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ENTR
ÉE
LIBRE
*

Saison artistique
du Conservatoire
de Gaillon
*Tous les événements sont gratuits. Entrée libre sauf mention contraire.

Concerts, soirées cabaret, auditions, master class,
rencontres de classes ou ensembles, stages, formations,
festivals et projets conduits par le conservatoire de Gaillon
en partenariat avec les conservatoires et écoles de musique
de Val-de-Reuil, Vernon, Louviers, Pont-de-l’Arche.

Ciné-musique «The Kid»
de Charlie Chaplin
Par les professeurs des conservatoires du
réseau des établissements artistiques du
territoire Seine-Eure.

• Vendredi 10 décembre

Concert du sextuor
de cuivres « Utopia »
Samedi 27 novembre
Eglise de Saint-Aubin-sur-Gaillon - 18h

Espace culturel Marcel Pagnol,
Aubevoye - 20h
Réservation obligatoire sur :
www.agglo-seine-eure.fr

• Jeudi 16 décembre
Espace des Arts’Chépontains,
Pont-de-l’Arche - 20h
Réservation obligatoire par mail :
culture@pontdelarche.fr

Audition des ensembles de cuivres
1er, 2nd et 3e cycles des conservatoires
Gaillon et SNA

Concert de Noël

Samedi 11 décembre

Dimanche 28 novembre

Eglise de Gaillon - 18h

Salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Gaillon - 11h

A la carte : ensembles instrumentaux,
vocaux, chorales…

Projet cuivres, master class, concert et audition réalisé
avec le concours du sextuor de cuivres « Utopia ».

Audition-Présentation des
orchestres préludes de Noël
Mercredi 1er & Jeudi 2 décembre

« Laissez-moi danser »

Vendredi 17 décembre		
Conservatoire de Gaillon - 18h30
Le café-chanson séniors propose « Le p’tit bal du samedi soir ».

Conservatoire de Gaillon - 18h30

Concert de la chorale
du collège de Gaillon

Mardi 7 décembre		
Conservatoire de Gaillon - 18h
Accompagnement instrumental.
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Soirée ateliers jazz et variétés
du conservatoire
Samedi 18 décembre		
Salle des fêtes de
Saint-Pierre-la-Garenne - 20h
Restauration légère proposée
par l’ADAM.
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Réseau
Seine-Eu
re

Soirée alsacienne
Samedi 15 janvier
Salle des fêtes de St-Pierre-la-Garenne - 19h

Nuit des conservatoires

Animée par les ensembles de l’orchestre d’harmonie.
Repas sur réservation avant le 12/01.

Samedi 29 janvier
Conservatoire de Gaillon

Concert des orchestres symphoniques

• 17h : Rencontre des classes de flûte à bec des conservatoires de Gaillon et SNA.
• 19h : Concert « en famille ».

Gaillon/Vernon/Val-de-Reuil

• Samedi 22 janvier :

« Musique scandinave » pour piano

Réservation obligatoire auprès de l’Arsenal.

Mardi 1er Février

Arsenal, Val-de-Reuil - 20h

Conservatoire de Gaillon - 19h

Gaillon/SNA/Val-de-Reuil

Projet des classes de piano des conservatoires de Gaillon et SNA.

• Dimanche 23 janvier :

Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye - 17h

Avec chœurs de Val-de-Reuil et harmonie de Gaillon.
Réservation obligatoire sur : www.agglo-seine-eure.fr

« Bach on the block »
Vendredi 4 mars

Opéra participatif :
« Rigoletto ou les Mystères du théâtre »

Conservatoire de Gaillon - 20h
Concert en duo saxophone & violoncelle avec Jean-Charles RICHARD et
Pauline BARTISSOL, résidence au sein des conservatoires de Gaillon & SNA.

Dimanche 23 janvier
Opéra de Rouen - 15h
Sortie organisée au profit des élèves des cours de FM.

Ciné-musique « The Kid »
de Charlie Chaplin

Réseau
Seine-Eu
re

Par les professeurs des conservatoires du réseau des établissements
artistiques du territoire Seine-Eure.

• Mardi 25 janvier
Scène 5, Louviers - 20h
Réservation obligatoire auprès du service culturel de Louviers.

Concert des classes de flûte traversière
Samedi 12 mars

• Jeudi 27 janvier

Salle des fêtes d’Ailly - 17h

L’Arsenal, Val-de-Reuil - 20h
Réservation obligatoire auprès de l’Arsenal.
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Rencontre des classes de flûte traversière des conservatoires de Gaillon & SNA.
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« Saint Patrick »
soirée irlandaise

« Cornissimo »

Vendredi 18 mars

• Lundi 4 avril

Concert en quatuor de cors Création avec mise en scène.

Conservatoire de Gaillon - 20h

Conservatoire de Gaillon - 18h30

Avec « Wildcard », groupe folk
irlandais, l’association Meskañ et
l’Adam à la buvette !

• Mardi 5 avril
En vallée d’Eure - 18h30

Rencontre musiques actuelles

«Bach on the block»

Réseau
Seine-Eu
re

Concerts non-stop

Vendredi 25 mars
Espace Philippe Auguste, Vernon - 20h30		

Dimanche 1er mai

Concert en duo saxo & violoncelle avec Jean-Charles RICHARD
et Pauline BARTISSOL, ensembles des élèves de violoncelle et
saxophone des conservatoires Gaillon & SNA.

Halle de Louviers - de 14h à 19h

Présentation de la tournée de l’OH

Concerts des ateliers jazz et musiques actuelles du réseau des établissements
d’enseignement artistique du territoire Seine-Eure.

Réseau
Seine-Eu
re

Samedi 2 avril

Concert des
orchestres d’harmonie
Samedi 7 mai

Château de Gaillon - 11h
Aubade de l’orchestre d’harmonie et réception des donateurs,
mécènes et soutiens institutionnels de la tournée.

Hub Expo & Congrés, Louviers - 17h
Concerts des conservatoires du réseau
des établissements artistiques du
territoire Seine-Eure (Gaillon, Louviers,
Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil).
Réservation obligatoire sur :
www.agglo-seine-eure.fr

Soirée « funk »
avec Funktomas
Samedi 2 avril
Salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Gaillon - 19h
Ensemble professionnel, et les ateliers variété
et jazz du conservatoire.
Buvette et restauration légère par l’Adam.

«Coup de théâtre à Gaillon»
Du 11 au 15 mai
Le Lido et conservatoire, Gaillon
Les 5 ateliers des plus jeunes au plus grands en scène !
Avec la participation de l’association Ca + Ca au carré
et la classe d’alto du conservatoire.
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NOUVEA
U!

Rencontre des classes de guitare

« Les Embarqués »

Samedi 21 mai

Samedi 18 juin

Salle Vikings, Espace Philippe Auguste, Vernon

Parc Léry-Poses - en journée

Conservatoires de Gaillon & SNA.

Musiques actuelles (groupes, ateliers), orchestres,
ensembles à la carte, festival de plein air au bord
de l’eau de l’Agglo Seine-Eure.

Concert post tournée européenne
de l’orchestre d’harmonie

Journée portes ouvertes festive

Samedi 21 mai

Conservatoire et jardins du château de Gaillon

Collégiale des Andelys - 20h

Samedi 25 juin
• 10h à 12h30 : forum instrumental ;
• Toute la journée : journée portes ouvertes : Aubades et concerts d’ateliers,
orchestres, ensembles… ; préinscriptions et informations ;
• Soirée : musiques actuelles.

Partenariat Rotary Club.

« Festival de printemps »
Samedi 4 juin
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye
• 10h30 : spectacle « Des couleurs et des sons » des classes de jardin & éveil
• 15h : « Tous en scène », concert à la carte
• 20h30 : concert des orchestres d’harmonie de Gaillon & symphonique
Gaillon/SNA Création pour harmonie de Jean-Charles Richard.
Réservation obligatoire sur : www.agglo-seine-eure.fr

« Dogora »

Réseau
re
Seine-Eu

• Samedi 11 juin - 20h
• Dimanche 12 juin - 17h
Hub Expo & Congrés, Louviers
Chœurs d’enfants, chœurs d’adultes
et orchestre symphonique, réseau
des conservatoires de l’agglo
Seine-Eure.
Réservation obligatoire sur :
www.agglo-seine-eure.fr
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Kiosques à musique

En solo, duo… ou avec accompagnement piano
• Vendredi 19 novembre - 18h30
Audition « Kiosque à musique » #1

• Samedi 26 mars - 11h
Audition « Kiosque à musique » #4

• Samedi 18 décembre - 11h
Audition « Kiosque à musique » #2

• Vendredi 20 mai - 18h30
Audition « Kiosque à musique » #5

• Vendredi 4 février - 18h30
Audition « Kiosque à musique » #3

• Vendredi 1er juillet - 18h30
Audition « Kiosque à musique » #6
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Le réseau des conservatoires
et écoles de musique du
territoire Seine-Eure
Les 4 établissements d’enseignement artistique situés sur le territoire de
l’agglomération Seine-Eure vont pour la première fois travailler ensemble
durant cette année scolaire, soutenus par l’agglo et son conservatoire de
musique et théâtre situé à Gaillon.
Ainsi, les conservatoires de Val-de-Reuil et Gaillon, les écoles de musique de
Louviers et Pont-de-l’Arche uniront tour à tour leurs enseignants pour une
superbe production « ciné musique Chaplin », des rencontres d’orchestres
d’harmonie, de musiques actuelles et jazz, ainsi qu’une super production pour
chœurs d’enfants, adultes et orchestre symphonique qui réunira près de 500
exécutants au tout nouveau Hub Expo & Congrés.

L’exceptionnelle
et spectaculaire
« Dogora »

Rencontre de
musiques actuelles
Les conservatoires accueillent tous
de merveilleux musiciens, apprentis
et confirmés dans les domaines
du jazz et des musiques actuelles.
Un week-end leur sera consacré.
Après des ateliers et workshop
entre eux le samedi 30 avril, ils
se produiront, sous des formes
originales avec des temps de
regroupements.

L’œuvre magique d’Etienne Perruchon,
grandiose, sentimentale, celle qui
fait pleurer les foules, qui séduit tous
les publics et recueille les suffrages
unanimes des musiciens nécessitait
un regroupement et des moyens
exceptionnels pour lui restituer son
caractère à grand spectacle.
Regroupant 400 choristes issus du
territoire Seine-Eure, conservatoires,
associations, collèges et établissement du primaire et un grand
orchestre constitué des grands élèves
et professeurs des conservatoires ; un
challenge pour tous mais un grand
moment en perspective.

• Dimanche 1er mai, sous la Halle du
centre-ville de Louviers.

• Samedi 11 juin à 20h

Ciné musique
Charlie Chaplin
« The Kid »

Rencontre et concert
des orchestres
d’harmonie

Une formation de 20 artistes
professeurs interprètera en direct
sur le film la musique que Chaplin
a composé lui-même. 8 séances
scolaires et 4 soirées tout public vous
attendent !

Les orchestres font partie du
paysage musical ; ils sont aussi un
des principaux outils pédagogiques
et de pratique collective pour les
conservatoires.
Des
formations
résolument modernes à découvrir
absolument !
Réunis sur scène pour présenter un
programme commun, ils feront vibrer
le public et résonner le Hub Expo
& Congrés de thèmes vigoureux,
rythmés mais aussi voyageurs ; à
cette occasion, Ennio Morricone
sera enfin honoré, 2 ans après sa
disparition !

• Vendredi 10 décembre, 20h, Espace
culturel Marcel Pagnol à Aubevoye
• Jeudi 16 décembre, 20h, Espace des
Arts‘Chépontains à Pont-de-l’Arche
• Mardi 25 janvier, 20h, Scène 5 à
Louviers
• Jeudi 27 janvier, 20h, L’Arsenal à
Val-de-Reuil.

• Samedi 7 mai à 20h au Hub Expo &
Congrés à Louviers.

Réservation obligatoire sur :
www.agglo-seine-eure.fr

Réservation obligatoire sur :
www.agglo-seine-eure.fr
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Passages de cycles
inter conservatoires

• Dimanche 12 juin à 17h
Au Hub Expo & Congrés à Louviers
Réservation obligatoire sur :
www.agglo-seine-eure.fr

Du 25 avril au 1er juin

Master class
Saxophone

Violoncelle

avec Jean-Charles Richard

avec Pauline Bartissol

→ Samedi 11 décembre
→ Samedi 29 janvier
→ Samedi 26 février

→ Samedi 20 novembre
→ Samedi 11 décembre
→ Samedi 8 janvier

Concerts « Bach on the block » :
• Vendredi 4 mars

• Vendredi 25 mars

Conservatoire de Gaillon - 20h

Espace Philippe Auguste, Vernon - 20h30
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Les partenaires :

Tous les évènements sont gratuits.
Entrée libre sauf mention contraire.
Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à nos événements.

Contacts
Conservatoire de musique et de théâtre de l’Agglo Seine-Eure
Centre culturel « Le Prieuré »
Allée de l’Ermitage à Gaillon
02 32 52 85 78
secretariat.conservatoire@seine-eure.com
Facebook : Conservatoire Seine-Eure à Gaillon
www.agglo-seine-eure.fr

02 32 52 85 78

agglo-seine-eure.fr
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