
RENCONTRES MUSICALES
LA NUIT DES CONSERVATOIRES / HORS LES MURS 
« LE JARDIN DES MUSES » Le velours d’un hautbois, l’éclat des cuivres, les vibrations d’une 
mélopée entêtante, la Médiathèque de Roanne donne à sa verrière des allures de jardin d’hi-
ver sonore. C’est Manuel de Falla au détour d’une allée, Hector Berlioz au cœur d’une roseraie, 
Ambroise Thomas à l’ombre d’un grand arbre. Élèves et professeurs du Conservatoire donnent 
vie aux plus belles évocations musicales que viennent ponctuer des lectures de beaux textes 
sur les jardins par les bibliothécaires. 

Samedi 27 janvier à partir de 17h à la Médiathèque de Roanne

GUITARE VALLÉE À RIVE DE GIER, ST CHAMOND ET ST ÉTIENNE
On en pince pour les cordes… Les rencontres, le partage, les échanges, la création, sont mo-
teurs pour les élèves et développent leur plaisir de jouer ensemble ! Aussi, huit guitaristes du 
conservatoire participeront au festival « guitare Vallée », festival de la vallée du Gier, qui fera 
sa 18ème édition au mois de janvier 2018. Ce sera une édition inter-conservatoires pour créer 
deux pièces d’Arnaud Dumond. Concertiste et compositeur à travers le monde, il a remporté 
plusieurs prix internationaux tant comme interprète que compositeur. 

9 et 10/12 2017 au CRR de Saint Etienne (en présence d'Arnaud Dumond)

27 et 28/12 2018 à Saint Chamond (en présence d'Arnaud Dumond) - Concert à 17h

7/02 2018 à Roanne Concert Salle Pierre Henon, à Mably à 19h

MUICORAMA
Le projet « Musicorama » en lien avec le festival Ciné court animé sera reconduit en mars 2018, 
en partenariat avec les écoles de musique du réseau et le Conservatoire de Saint-Étienne. La 
production de cet événement aura lieu à l'Espace Renoir de Roanne. Loic Portier sera à nou-
veau à nos côtés pour des projections et conférences autour de court-métrages originaux.

LA MALLE DU POILU
2018 sera aussi un travail de mémoire autour de la « Grande guerre » pour les pianistes et 
violonistes du conservatoire de Saint Étienne et Roanne. Projet « la malle du poilu. Portes 
ouvertes aux écoles du réseau.

Contactez – nous : cfabreringborg@roannais-agglomeration.fr

ASSOCIATIONS

CORDES VOCALES
« Master class voix : la voix dans tous ses états » 2 rendez – vous entre janvier et mars à l’école de musique 
de la Copler animée par Jérôme AVENAS, ténor à l’opéra de Lyon et Laurence Fargeat, professeur de chant 

en musiques actuelles. Ce travail permettra d’aborder les passerelles et le placement de la voix entre le 
chant lyrique et la chanson. 

+ INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT www.eimd.fr ou cvadon@copler.fr ou eimd@copler.fr

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES
JOUR DES COURS DE CHANT : mercredi de 17h à 18h / Site de 

Roanne

JOUR DES STAGES DE DANSE : 
Mardi de 17h30 à 18h45 / Site du Coteau 

7 et 21/12  19/12 de 10h à 17h – TEMPS FORT avec le 
chorégraphe Philippe Cheloudiakoff /  

12/12  9 et 30/12  27/02  27/03  15 et 22/05. 
Vacances de Printemps 13h30 à 14h45 - site du Co-

teau : Stage : lundi 9, mardi 10 et mercredi 11/04

STAGE POUR CHANTEURS ET DANSEURS le 
dimanche 29/04 de 14h à 18h, en présence 
des artistes

CONCERT DU 24 AU 26/05 AU THÉÂTRE DE ROANNE

+ INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT Anaïs Gual : agual@roannais-agglomeration.fr 
ou conservatoire@roannais-agglomeration.fr

DYPTIK - DANSE
Ces stages s’adressent à toute personne à partir du collège qui 

souhaite s’investir dans une production, une création de hip hop 
aux côtés des élèves du conservatoire et du centre musical 

Pierre Boulez. 
20€ de frais de dossier

Lundi et mardi 20 et 21/11 de 17h30 à 19h30 au conser-
vatoire, site du Coteau / Lundi et mardi 22 et 23 

janvier de 17h30 à 19h30 au conservatoire, site du 
Coteau / Stage intensif : 17 et 18/03 de 10h à 17h 

+ D’autres dates seront communiquées ultérieurement. 
Spectacles en cours de diffusion à Roanne et Saint Étienne.

+ INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT Anaïs Gual : agual@roannais-agglomeration.fr 
ou conservatoire@roannais-agglomeration.fr

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE DANS L’AGGLOMÉRATION

LE RÉSEAU EN ACTIONS STAGES, CONCERTS ET MASTERS CLASS

LES NOUVEAUTÉS
CONSERVATOIRE DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

• INITIATION À LA MUSIQUE PAR L’ORCHESTRE (IMO) - CP et CE1

• FORMATION MUSICALE PAR L’ORCHESTRE (FMO - à partir du CE2, au moins deux 
ans de pratique instrumentale préalable - adultes bienvenus)

• COURS MUSIQUE ET CINÉMA en lien avec le festival Ciné court animé (collège et 
Lycée)

• DOUBLE CURSUS MUSIQUE ET DANSE / COMÉDIE MUSICALE (2ème Cycle) en lien 
avec des artistes et les ateliers de musique actuelle (collégiens). Stages avec la Compa-
gnie Dyptik.

• ATELIER CHORÉGRAPHIQUE pour les élèves de classes primaires

• PRÉPARATION AU BAC ART-DANSE (Histoire de la Danse et improvisation)

• ATELIER LYRIQUE mise en scène (Jeunes et adultes)

• PRODUCTION D’UN OPÉRA AVEC JEUNE OPÉRA DE FRANCE L’enfant et les  
Sortilèges de Maurice Ravel (chant et danse) – enfants moins de 12 ans

• ATELIER CHANT /MICRO (apprentissage du chant rock et coaching scènique, travail 
vocal) – à partir de 16 ans

• CHŒUR MUSIQUE ACTUELLE (travail vocal, percussion vocal et corporel) à partir de 16 ans

• ATELIER DE PERCUSSIONS CUBAINE à partir de 12 ans et adulte animé par un cubain sur 
instrument traditionnel.

Les élèves du réseau peuvent pratiquer la musique d’ensemble avec différents orchestres  
associatifs avec lesquels une convention et une étroite collaboration pédagogique permettent 
de valider leur pratique collective.

POUR CHANTER
 L’ENSEMBLE VOCAL DIRIGÉ PAR FLORENCE BLANCHARD

 LA CHORALE CÔTE ET CHŒUR DIRIGÉE PAR ANNICK FIORIO
7/10 Concert chœur et orchestre autour d’Ennio Morricone au profit de la Contre Allée / Salle 
Fontalon - Roanne / à 20h30 
15/10 Concert organisé par la fédération de la Loire Musicale / Salle culturelle Renaison    

 LA CHORALE LA SOURCE DIRIGÉE PAR ANNICK FIORIO
15/12 La Source fait son show / Salle des Marronniers au Coteau / 20h30

 LA CHORALE DE MUSICOR
27-28/10 spectacle Brel on t’aime à 20h30 et le 29 à 16h30 / Salle du Paul Desroches à Mably. 
Organisé par Regards sur l’art

POUR JOUER
 TOUS DANS LE VENT DE MABLY
9/12 Moment musical de Noël / Salle polyvalente de Mably / à 20h

 HARMONIE DU COTEAU
10/12 Carnaval Candela Negra / Salle Fontalon - Roanne / à 15h

 ORCHESTRE D’HARMONIE DES ENFANTS DE LA CÔTE 
21/10 concert humanitaire à Feurs
26/11 St Haon le Châtel au profit du CCAS 
9/12 Fête de Sainte Cécile

 L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL D’AMBIERLE,
 L’HARMONIE DE ST GERMAIN LESPINASSE DIRIGÉE CHRISTOPHE LOPPIN

 LES FIFRES ROANNAIS
10/09 participation aux Fêtes de la soierie / Charlieu / heure à préciser 
22/10 Concert avec la chorale Cantilena / Église de Vougy / à 15h 
6/12 Participation à la St Nicolas du port de Roanne / à 18h30

 L’ESTUDIANTINA
Master class autour des musiques slaves avec Matthias Collet, professeur de guitare au conser-
vatoire de Clermont Ferrand et Natalia Korsak à la mandoline et domra 
24-25/03 de 10h à 17h Concert
28/04 au Diapason - Roanne.

Roannais Agglomération exerce la compétence culturelle et l'intègre dans son projet de territoire. Le souhait des 
élus communautaires est de développer, dans les communes de moins de 5000 habitants et aux côtés de l’Édu-

cation nationale, un accès à la pratique musicale et chorégraphique dans des zones rurales ou périurbaines, 
plus éloignées de l’offre culturelle. Cette volonté positionne le conservatoire comme coordinateur et acteur de 

cette action, mobilisant des partenariats accrus, au sein du réseau des enseignements artistiques du Roan-
nais (5 écoles de musique) et avec le Département de la Loire. C’est ainsi que pour l’année scolaire 2017-18,  

29 écoles élémentaires et 2 collèges seront concernés.

UN PROJET DE DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE
Ces initiatives s’inscrivent dans les projets d’école et propose une éducation artistique par la pratique, 

avec des parcours adaptés grâce à une pédagogie collective qui prend en compte l’individu, s’appuie 
sur un apprentissage par l’oralité, l’exigence et le développement de l’écoute. Cette approche permet 

d’intégrer progressivement le langage et les repères culturels par l’appétence. 

UNE CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES  
Ces différents projets, menés conjointement avec les enseignants, développent le plaisir d’ap-

prendre,  l’esprit d’initiative, le respect des autres, l’autonomie, l’effort, la confiance en soi et la 
rigueur. À ce titre, ils contribuent à l’acquisition de compétences essentielles et mettent en jeu 

l’imagination, la créativité, l’expression, la sensibilité et la curiosité. C’est avec enthousiasme et 
dotés d’une solide expérience professionnelle que les professeurs dispensent leur enseigne-
ment musical auprès des élèves. La pratique artistique vocale, corporelle ou instrumentale se 

conjugue aux activités d’interprétation, d’écoute et d’invention pour assurer, en partenariat avec 
les équipes éducatives, une éducation artistique de qualité et en perpétuel mouvement. 

UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE
Tous les professeurs qui interviennent dans les établissements scolaires sont titulaires du Diplôme 

Universitaire des Musiciens Intervenants (DUMI) ou d’un DE (diplôme d’État).

MUSICIENS INTERVENANTS 
Caroline Schneider – Floriane Reynaud – Pauline Goutorbe – Armelle Loppin 

PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE ASSOCIÉS
Véronique Dupin - chant ; Laurence Boiziau - violoncelle ; Marie-Catherine Chanel - piano ; Marie-Claire Friess 

- alto ; Jocelyn Guichon - clarinette et chef d’orchestre ; Jean-Baptiste Lacou - trombone ; Miguel Olmo - percus-
sion ; Jean-Jacques Perret - trompette,tuba et chef d’orchestre ; Fabrice Raboutot – piano et composition ; Sylvie 

Rasaratman - violon ; Raphaël Vallade - musiques actuelles, Frédéric Vassel - flûte et chef d’orchestre ; Thérèse 
Brat - chef de chœur ; Anaïs Gual - danseuse.

SAMEDI 1ER JUILLET Départ à 8h31 à la gare de Roanne et arrivée des élèves à 17h20, à la gare de Saint-Malo, 
accueilli par les familles malouines / Durée du voyage : 8h53

DIM. 2 JUILLET 
Répétitions en Or-
chestre de harpes de 
9h30 à 17h30

MER. 5 JUILLET Répétition dirigée par Marie-Laure de 10h 
à 12h / Déplacement pour l’Espace Delta de Pleurtuit 20h30 : 
CONCERT

VEN. 7 JUILLET Répétition dirigée par Marie-Laure 
de 10h à 12h / Déplacement pour l’Espace Delta de Pleur-
tuit / 20h30 : CONCERT

LUNDI 3 JUILLET  Répétition  
dirigée par Marie-Laure de 10h à 20h30 

/ Visite de la plage

SAM. 8 JUILLET Départ des Roannais, gare 
de Saint-Malo par le train de 8h22. Arrivée à Roanne à 

15h43 Accueil par les parents / Durée du voyage : 7h21 

JEUDI 6 JUILLET Visite du Mont Saint-Michel pour les 
Roannais. Arrivée à la Cathédrale de Dol de Bretagne/ 20h30 :  

CONCERT

CENTRE MUSICAL PIERRE BOULEZ
• DANSE CLASSIQUE Cycle 1 (8-11 ans)/Cycle 2 (12-15ans)/Cycle 3 (+15 ans)

• JAZZ CYCLE 1 (8-11 ans)/Cycle 2 (12-15 ans)/Cycle 3 (+15 ans)/ Adultes

• HIP HOP 1 Enfants 8/11 ans + Ados 11/15 ans 

• STREET JAZZ 15 ans et plus 

• MODERN’ AVANCÉ

LES HARPES À ST MALO
Les élèves ont vécu une expérience rare. Un projet musical qui offre aux élèves un séjour complet : transport,  
hébergement chez l’habitant, temps de répétition, organisation de 3 concerts, visite d’un musée et de l’usine Camac 
(fabrique de harpe) et tout cela de 9 à 73 ans… Expérience humaine, découverte culturelle ; les élèves sont rentrés 
heureux, motivés et riches de cet échange. Merci aux structures, merci aux familles qui ont accueillis les Roannais et 
merci aux deux professeurs : Marie-Laure Vernisse et Anne Lesignor. Elles ont insisté, creusé, défendu, coordonné 
ce projet. Elles ont pris le temps pour le rendre possible. Investissement sans lequel le conservatoire n’aurait pu 
assurer cet échange. Merci à tous les enseignants dont la vocation permet de grandes choses…

LE RÉSULTAT DES EXAMENS DÉPARTEMENTAUX 
EST EN LIGNE SUR AGGLOROANNE.FR

MARDI 4 JUILLET Déplacement 
des Roannais à Mouzeil, pour la visite des ate-

liers des Harpes Camac et du château d’Ancenis 
pour visiter l’exposition  La harpe de Marie-Antoi-

nette à nos jours .

Ouverture à différents styles de musique, à l’art
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Développement de l’écoutePlaisir de la pratique
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PLUSIEURS ACTIONS COMMUNES DU RÉSEAU DÈS LA RENTRÉE 2017/2018 

POUR LE NIVEAU 1ER CYCLE
Dimanche 19/11 de 10h à 17h au conservatoire site du coteau / Direction Frédéric Vassel
Samedi 20/01 et dimanche 21/01 de 10h à 17h direction Jocelyn Guichon et Vincent Fuchs
Samedi 24/03 et dimanche 25/03 de 10h à 17h / Direction Florent Gilfaut et Christian Ballansat

+ INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT Catherine Acensio direction-pedagogique@gamec.fr

POUR LE NIVEAU 2ÈME ET 3ÈME CYCLE
STAGE CORDES 2 et 3/12 de 10h à 17h au conservatoire site 

du Coteau

STAGE VENTS orchestre d’harmonie du Coteau et CUIVRES 
du Réseau : dimanche 8/10 de 9h30 à 12h et dimanche 

5/11 de 9h30 à 12h

STAGE ORCHESTRE SYMPHONIQUE 3 et 4 /02 de 
10h à 17h // 7 et 8/04 de 10h à 17h au conserva-

toire, site du Coteau

BABYLON CIRCUS
Remise des partitions, rencontre et explication du projet avec 

David Baruchel, chanteur. Mardi 5/12 au conservatoire site de 
Roanne 

CONCERT SEMAINE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

+ RENSEIGNEMENT Raphaël Vallade
rvallade@roannais-agglomeration.fr

conservatoire@roannais-agglomeration.fr

CANDELA NEGRA
RÉPÉTITIONS POUR LES CLARINETTISTES DU RÉSEAU 

Samedi 28/10 de 9h30 à 12h / samedi 4/11 de 9h30 à 12h au 
conservatoire , site du Coteau

RÉPÉTITIONS D’ORCHESTRE ET CUIVRES  
dimanche 8/10 9h30 à 12h / dimanche 5/11 9h30 

à 12h / Générale samedi 9/12 de 16h à 17h30 pour 
répéter Guantanamera ; Maria en la playa, Carabali. 

Conservatoire site du Coteau. Raccord le 10/12 
pour les orchestres à 14h

CONCERT LE 10/12 SALLE FONTALON

+ INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT 
Jocelyn Guichon 
 jguichon@roannais-agglomeration.fr 
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Interventions  
en milieu scolaire

École de musique de la Pacaudière
Route de Lyon
06 63 08 11 73

Centre Musical Pierre Boulez
156 rue A. Ifflander

04 77 71 70 87

Conservatoire 
de Roannais Agglomération

École de musique Musicor
Maison des Associations

06 63 08 11 73 

GAMEC
École de musique de la Côte Ronnaise

12 route de la Gourra
04 27 62 21 16 


