
  

Spectacle pédagogique Cornissimo 
 

Le conservatoire de musique et théâtre de l’Agglo Seine-Eure a accueilli le 
quatuor de cors Carnyx pour une résidence de création. Il propose son 
spectacle pédagogique autour de cet instrument méconnu du grand public.  
 
 

Présentation du quatuor 
 
Le Quatuor Carnyx défend le large répertoire composé pour le cor, allant des compositeurs 
baroques aux compositeurs contemporains, et peut également compter sur des arrangements 
faits sur-mesure par les musiciens. 
Les membres de l'ensemble étant tous professeurs de cor, il leur est apparu évident de créer 
des concerts pédagogiques, spectacles et concerts plus conventionnels pour pouvoir faire 
profiter aux spectateurs du son doux du cor, sa richesse harmonique ou sa large tessiture lui 
permettant d’avoir un répertoire complet.  
Le quatuor se sert d’instruments atypiques comme le cor naturel, le cor des alpes ou encore 
la conque, apportant ainsi des sonorités uniques et, par la même occasion, retrace l’évolution 
du cor à travers l'histoire. 
 
 

Une résidence de création 
 
Le quatuor est composé de 4 jeunes cornistes professionnels : Victor Ouzounoff, Camille Jody, 
Florian Bellon et Guillaume Darricau. 
Victor Ouzounoff est professeur de cor au conservatoire de Gaillon. C’est en rencontrant la 
professeure de théâtre de l’établissement, Esther Bastendorff, que leur est apparue l’idée de 
faire ensemble une résidence de création au conservatoire. Esther leur a apporté son regard 
de comédienne et metteuse en scène pour les aider à peaufiner leur spectacle pédagogique 
et comique. 
Le groupe jouera son spectacle dans plusieurs écoles du territoire dans la journée avant de le 
donner à 18h30 pour le grand public (petits et grands !) au conservatoire. 
 
 



  

 

Activités  

Jardin et éveil musical pour les enfants de 5 et 6 ans 
Modules d’apprentissage groupant formation musicale et pratique collective les 5 premières années du 

cursus (1er cycle) 

 
Les disciplines vocales et instrumentales, enfants et adultes. 

Piano, piano jazz, guitare, guitare basse, flute à bec, accordéon, chant (jeunes et adultes) 
Violon, alto, violoncelle, contrebasse, Flute traversière, hautbois, basson, clarinette, saxophone, 

trompette, cor, trombone, tuba, batterie, percussion. 
Bombarde, cornemuse et danse Bretonne (avec l’association partenaire Meskan) 

Les instruments sont loués à prix modique les premières années par le conservatoire ( sf piano 

 
Pratiques collectives instrumentales 
 Orchestres préludes et juniors, à cordes et a vent, orchestres d’harmonie et orchestre symphonique  

Ensembles de musique traditionnelles, de guitares, de percussion, de flute à bec, ensemble vocal et 
instrumental de musique ancienne, petits ensembles mixtes et formations de classe ponctuelles 

Ateliers de musique de chambre, atelier instrumental adultes, 

Ateliers variétés, ateliers jazz jeunes et adultes 
Studio de répétition de musiques actuelles et accueil de groupes autonomes. 

   
Pratiques vocales 
Les pratiques vocales : vous ne lisez pas la musique...Mais rien ne vous empêche de chanter sous la 

conduite d’un chef de chœur ou professeur ! 

 
Chorale enfants pour les 7 – 13 ans le samedi à 10h30  

Chorale adultes chaque lundi 20h30 -22h 
Ensemble vocal ou atelier lyrique (lundi ou vendredi) 

Le « café chansons seniors » ouvert à tous les adultes disponibles ou retraités propose une 

activité conviviale axée autour de la chanson chaque mardi matin. 
 
Nouveauté 2019 : atelier « karaoké live », ouvert à tous, avec Stéphane Touron, chaque 

mardi de 19h30 à 20h30. 

 

 

Un spectacle pour toute la famille 
 
Chers visiteurs, bienvenue au Musée des Mystères et de la Musique, là où le son règne en 
maître... 
Ce spectacle a été conçu par le Quatuor Carnyx pour faire découvrir l’histoire de la musique 
aux plus jeunes comme aux plus grands. De l’ère préhistorique jusqu'à aujourd'hui, les plus 
grandes époques musicales seront évoquées pour y découvrir les principes de la musique ainsi 
que son évolution. 
Le musée vous propose une visite guidée par le cor, dans tous ses états, grâce à une multitude 
d'instruments originaux (Cor des Alpes, coquillages ...). Vous pourrez également profiter de 
sa technologie holographique hors du commun qui rendra cette visite encore plus immersive 
! 
 Alors, visiteurs, qu'attendez-vous pour franchir la porte du Musée ... ? 
 
 

 

Spectacle pédagogique Cornissimo 
Lundi 4 avril 
18h30 
Conservatoire de Gaillon 
 
Durée : 50 minutes 
Entrée gratuite 
Réservations conseillées : 02 32 52 85 78 
 


