

Anibal Sierra © JF Bauret
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rencontres
&
master cla
ss

Concert du saxophoniste
Sylvain Malezieux

rencontres
&
master cla
ss

Samedi 7 décembre
La Gidouille, Gasny - 18h
À l’issue de la master class et rencontre des classes
de saxophone de Gaillon et Vernon.

Musique à grand spectacle
Dimanche 8 décembre

harmonies
&
symphon
ies

Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye - Le Val-d’Hazey - 16h
Deux grands orchestres d’harmonie de la région, l’orchestre
d’harmonie d’Evreux et l’orchestre du conservatoire de Gaillon
réunis sur scène pour un programme exaltant et tourbillonnant.
Avec la participation de l’atelier instrumental d’adultes.

Audition des ateliers jazz
Mercredi 11 décembre
Conservatoire, Gaillon - 20h

Les grands de la chanson française
Jeudi 12 décembre
Conservatoire, Gaillon - 19h
Spectacle du café chanson senior

« Pierre et le loup »

évènemen
t!

Vendredi 13 décembre
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye - Le Val-d’Hazey - 19h
Une histoire et une présentation géante d’orchestre avec le plus
célèbre des contes musicaux de Serge Prokofiev pour toute la famille.
Ensemble instrumental des professeurs du conservatoire et de
musiciens régionaux.
Séances réservées aux écoles en journée ; durée du spectacle : 1h
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit pour les - de 13 ans
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Saxophonistique

rencontres
&
master cla
ss

Samedi 14 décembre
Conservatoire, Gaillon - 14h30
Audition publique par les élèves suite à la master
class de saxophone avec Sylvain Malezieux.

Concert de Noël
Samedi 14 décembre
Église, Gaillon - 17h
Avec la participation des modules de chant choral, de la chorale
d’adultes, de l’orchestre symphonique inter conservatoires Gaillon/
SNA et des ensembles instrumentaux à la carte…

Voix unies
Mardi 17 décembre
Conservatoire, Gaillon - 18h30
Concert de la chorale du collège G. d’Amboise et du nouvel atelier
Karaoké du conservatoire. Places limitées

Mes premiers concerts d’orchestre
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre
Conservatoire, Gaillon - 18h
Audition d’orchestre prélude et présentation des instruments
aux classes d’éveil.
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Écosse

Brexit or
not(es) !

harmonies
&
symphon
ies

Concert
symphonique

Mardi 14 janvier
Espace Philippe Auguste,
Vernon - 20h30
L’orchestre symphonique inter
conservatoires Gaillon/Vernon.

Concert littéraire
« L’Esclavage »

profs en
scène

Vendredi 17 Janvier
Conservatoire, Gaillon - 20h
Lectures par le Théâtre des coteaux & un quatuor de
professeurs : Alexandre Rasse, Piano ; Valérie Hubert,
accordéon ; Patrick Loubaresse, saxophones ; Bernard Heulin,
percussions.
Manifestation proposée avec le concours de la mairie de
Gaillon et l’ADAM. Gratuit sur réservation

Opéra participatif

« Les petites noces
de Figaro »
Dimanche 19 janvier
Opéra, Rouen - 16h
Sortie à l’opéra de Normandie.
Préparation assurée par
les professeurs de FM du
conservatoire, ainsi que
Muriel Salé, chant.
Inscription réservée aux élèves et leur famille, avant le 15 décembre.
Tarif : 13€. Transport en car assuré par le conservatoire.
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Les Nuits du conservatoire
Vendredi 24 janvier - à partir de 19h
Samedi 25 janvier - à partir de 18h
Conservatoire, Gaillon
Carte blanche aux grands élèves, amateurs et
profs, solistes ou en ensemble.

artistique
et festif !

Bal folk
Samedi 1er février
Salle des fêtes,
Courcelles-sur-Seine
18h
Tour à tour auditeurs
ou danseurs du soir,
à vous de choisir !
Avec la participation
des chorales,
ensembles de musique
traditionnelle, de
percussion, des
groupes de Meskañ
(association de culture
celtique)…

7

Concert des
orchestres
juniors

Conservatoires de
Vernon et Gaillon

Mercredi 5 février
Espace Philippe
Auguste,
Vernon - 19h

Concert de flûte à bec

rencontres
&
master cla
ss

inter conservatoires
Samedi 8 février
Église, Saint-Marcel - 16h

Classes du réseau SNA & du conservatoire de Gaillon

Concert en quintette

profs en
scène

par les professeurs des
conservatoires de Gaillon et Vernon
Dimanche 9 février
Conservatoire, Gaillon - 16h30
Avec Sandrine Faucher Matheron, piano ;
Stéphane Morvan, hautbois ; Julie Ricque, basson ;
Cyrille Grenot, cor ; Frédéric Sisca, clarinette.
Mozart et Beethoven ; quintette pour piano et vents.
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit pour les - de 13 ans

Fest noz de Meskañ

artistique
et festif !

Samedi 22 février
Salle des fêtes, Saint-Aubin-sur-Gaillon - 21h
Moment toujours très attendu proposé par
Meskañ, association de culture celtique,
partenaire du conservatoire.

Beethoven
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artistique
et festif !

Soirée concert/
rencontre d’ateliers
variétés

du département de l’Eure
Samedi 14 mars
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye
Le Val-d’Hazey - dès 19h30

Atelier
variété
©Daniel
Lemel

Les ateliers du conservatoire reçoivent…
et participent ! Avec le soutien de l’ADAM.

C’est le conservatoire qui chante !
Samedi 14 mars
Espace culturel Marcel Pagnol,
Aubevoye - le Val-d’Hazey - 15h30
Modules chant choral, classes de symphonique FM1 & 2
et trio de musiques actuelles.

Opéras comiques

rencontres
&
master cla
ss

Vendredi 20 mars
Conservatoire, Gaillon - 20h
« L’île de Merlin » et « L'Ivrogne
Corrigé » de Gluck proposés et
réalisés par les classes de chant des
conservatoires de Gaillon et Vernon
avec la participation de l’orchestre
à cordes de 2nd Cycle de Vernon.

Présentation de la tournée
européenne J- 8 !!!

harmonies
&
symphon
ies

Samedi 4 Avril
Château, Gaillon - 11h
A une semaine du départ, l’orchestre d’harmonie donne l’aubade,
présente sa tournée et remercie tous ses soutiens privés,
institutionnels et entrepreneuriaux.
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Soirée alsacienne

artistique
et festif !

Samedi 4 avril
Salle des fêtes, St-Pierre-la-Garenne - 19h30
Proposée et réalisée par l’orchestre d’harmonie. Soirée avec repas typique
organisée par l’ADAM. Sur réservation uniquement avant le 1er avril.
rencontres
&
master cla
ss

Audition des classes
de cuivres
Agglo Seine-Eure/SNA
Mercredi 8 avril
Collégiale des Andelys - 18h30
Le grand rendez-vous du printemps des classes de
cuivre des conservatoires Agglo Seine-Eure/SNA.

« Cultures,
patrimoine
et musique »

évènemen
t

!

de Calvi à Florence !
Du samedi 11 au
dimanche 19 Avril
Ambassadeur de la musique et du
patrimoine du territoire, l’orchestre
d’harmonie du conservatoire part pour
sa 3e tournée européenne en Corse et
en Italie.
Projet réalisé par l’ADAM, avec
l’aide de mécènes, donateurs et
collectivités.

Concert au village
Vendredi 15 mai
Eglise, Villers-sur-le-Roule - 20h
Avec la participation des ensembles de flûte à bec et de musique
ancienne, de la chorale d’adultes et de l’ensemble vocal.
Co-organisation avec le comité des fêtes.
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Arthur et Mélodie,
conte musical
Mardi 19 mai

Vendredi 29 mai

St-Pierre-la-Garenne, Courcelles-sur-Seine,
salle des fêtes
salle des fêtes
Proposé et réalisé par les scolaires de la commune,
préparé dans le cadre des interventions musicales
du conservatoire à l’école avec l’ensemble de
guitares et les professeurs de musiques actuelles du
conservatoire.
rencontres
&
master cla
ss

Musique et danse			
Jeudi 28 mai
Conservatoire, Gaillon - 18h et 19h30
Spectacle de création proposé et réalisé par les scolaires de Gaillon dans
le cadre d’une résidence d’artiste et les interventions musicales en milieu
scolaire, avec Agathe Benoist, l’association Ça + ça au carré. Partenariat
avec la mairie de Gaillon.

Concert au village
Vendredi 29 mai

harmonies
&
symphonie
s

Eglise, La-Croix-St-Leufroy - 20h
Concert de l’orchestre symphonique inter conservatoires Gaillon/Vernon.

Une journée en
musique

profs en
scène
rencontres
&
master cla
ss

au château de Gaillon
Dimanche 31 mai
Concerts d’artistes et rencontre de
groupes de musique de chambre
des conservatoires, déjeuner sur
l’herbe tiré du sac.
Avec la participation de Gwenaëlle
Kerever, harpe ; Luce Zurita, flûte
traversière ; Jean Libermann,
violoncelle ; William Martin, guitare.
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Tous
sur scène !
Samedi 6 juin
Espace culturel Marcel
Pagnol, Aubevoye Le-Val-d'Hazey
15h30 : Concert d’ensembles,
orchestres et ateliers à la carte
18h30 : Concert de printemps de l’orchestre
d'harmonie avec la participation de
la Philharmonie de Vernon dirigée par
Dominique Collemare.

« Cajon »

rencontres
&
master cla
ss

Samedi 6 juin
Conservatoire, Gaillon - 12h
Restitution publique de fin de master class de « Cajon ».
À découvrir absolument ! Par les classes de percussion
des conservatoires de Gaillon & Vernon

Zoé fait son cirque
Jeudi 11 juin
Chapiteau à l’Espace culturel Marcel Pagnol,
Aubevoye - Le-Val-d'Hazey - 20h
Par les scolaires, dans le cadre des interventions musicales du
conservatoire, accompagnés par les orchestres d’harmonies
Agglo Seine-Eure/SNA et les cordes.

Toujours plus haut, toujours plus fort…
Spectacle du café chanson seniors
Vendredi 12 juin
Conservatoire, Gaillon - 19h
Le Café chanson nous surprend une fois encore et entre en scène
tout en couleurs !
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« Les misérables » Théâtre musical
Samedi 13 juin - 20h30
Dimanche 14 juin - 15h
Espace Philippe Auguste, Vernon
Par la classe d’art dramatique de Vernon avec la participation de l’orchestre
symphonique inter conservatoire des conservatoires de Gaillon et Vernon.

Concert au
Jardin
d’Acclimatation

harmonies
&
symphonie
s

Dimanche 14 juin
Paris - 15h30
L’orchestre d'harmonie
achève sa tournée
européenne par la
capitale !

Concerts d’ensembles
instrumentaux… à la carte
Vendredi 19 juin
Eglise, Sainte-Barbe-sur-Gaillon - 20h

Comédies musicales

évènemen
t

Samedi 20 juin
Jardins du château, Gaillon - 18h30
Répertoire sur mesure pour l’occasion écrit
par Stéphane Touron… Singing in the rain,
Cats et autres grands tubes universels !
Par les classes de FM, chorales du
conservatoire, chorale du collège de Gaillon
et orchestre éphémère des conservatoires
de Gaillon et Vernon.
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!

Journée portes ouvertes festive !

artistique
et festif !

Samedi 27 juin
Le Prieuré et jardins du château, Gaillon - de 10h à 21h

Funktomas

Programme
De 10h à 17h
Forum et essais
instrumentaux, auditions,
aubades et mini concerts.

Dès 18h
Soirée musique actuelles :
ateliers variétés du
conservatoire et… Funktomas,
groupe professionnel invité.

Funktomas, groupe francoallemand réunit des musiciens
et allemands et français pour
un répertoire énergique : des
chanteurs et chanteuses à
vous couper le souffle, une
rythmique de feu et des
cuivres festifs, pour 100% de
Funk et 100 % de Soul soit
200% de bonheur !!!

Passages de cycles
inter conservatoires
Du 23 mars au 30 mai
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Auditions instrumentales
Samedi 16 novembre • 16h30 : flûte traversière (rencontre)
Vendredi 22 novembre • 19h : chant
Mercredi 11 décembre • 20h : ateliers jazz
Samedi 14 décembre • 14h30 : saxophone (rencontre)
Samedi 14 décembre • 17h : classes de cuivres (concert de Noël)
Samedi 1er février • 16h30 : hautbois
Mardi 4 février • 18h30 : alto
Mercredi 5 février : batterie & guitare basse
Samedi 8 février • 17h : flûte & guitare
Samedi 8 février : flûte à bec (Saint-Marcel)
Mardi 11 février • 18h30 : violon
Jeudi 19 mars : violoncelle & clarinette
Samedi 21 mars : violoncelle et clarinette
Mercredi 8 avril : classes de cuivres & saxophone (Les Andelys)
Jeudi 21 mai : saxophone
Samedi 23 mai : percussion (Vernon)
Mercredi 27 mai • 18h : piano jazz, guitare basse & ateliers jazz
Samedi 16 mai • 16h30 : hautbois
Vendredi 5 juin • 18h : accordéon & guitare
Samedi 13 juin • 17h : chorale enfants & flûte à bec
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Les partenaires :

agglo

Conservatoire de musique
Agglo Seine-Eure
Allée de l’ermitage
27600 Gaillon

@ConservatoireSeineEureGaillon

02 32 52 85 78

agglo-seine-eure.fr

