
LE CONSERVATOIRE : 
WEEK-END À CUSSET SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

PRÉSENTATION DU DEPARTEMENT JAZZ 
SAMEDI 6 AVRIL À 20H30 - THÉÂTRE DE CUSSET 
Le département jazz est composé de plusieurs formations dont des ateliers permettant de travailler 
l’improvisation mais aussi un important Big Band axé davantage sur le travail d’écriture jazz.
Le Big Band est composé d’élèves possédant un excellent niveau instrumental et de professeurs du 
Conservatoire, ce qui permet de proposer un répertoire riche et varié depuis une dizaine d’années.

La soirée du 6 avril au Théâtre de Cusset offre une très belle occasion de venir découvrir les diverses 
formations de ce département jazz à travers un répertoire riche et hétéroclite : des standards classiques 
de jazz de Miles Davis, Herbie Hancock, au jazz vocal, en passant par le jazz actuel entre la Pop et le 
jazz (Tim Davies, San Andreu, Cy Callum, Pat Metheny).

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION : 04 70 58 42 70

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DIMANCHE 7 AVRIL à 15H - THÉÂTRE DE CUSSET 

L’orchestre symphonique « Animato » du Conservatoire de Vichy Communauté est composé de grands 
élèves (2e et 3e cycle) ainsi que de certains professeurs. Cette année, il met à l’honneur le répertoire 
romantique avec des œuvres majeures de ce courant artistique telles que la suite pour orchestre du 
Lac des Cygnes de Tchaikovsky, les danses hongroises de Brahms et Finlandia de Sibelius. 
Ce concert se clôturera par une touche plus moderne avec Skyfall (musique du film James Bond) 
interprété par l’Orchestre, le département Musiques Actuelles, un chœur (composé d’élèves du collège 
Constantin-Weyer de CUSSET, de l’école Chassignol de CUSSET, ainsi que des classes de formation 
musicale du conservatoire) et Marie Lopaczyk (élève de la classe de chant au conservatoire).

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION : 04 70 58 42 70

R E N D E Z - V O U S 

Vendredi 12 avril à 19h, Le Conservatoire propose un apéro-concert au Château Du Bost, à Bellerive-
sur-Allier sur le thème de Brassens et le Jazz : une histoire d’amour à redécouvrir à travers des chansons 
revisitées avec Xavier BÉLANGER (chant, trompette), Pascal DUBOST et David MARY (guitare) et Marc 
SIMON (contrebrasse). Entrée gratuite.  Réservation conseillée au 04 70 59 95 09.
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