
  

Le réseau des conservatoires Seine-Eure propose un festival en plein air de 
musiques actuelles : « Zic zac festival » !  
26 avril 2022 

 
Le dimanche 1er mai, de 11h à 18h30 sous la halle aux Drapiers à Louviers les 
musiciens des établissements d’enseignement artistiques de Louviers, Val-de-
Reuil et Pont-de-L’Arche, rejoint par la Gare aux Musiques de Louviers proposent 
un concert de musiques actuelles pour tous. 
 
Une première exceptionnelle 
 
Ce sont près de 8 heures non-stop de musique qui seront proposées au public. Au moyen de 
2 scènes différentes sur lesquelles se produiront alternativement 16 groupes issus des 
conservatoires : jazz, rock, variétés, métal, funk… Tous les styles de musiques y seront joués 
avec une programmation éclectique à souhait ! 
 
Programme de la journée  
 
Scène A  

- 11h Le JazzVariet' Junior de Gaillon (Jazz/Variété) 
- 12h The ReD Machine (rock) 
- 13h Le Jazz Band de Gaillon (Jazz) 
- 14h Monday’s Rythm (Pop rock) 
- 15h Station 6 (Jazz) 
- 16h Zaylia (Funck) 
- 17h Lézumains (Pop rock) 
- 18h Smash (métal) 

 
Scène B 

- 11h30 Blue Monday (rock) 
- 12h30 Jazzypop (Jazz Pop)  
- 13h30 The Big Band Melody (Pop, Rock) 
- 14h30 Good Vibes (Funk) 
- 15h30 Average fifty (Variété) 
- 16h30 Killthemanjaro (rock/pop/punk) 
- 17h30 Titanium (pop rock 80’s/90’s) 

 
Entrée gratuite  
 
Buvette et restauration sur place (Food trucks) avec la présence de divers stands : artisanat, 
culture, vinyles, lutherie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plus de 20 ans, l’ADAM accompagne les orchestres, et en particulier ceux d’harmonie 
« seniors », « symphoniques », ainsi que les « juniors », dans l’organisation d’une trentaine 



  

 

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. 

 

 

Le réseau des conservatoires 
 
Les 4 établissements d’enseignement artistique situés sur le territoire de l’agglomération 
Seine-Eure, se sont constitués en réseau cette année scolaire dans le but d’organiser des 
manifestations exceptionnelles et originales en direction de tous les publics. Après le succès 
cet hiver du ciné musique Chaplin mettant en scène les enseignants artistes et qui a rassemblé 
quelques 3000 personnes scolaires et tout public, ils récidivent ce week-end dans un autre 
style. Le conservatoire s’inscrit pleinement dans une démarche de diversification de ses 
activités et a fait sien le défi d’accompagner chacun dans sa démarche, quel que soit son 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


