
 

 

Samedi 4 juin, le conservatoire de l’Agglo Seine-Eure déroule son festival 
de printemps à l’espace Marcel Pagnol au Val d’Hazey, il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les oreilles ! 
 
 « Des couleurs et des sons » en matinée 
Ce sont les classes de jardin et d’éveil musicaux qui ouvriront la journée avec le spectacle 
spécialement conçu pour l’occasion. Les bambins de 5 à 7 ans sont déjà de vrais artistes, ; ils 
chantent, dansent jouent des instruments et virevoltent pour le plus grand plaisir de leurs 
familles mais surtout pour établir l’indispensable base d’acquis en vue de leur apprentissage 
musical et instrumental futur ! 
 
Concert des grands orchestres à 18h 
L’orchestre d’harmonie du conservatoire de Gaillon ainsi que l’orchestre symphonique inter 
conservatoire Gaillon - Vernon donneront leur grand concert dit « concert de printemps ». 
Jean Charles Richard, incroyable artiste du saxophone et de l’improvisation sera l’invité de 
marque de la partie jouée par l’orchestre d’harmonie. 
Le romantisme sera de mise avec l’orchestre symphonique codirigé par Jean Libermann et 
Antoine Boudaliez, qui ouvrira la soirée avec son répertoire consacré à la nature. 
Au programme : l’ouverture des Hébrides de Mendelssohn, la 6ème  symphonie de Beethoven 
et enfin la berceuses et le pas Espagnol de Gabriel Fauré. 
La grande formation d’harmonie de 65 musiciens, bois, cuivres et percussions, dirigée par 
Thierry Patel, qui fédère autant les plus grands éléments du conservatoire que les pratiquants 
amateurs éclairés de la région, présentera une exceptionnelle suite tzigane du compositeur 
ex Normand, Thierry Muller et complétera son répertoire avec de la musique originale pour 
orchestre d’harmonie, mais en grande partie inspiré par des thématiques de musiques 
traditionnelles ou encore de musiques de films. 
 
Concert des grands orchestres à 18h 
L’écoute de l’invité du jour, Jean Charles Richard, artiste en résidence au conservatoire cette 
année, sublimera cette partie de concert, oh combien originale, inspirée et virtuose en 
dialoguant avec l’orchestre ! 
 
Infos pratiques 
Samedi 4 juin : Espace Marcel Pagnol au Val d’Hazey 
10h : concert des classes et jardins d’éveil 
18h : concert des grandes formations d’orchestre 
Entrée gratuite en fonction du nombre de places disponibles. Retrait des billets pour le concert 
de 18h jusqu’à vendredi 3 juin au conservatoire puis sur place 45’ avant le concert. 
Renseignements : conservatoire 02.32.52.85.78 
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