
LE CONSERVATOIRE : 
fin de saison 

Vendredi 25 mai à 20h30 : ONDINE dans le cadre de Water is Memory (Procédé Zèbre) au Centre 

Culturel Valery-Larbaud à VICHY

Samedi 26 mai à 11h30 : Apéritif-musical JAZZ à l’Auditorium du Conservatoire 

à BELLErIVE-Sur-ALLIEr 

par  l’association des Amis de l’école de musique et le Conservatoire. 

Nathan Mollet au piano et Aloïs Gitenait à la contrebasse  ont tous les deux 14 ans et ils démontrent 

désormais dans les festivals de jazz locaux, que le talent n’attend pas le nombre d’ années. Dans un 

monde musical empli par la culture du rap et du Rock&Roll, ces  très jeunes musiciens vous proposent 

de visiter un des derniers îlots de résistance musicale qu’est le jazz. Au travers des différents courants 

musicaux nés pendant sa vie tel que le Hip-hop, le Swing ou la Funk, ce duo vous invite à redécouvrir 

et poser un regard critique sur les compositions de jazzmen tels que Sonny Rollins, Miles Davis ou 

encore Dizzy Gillespie et sur leurs œuvres, comme pour remercier cette musique plus que centenaire. 

Comme pour tous les apéritifs-concerts, l’association des Amis de l’école de musique offre un moment 

d’échange après le concert autour du pot de l’amitié.

L’entrée est libre. 

Réservation : conservatoire@vichy-communaute.fr et au 04 70 59 95 09 (répondeur)

Dimanche 27 mai à 15h : réquiem de Maurice DuruFLé à l’Eglise St Louis à VICHY

Choeurs de Moulins Communauté

Conservatoire de Vichy Communauté sous la direction de Bertrand Dutour de Salvert

Samedi 9 juin à 11h30 : « Voix et percussions - Jeunes publics » à l’Auditorium du Conservatoire à 

BELLErIVE-Sur-ALLIEr avec Céline BARTASSOT  et Alexandre DURAND

Dimanche 24 juin : Halb au Théâtre de CuSSET (dans le cadre de «Le Conservatoire Fête la Musique»)
Conte musical klezmer  ensemble régional de clarinettes
 

Vendredi 6 juillet et samedi 7 juillet à 18h30 : concert de fin de stage Jazz à CuSSET
Concert de clôture le mardi 10 juillet

Vendredi 6 juillet à 20h : Le jardin féérique Musique Française - Opéra de VICHY

Ballet par l’orchestre symphonique de  Vichy et l’Espace Pléïade danse Vichy

Création chorégraphique : Kada Ghodbane  

pour le Ballet « Parade » d’Erik Satie et œuvres de Maurice Ravel.

Marie-Hélène Forges : Soprano

Direction musicale : Daniel Grimonprez

entrée : 10€ / 5€ pour les élèves du Conservatoire sur présentation de leur carte

 « LE CONSERVATOIRE fêTE LA muSIquE » 
    du 15 Au 25 juIN 
Plus de 20 dates programmées à travers les différentes communes de l’agglomération.

Communiqué  
de presse 

24 mai 2018
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jOuRNéES pORTES OuVERTES
Lundi 25 juin : 

• SAiNT GERMAiN-DES-FOSSéS  14h - 18h 

8, rue Pierre Sémard

 Mercredi 27 juin :                                            

• BELLERIVE-SUR-ALLIER  14h - 18h

27 rue de Beauséjour - 04 70 59 95 09  

• CUSSET   14h - 18h 

rue du Marché au Blé - 04 70 30 95 12 

• SAINT-YORRE  14h - 18h

2 avenue de Thiers - 04 70 59 44 11 

• VICHY  9h - 19h

96 rue du Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 70

• NOuVEAu : éveil musical dès 4 ans 

• Formation instrumentale et musicale du débutant au parcours préprofessionnel

• Pratiques collectives (chorales, orchestres, ensembles, etc.)

• Parcours pour adultes débutants et confirmés

INSCRIpTIONS
SITE DE VICHY

Réinscriptions : 

A partir du 25 juin 2018 jusqu’au 7/07/18, priorité donnée aux anciens élèves,

A partir du 8/07 jusqu’au 29/07/2018  accueil des  élèves par ordre d’inscriptions.

De 10h à 12h et de 15h à 19h du lundi au vendredi inclus

Nouvelles inscriptions : 

à partir du 25 juin sous réserve de places disponibles avec  1 cours à l’essai possible avant l’inscription 

définitive.

De 10h à 12h et de 15h à 19h du lundi au vendredi inclus

SITES DE  BELLErIVE - CuSSET - ST YOrrE

A partir du 25 juin jusqu’au  05juillet inclus du lundi au jeudi  de 16h30 à 19h et 

du 3 septembre  au 07 septembre du lundi au vendredi inclus de 16h30 à 19h.

fERmETuRE ESTIVALE
Fermeture annuelle du conservatoire du 1er au 24 août 2018 inclus.

Reprise des inscriptions dès le 3 septembre 2018.
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