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de Musique et Danse

l
e
r
u
t
l
u
c
a
d
2
n
2
0
2
age
E
R
B
O
T
C
RE - O
B
M
E
T
P
SE
to

conser va

e.fr

chell
o
r
a
l
o
l
ire.agg

LE MOT DE L’ÉLU > Vincent Coppolani
« Au-delà de son rôle majeur et
fondamental d’enseignement, le
conservatoire de musique et de danse
de l’agglomération de La Rochelle
remplit également une mission de
diffusion culturelle.

Concert > Ateliers Jazz

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022
Événement > Journées du Patrimoine
Danse - Atlantique Ballet Contemporain

Elle permet non seulement de mettre en
valeur des élèves et leur travail auprès
des professeurs du conservatoire et
du réseau, mais également d’offrir un
contenu culturel et artistique à tous les
habitants de l’ensemble du territoire.
L’irrigation de toutes les communes
de l’agglomération sur deux années
constitue le fer de lance de cette
politique de diffusion gratuite et variée.

Vendredi 16 septembre à 20h à l’ENCAN
& Samedi 17 septembre à 18h à l’ENCAN

Alors, « Tous en scène » et bons
spectacles. »

Dimanche 18 septembre à 11h
départ du Cloître des dames blanches - La Rochelle

Musique - Flashmob de violons

Samedi 17 septembre - Centre-ville - La Rochelle
• à 11h à la Porte Royale,
• à 11h30 au Cloître des dames blanches,
• à 12h dans la cour du Palais de Justice

Musique - Déambulation du Marching Band

Concerts > TOUS EN SCÈNE
Afro Funk Rochelais (AFR)
Samedi 1er octobre à 20h

Salle polyvalente de L’Houmeau
Quand la fanfare rencontre l’afro funk, la guitare et la batterie se mêlent
aux instruments à vent dans une fusion musicale originale et joyeuse.
Programme : Trombone shorty, Norman Whitfield, Amy Winehouse /
Mark Ronson, Jamiroquoï, Eugene Ball, Electro Deluxe, Sharon Jones
and the Dap Kings, Mark Ronson...
Interprètes : Aurélia Noël - chant, Steeve Chapoul - guitare,
Renaud Hinnewinkel - trompette, Guillaume Lecuyer - trompette,
Julien Gomila - saxophone baryton, Philippe Dupin de Majoubert saxophone ténor, Emmanuel Pelletier - saxophone alto,
Sébastien Orzan - trombone, Pascal Rousseau - sousaphone,
Anthony Raynal - batterie

Venez (re)découvrir les musiciens des Ateliers Jazz
du Conservatoire dirigés par Arnaud Axler dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Jeudi 6 octobre à 19h
La Fabuleuse Cantine, Pl. Bernard Moitessier - La Rochelle

Master-class > Rodolphe Loretta

En partenariat avec Jazz entre les deux tours
dans le cadre de La Rochelle Jazz Festival
Vendredi 14 octobre à 18h
Conservatoire de Musique, 39 rue Thiers - La Rochelle

Concert > Marching Band

Déambulation du Marching Band du conservatoire,
comprenant trombone, flûte traversière, trompette
saxophone, tuba et percussions. Programme New
Orleans, Meute, Michael Jackson….
Samedi 15 octobre à 17h
La Sirène, 111 bd Emile Delmas - La Rochelle
En partenariat avec Jazz entre les deux tours
dans le cadre de La Rochelle Jazz Festival

Cors et âmes
Samedi 22 octobre à 20h
Eglise de St-Rogatien

Le cor d’harmonie est un instrument méconnu. Il a pourtant fasciné
des grands compositeurs - de Mozart à John Williams, en passant
par Wagner, Brahms ou Mahler. Venez découvrir un répertoire riche
et varié, au son doux mais puissant du cor. Pour vous accompagner,
ce n’est pas un mais quatre cors qui seront réunis sur scène. Un
quatuor d’amis cornistes, heureux de jouer des œuvres originales,
des transcriptions et des musiques de film.
Programme : Bozza, Turner, Wagner, Bach...
Interprètes : Solenne Losfeld, Vincent Dassonville, François Guérin,
Bastien Losfeld

Prochains événements > TOUS EN SCÈNE

10.11. - Étrange étrangère à Aytré, musique, danse et théâtre - dans le cadre de Drôle(s) de festival
26.11. - La liberté des mots à Sainte-Soulle, quatuor de clarinette et conte

