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C'est avec un immense plaisir que les équipes enseignantes 
du conservatoire Seine-Eure vous dévoilent la programmation 
artistique de la prochaine saison. Théâtre et musique seront 
proposés à travers de multiples esthétiques, du baroque à la 
musique contemporaine en passant par les musiques actuelles, 
harmoniques, symphoniques et traditionnelles ouverts à tous : 
scolaires, séniors, collégiens, grand public…

La particularité du conservatoire est de favoriser la créativité de 
chacun, de fédérer grâce à l’art, et d’être à la fois l’organisateur 
ainsi que le producteur de l’ensemble de la programmation. 
Nous réfléchissons longtemps à l’avance à la conception des 
événements, leur thématique, leurs répertoires ; nous avons parfois 
recours à des créateurs et nous déployons ensuite tous les moyens 
internes nécessaires à leur mise en œuvre.

A l’aube d’un déménagement vers des locaux plus adaptés à la 
dimension et l’ambition de nos activités (château de Gaillon), nous 
vous invitons sur scène. C’est bel et bien là que l’on se sent le mieux, 
c’est sur scène que l’on communique le mieux, c’est sur scène que 
l’on veut tous aller, alors rejoignez-nous !

Concerts, soirées cabaret, auditions, master class, rencontres 
de classes ou ensembles, stages, formations, festivals et projets 
conduits par le Conservatoire de musique et de théâtre Seine-Eure. 
Évènements associant les conservatoires et écoles de musique de 
Val-de-Reuil, Louviers, Pont-de-l’Arche et Vernon-SNA ainsi que 
diverses associations et partenaires du territoire.

Outre la programmation suivante, le conservatoire propose des 
auditions instrumentales et vocales toute l’année dans ses locaux. 
Retrouvez l’information affichée dans nos murs et aussi sur nos 
réseaux sociaux.

INFOS PRATIQUES

Tous les évènements sont gratuits.
Entrée libre sauf mention contraire.

©️ Crédits photos : Sly & Samuel / Caroline Bazin, Nautile Production / Conservatoire Seine-Eure.

Saison
artistique

2022 - 2023



« Pan et les Nymphes »
Une création originale dans laquelle 
flûte traversière et danse vous 
feront découvrir, ou redécouvrir, des 
personnages mythologiques comme 
Pan et Syrinx. Un univers magique ! 
Avec l’association « Ça + ça au carré », 
la classe de flûte traversière et Anna 
Soldatenkova au piano.

02/12 • 18h30  
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

CONCERT CHORÉGRAPHIÉ

Molière, s’il vous plaît ! 
A l’occasion des 400 ans de la naissance 
de Molière, l’atelier théâtre adolescents 
et l’ensemble de flûte traversière du 
conservatoire vous proposent une 
variation autour de la pièce « Le 
Bourgeois Gentilhomme ». 

Les trois grains de riz 
Conte en musique avec Hélène Cervero-
Desforges (flûte traversière), Véronique 
Dubois (conteuse) et William Martin 
(guitare). 
Venez voyager et découvrir ce conte 
asiatique qui met en lumière les valeurs 
de l’altruisme, la gratitude, le courage et 
l’amitié. 

— Spectacle familial, à partir de 5 ans.

Concerts de Noël
Nos classes vous proposent un beau 
menu pour cette fin d’année !

 7 décembre • 18h
Salles des fêtes, Saint-Pierre-la-Garenne

Représentation des orchestres préludes, 
de l’atelier instrumental adultes et de 
l’orchestre au village.

 10 décembre • 17h 
Église, Gaillon

Ensembles instrumentaux & chorales 
sont à retrouver pour un moment 
artistiquement éclectique !

CONCERT

7 & 10/12 
Saint-Pierre-la-Garenne / Val-de-Reuil

13/12 • 19h 
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

CONTE EN MUSIQUE

12/12 • 18h 
Le Lido, Gaillon

THÉÂTRE

Memory
A l’occasion de son anniversaire, l’orchestre 
d’harmonie rejoue les pièces marquantes 
de ces 40 dernières années : Cats, James Bond, 
Elisabeth, Riverdance, Tico Tico… 

En 1983, une poignée de musiciens amateurs se 
réunissait pour la première fois dans le hall d’entrée 
d’une école de la ville de Gaillon. Motivé par 
cette expérience, le petit groupe prit rapidement 
de l’ampleur, suscitait des vocations et captait 
l’adhésion de musiciens de la région. Rapidement 
installés plus confortablement dans le prieuré actuel, 
ils constituaient dès 1987 un véritable orchestre 
d’harmonie, comptant en moyenne 65 instrumentistes 
et se hissent au rang des formations régionales.

L’orchestre a profondément marqué des générations 
de musiciens et on y trouve dorénavant les enfants et 
petits-enfants des pionniers !
Orchestre à « projets »,  il a accueilli plusieurs 
compositeurs de renommée internationale qui ont 
écrit sur mesure des pièces célèbres. 
L’orchestre a également effectué, avec le soutien de 
l’association Adam, une vingtaine de stages partout 
en France,  enregistré et commercialisé plusieurs CD et 
a notamment effectué 3 tournées européennes, dont 
la dernière ce printemps, en Corse et Italie.
Depuis son origine, c’est le directeur du conservatoire 
qui dirige la formation et il soufflera également ses 
40 bougies de chef... mais aux cotés des musiciens 
et anciens du noble orphéon ! C’est donc avec une 
immense joie et une grande émotion que l’orchestre se 
produira pour le plus grand plaisir de tous.

15/01
• 16h
Hub Expo & Congrès, 
Louviers 

 

04/03
• 18h
Pavillon des Aulnes, 
Le Vaudreuil

Pour la représentation 
du 15 janvier au Hub Expo 
& Congrès, billetterie en 
ligne : agglo-seine-eure.fr

CONCERT



Concert de Noël
Concert de Noël proposé par la 
chorale du collège de Gaillon avec 
accompagnement instrumental.

« Coup de Cœur »
Spectacle chanté et théâtralisé 
créé et mis en scène par le Café 
Chansons Séniors.

15/12 • 18h & 19h30  
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

20/01 • 19h  
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

Concert 
symphonique  
& chorale
Bacchanales et danses, avec l’orchestre 
symphonique inter-conservatoire Gaillon/ 
SNA/Val-de-Reuil et chœurs d’adultes.

21/01 • 20h
L’Arsenal, Val -de-Reuil

29/01 • 16h
Espace Philippe Auguste, Vernon 

CONCERT

CONCERT & THÉÂTRE

ORCHESTRE

Réservation auprès des lieux d’accueil

Nuits des 
conservatoires
Le conservatoire Seine-Eure s’inscrit 
dans le cadre de l’évènement national 
de la « Nuit des conservatoires ». 
Pour célébrer les arts et la culture 
qui émanent des établissements 
d’enseignement artistique, à Gaillon, ce 
n’est pas une mais deux nuits qui vous 
sont proposées !

 Vendredi 27 janvier • 20h
Concert de musiques actuelles 

 Samedi 28 janvier • 18h
Concert « Jouons en famille » 

27 & 28/01   
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon 25/02 • 21h  

Salle des fêtes, Saint-Aubin-sur-Gaillon

1re partie 
Concert de Stéphane 
Les ateliers variétés du conservatoire 
se produisent en première partie de 
l’artiste Stéphane, l’interprète de 
« Douleur je fuis ».

Fest Noz
Vivez une expérience unique ! Venez 
découvrir la musique et la danse 
celtique avec l’association Meskañ.

03/03 • 21h 
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye 

NOCTURNE

Billetterie sur place
Tarif : 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour la représentation du 24 mars,
billetterie en ligne : agglo-seine-eure.fr

EXPÉRIENCE

Réservation à l’Espace culturel 
Marcel Pagnol.

CONCERT Projet baroque 
« Te Deum »  
de M.-A. Charpentier
Concerts issus des master class, sous 
la direction de Sébastien Marq des Arts 
Florissants. Avec l’orchestre éphémère 
des conservatoires à rayonnement 
intercommunal de Gaillon/Val-de-Reuil 
et les chœurs de Gaillon/Val-de-Reuil/
Le Vaudreuil.

24/03 • 20h30
Église, Ailly

26/03 • 17h
Église, Val-de-Reuil

CONCERT & ORCHESTRE



« Cendrillon ou le 
grand hôtel des 
songes » d’après La 
Cenerentola de Rossini

Vous êtes prêts ? C’est bientôt votre 
moment ! En pleine représentation, 
le chef se tourne vers la salle, lève sa 
baguette en votre direction et c’est à 
vous de chanter ! D’un même élan, le 
public entonne les airs appris à l’avance 
et fait une entrée des plus ludiques dans 
le chef-d’œuvre de Rossini.
Nos élèves de formation musicale de 
premiers niveaux ainsi que leurs familles 
participent. Et vous ?

02/04 • 16h  
Opéra de Rouen

Concert de musique 
romantique
Un tour d’horizon de la musique du 19e 
siècle avec au programme Mendelssohn, 
Tchaïkovsky et bien d’autres. Avec le trio 
à cordes Doumka : Anna Soldatenkova 
au piano, Florent Dusson au violon et 
Romain Malan au violoncelle.

CONCERT

7/04 • 20h
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

12 > 14/05
Hub Expo & Congrès, Louviers

Information et billetterie : 
www.operaderouen.fr

OPÉRA PARTICIPATIF

Festival organisé avec le réseau des établissements 
d’enseignement artistique du territoire Seine-Eure. 
Au programme : ateliers, tables rondes, carte 
blanche aux conservatoires, concerts, rencontres 
orchestrales, soirée de musiques actuelles, stage 
« Voix du monde », concert commenté…

 Vendredi 12 mai : grande soirée d’ouverture

 Programme à venir
— Restauration et buvette sur place par l’ADAM.

Festival des conservatoires 
et des pratiques amateurs 
en Seine-Eure

FESTIVAL

« AOÉDÉ »
Création proposée par l’équipe des 
professeurs du conservatoire mêlant 
théâtre, marionnette et musique.

26/05 • 18h30  
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye

« Festival de 
printemps »

  10h30 : spectacle « Locomotion » par les 
classes de jardin, éveil & formation mu-
sicale initiation

 15h : « Tous en scène », concert d’en-
sembles à la carte

 20h30 : « L’orchestre se raconte », 
concert avec Xavier Botthé, pianiste, et 
l’orchestre symphonique inter-conser-
vatoire Gaillon/SNA/Val-de-Reuil.

03/06 
Espace culturel Marcel Pagnol, Aubevoye 

CONCERT

SPECTACLE FAMILIAL

Billetterie en ligne : agglo-seine-eure.fr

Billetterie en ligne : agglo-seine-eure.fr

Pour la représentation du 10 juin  
au Hub Expo & Congrès, réservation 
obligatoire sur :  agglo-seine-eure.fr

« Grandioso  
& Boléro »
Avec quelques 170 musiciens en scène, 
3 orchestres des plus emblématiques 
de la région se réunissent pour vous 
proposer un programme d'exception !

Dans le cadre de ses 40 années 
d’existence, l'orchestre d'harmonie 
du conservatoire Seine-Eure reçoit la 
philharmonie de Vernon et l'orchestre 
d'harmonie d’Evreux. Les plus grandes 
œuvres du célèbre Jan de Meij, « Les 
échos de san Marco », « Le Seigneur 
des anneaux » précèderont le célèbre 
Boléro de Ravel et les pas endiablés 
de Riverdance. Dominique Collemare 
et Thierry Patel gardent encore leur 
programme secret, mais on sait déjà 
qu'il transportera le public dans des 
univers fantastiques !

 Dimanche 4 juin • 17h
Le Cadran, Evreux

 Samedi 10 juin • 18h
Hub Expo & Congrès, Louviers

 Dimanche •  Horaires à préciser
  Site de plein air, Vernon 

4 • 10 • 11/06
Évreux, Louviers, Vernon

ORCHESTRE



Portes ouvertes  
du conservatoire

  10h à 12h30 : Forum instrumental

 En journée : Aubades et concerts
d’ateliers, orchestres, ensembles...

  Soirée musiques actuelles 

— Restauration et buvette sur place 
par l’ADAM.

Spectacles des 5 
ateliers de théâtre
Les 6 ateliers du conservatoire vous 
donnent rendez-vous cette semaine pour 
vous présenter leurs spectacles. Des plus 
jeunes aux plus grands en scène ! 

— Programme détaillé et horaires à venir.

14 > 21/06  
Le Lido & Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

24/06  
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

Tous aux boulots ! 
Spectacle chanté et théâtralisé créé 
et mis en scène par le Café Chansons 
Séniors.

16/06 • 19h 
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

THÉÂTRE CONCERT & THÉÂTRE

DÉCOUVERTE

Auditions estivales 
Venez découvrir l’ensemble des pra-
tiques musicales proposées par le 
conservatoire Seine-Eure de Gaillon.
— Détails à venir

Festival  
« Les Embarqués »
Participation des ateliers de musiques 
actuelles au Festival « Les Embarqués ». 

24/06 > 01/07
Conservatoire Seine-Eure, Gaillon

01/07
Parc de Léry-Poses

AUDITIONS

CONCERT

SAISON ARTISTIQUE

La vie 
quotidienne

au 
conservatoire



Avec les classes de formation musicale initiation

À la rencontre des cordes — Mardi 29 novembre à 18h30 

À la rencontre des cuivres & cie — Mardi 7 février à 18h30

À la rencontre des bois & cie — Mardi 11 avril à 18h30 

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE

Du 3 avril au 27 mai – dans les conservatoires

PASSAGES DE CYCLES INTER CONSERVATOIRES

 Stage de l’orchestre junior, classes de flûte et guitare
Du 17 au 21 avril — Saint-Pair

 Stage de l’Orchestre d’Harmonie et groupe de travail des professeurs du
 Conseil pédagogique pour le « Projet d’établissement »
Du 18 au 21 mai — Saint-Pair

STAGES

Auditions pluridisciplinaires en solo, duo ou avec accompagnement 
piano au Conservatoire de musique Seine-Eure à Gaillon.

 « Kiosque à musique » #1 — Vendredi 18 novembre • 18h30  

 « Kiosque à musique » #2 — Samedi 17 décembre • 11h  

 « Kiosque à musique » #3 — Vendredi 3 février • 18h30 

 « Kiosque à musique » #4 — Samedi 18 mars • 11h  

 « Kiosque à musique » #5 — Date et horaire à préciser 

 « Kiosque à musique » #6 — Vendredi 30 juin • 18h30

KIOSQUES À MUSIQUE

 Master class « Musique baroque » 
avec Sébastien Marq
— Vendredi 24 & dimanche 26 mars

 Master class « Cajon »
— Samedi 10 décembre

 Rencontre régionale d’accordéon
de Normandie 
— Samedi 4 février 2023, au CRD d’Evreux

 Stage « Voix du monde » 
avec Malincka
Organisé dans le cadre du Festival des conservatoires et 
des pratiques amateurs en Seine-Eure, du 12 au 14 mai 
au Hub Expo & Congrès à Louviers.

 Rencontre « Altos en fête à Evreux »
— Samedi 15 avril 2023, au CRD d’Evreux

MASTER CLASS

Concert jazz latino — Vendredi 18 novembre

Conte en musique « Les trois grains de riz » — Lundi 12 décembre

Résidence « Voix du monde » de Malincka  6 - 7 Février & 13 - 14 avril  

Concert de musique romantique, avec Doumka — Vendredi 7 avril

Spectacle AOÉDÉ — Vendredi 26 mai  

Le Petit Prince — Jeudi 8 juin 

 3 sessions annuelles « musique et danse » avec l’association « Ça + ça au carré »

 3 sessions de « chansonnerie » en écoles rurales

CONCERTS ET PROJETS À L’ATTENTION DES SCOLAIRES

Découverte des matériels, installation et gestion d’un évènement

 Samedi 4 février — 10h-12h30 au studio 

 Samedi 11 février — 10h-18h en salle chêne

FORMATION « INITIATION À LA SONORISATION »

Ouvert à tous et sur inscription.



Novembre

Ven. 18 nov.  • 18h                Concert jazz latino    Conservatoire

Ven. 18 nov. • 18h30                 «Kiosque à musique» #1   Conservatoire 

Mar. 29 nov. • 18h30                 À la rencontre des cordes   Conservatoire

Décembre

Ven. 2 déc. • 18h30                 « Pan et les Nymphes »    Conservatoire 

Mer. 7 déc. • 18h                 Concert d’automne    Saint-Pierre-la-Garenne 

Sam.10 déc. • 17h                 Concert de Noël    Église - Gaillon

Sam. 10 déc. • 12h                 Master class « Cajon » & restitution  Conservatoire

Lun. 12 déc. • 18h                 « Molière, s’il vous plait »   Le Lido

Mar. 13 déc. • 19h                 « Les trois grains de riz »   Conservatoire

Jeu. 15 déc. • 18h & 19h30        Concert de Noël     Conservatoire 

Sam. 17 déc. • 11h                  «Kiosque à musique» #2   Conservatoire

Janvier

Dim. 15 jan. • 16h                 « Memory »    Hub Expo & Congrès

Ven. 20 jan. • 19h                 « Coup de Cœur »    Conservatoire 

Sam. 21 jan. • 20h                 Concert symphonique et chorale  L’Arsenal

Dim. 29 jan. • 16h                 Concert symphonique et chorale  Espace Philippe Auguste

Ven. 27 jan. • 20h                 Nuits des conservatoires  Conservatoire

Sam. 28 jan. • 18h                 Nuits des conservatoires   Conservatoire 

Février

Ven. 3 fév. • 18h30                 «Kiosque à musique» #3   Conservatoire

Sam. 4 fév.                 Rencontre régionale d’accordéon  CRD Évreux

Sam. 4 fév. • 10h                 Initiation à la sonorisation  Conservatoire

Lun. 6 & mar. 7 fév.                 Résidence « Voix du monde »   Conservatoire

Mar. 7 fév. • 18h30                À la rencontre des cuivres & cie   Conservatoire

Sam. 11 fév. • 10h                 Initiation à la sonorisation  Conservatoire

Sam. 25 fév. • 21h                 Fest Noz     St-Aubin-sur-Gaillon 

Mars

Ven. 3 mars. • 21h                 1re partie Stéphane   Espace culturel Marcel P.

Sam. 4 mars. • 18h                              « Memory »     Pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil

Sam. 18 mars. • 11h                 «Kiosque à musique» #4   Conservatoire

Ven. 24 mars. • 20h30               Projet baroque « Te Deum »  Église - Ailly 

Ven. 24 mars.                 Master class « Musique baroque »   Conservatoire

Dim. 26 mars. • 17h                 Projet baroque « Te Deum »  Église - Val-de-Reuil 

Dim. 26 mars.                 Master class « Musique baroque »   Conservatoire

SAISON ARTISTIQUE 2022-2023
Avril

Dim. 2 avr. • 16h   « Cendrillon ou le grand hôtel »   Opéra de Rouen

Ven. 7 avr. • 20h   Concert de musique romantique  Conservatoire

Mar. 11 avr. • 18h30    À la rencontre des bois & cie  Conservatoire  

Jeu. 13  & ven. 14 avr.   Résidence « Voix du monde »    Conservatoire

Sam. 15 avr.   Rencontre « Altos en fête »   CRD, Évreux

Du 17 au 21 avril   Stage     Saint-Pair 

Mai

Du 18 au 21 mai    Stage « Projet d’établissement »  Saint-Pair

Du 12 au 14 mai • horaire à venir Festival des conservatoires   Hub Expo & Congrès

Ven. 26 mai. • 18h30   AOÉDÉ     Espace culturel Marcel P.  

Juin

Sam. 3 juin. • 10h30  « Festival de printemps »   Espace culturel Marcel P. 

Dim. 4 juin. • 17h   « Grandioso & Boléro »   Le Cadran, Évreux

Jeudi 8 juin   Le Petit Prince   —

Sam. 10 juin. • 18h   « Grandioso & Boléro »  Hub Expo & Congrès   

Dim. 11 juin • horaire à venir  « Grandioso & Boléro »  Vernon 

Du 14 au 21 juin • horaire à venir Spectacles des 5 ateliers de théâtre   Le Lido & Conservatoire 

Ven. 16 juin. • 19h   « Tous aux boulots ! »   Conservatoire 

Sam. 24 juin. • 10h - 23h Portes ouvertes    Conservatoire 

Du 24 juin au 1er juill.   Auditions estivales    Conservatoire 

Ven. 30 juin. • 18h30   «Kiosque à musique» #6   Conservatoire

Juillet

Sam 1er juill.   Festival « Les Embarqués »   Parc de Léry-Poses

LIEUX DE SPECTACLES

 

Conservatoire Seine-Eure 
4 Allée de l’Ermitage 27600 - Gaillon

 

Hub Expo & Congrès 
26 Av. Winston Churchill, 

27400 Louviers

 

Espace culturel 
Marcel Pagnol 

7 Rue Maurice Ravel, 
27940 Le Val-d’Hazey

 

Le Lido 
3 Rue Yves Montand, 

27600 Gaillon

 

Espace Philippe Auguste 
Rue Charles Joseph  

Riquier, 27200 Vernon

 

L’Arsenal
Avenue des Falaises
27100 - Val-de-Reuil

 

Le Cadran
1 bis, Bd de Normandie

27000 - Évreux
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Conservatoire de musique 
et de théâtre Seine-Eure
Centre culturel « Le Prieuré » 

4 Allée de l’Ermitage - Gaillon
02 32 52 85 78

secretariat.conservatoire@seine-eure.com

www.agglo-seine-eure.fr


