
Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

ÉDITO
L’accès à la culture et aux pratiques culturelles pour tous 
est une priorité de notre mandat.  Cette volonté renouvelée 
mobilise et implique tout au long de leur saison l’ensemble de 
nos équipements culturels.
C’est ainsi que, comme chaque année depuis 13 ans, le 
Conservatoire Hector Berlioz, au travers du festival « Les 
Semaines Contemporaines », propose la rencontre des artistes 
et des œuvres avec un large public, bien au-delà de ses élèves 
et de leurs familles.

Rendez-vous très attendu, moment fort au cœur de l’hiver, 
le festival se construit autour de projets impliquant élèves et 
enseignants, entourés d’artistes et d’intervenants qui viennent 
faire un bout de chemin avec eux. C’est aussi l’occasion d’inviter 
des compagnies dont le propos artistique et pédagogique 
rejoint celui de l’établissement, notamment autour de 
l’interdisciplinarité.

Huit soirées de célébration des arts vivants sont proposées, 
ouvertes à tous les goûts et tous les âges pour :

  Rencontrer trois compositeurs majeurs du XXe siècle : Erik 
Satie, Arnold Schoenberg et Karlheinz Stockhausen ;

  Faire un petit crochet par le Brésil, le fil rouge de notre saison ;

  S’ouvrir à de multiples cultures et à l’imaginaire des auteurs, 
compositeurs et chorégraphes.

  A noter également la présentation par le conservatoire 
d’un projet exceptionnel et original, « Echappées...  », dans le 
cadre de Paysage    Paysages, événement culturel porté par le 
Conseil départemental de l’Isère.

Elèves, enseignants, artistes invités et toute l’équipe du 
conservatoire vous invitent une nouvelle fois à venir partager 
leurs découvertes, leurs émotions et leurs imaginaires.
Que cette ouverture à l’autre soit riche, belle et chaleureuse 
sur notre territoire, plus que jamais terre d’expériences et de 
création artistique.
Soyez les bienvenus, et place au Festival !

Jean PAPADOPULO 
Président de la CAPI,
Maire de Four

Annick ARNOLD 
Vice-Présidente 

en charge de la Culture,
Maire de Maubec

SEMAINES CONTEMPORAINES
BULLETIN DE RESERVATION

Une confirmation vous sera envoyée par mail 
dans les meilleurs délais.

COMMENT CHOISIR MES 
SPECTACLES ?

Rendez-vous sur le site internet du Conservatoire  
http://conservatoire.capi-agglo.fr

ou sur la page facebook 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI 

pour visionner la bande-annonce du festival, et 
découvrir des extraits des spectacles.

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

RENSEIGNEMENTS 
1, Avenue des Alpes
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 54 05
Email : billetterie.chb@capi38.fr

Retrouvez le Conservatoire
Hector Berlioz CAPI sur Facebook

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
de

 c
ou

ve
rtu

re
 : 

A
te

lie
r C

ho
se

 /
 M

is
e 

en
 p

ag
e 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

C
A

PI
 

   
  I

m
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 F

ou
qu

et
 S

im
on

et

SEMAINES CONTEMPORAINES
13ÈME FESTIVAL - DU 19 JANV AU 4 FÉV 2018

INFOS PRATIQUES

LES TARIFS : 

  Tarif unique : 5 g par spectacle

  Pour les enfants - de 12 ans et les élèves 
    du Conservatoire Hector Berlioz : gratuit

  Scènes Ouvertes : gratuit pour tous

MODES DE RÈGLEMENTS ACCEPTÉS :

  Chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou espèces.

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES :

  Jusqu’au 18 janvier 2018 : 
Retournez le bulletin dûment complété et  accompagné du 
règlement par courrier ou à l’accueil du Conservatoire. Une  
confirmation vous  sera  envoyée par mail  pour attester  de  
votre  réservation  définitive. 

  A partir du 19 janvier 2018 (début du festival) : 
Pour connaître les places encore disponibles, rappro-
chez-vous de notre service billetterie :
• par téléphone au 04 74 93 54 05 
• par mail billetterie.chb@capi38.fr 

  A l’entrée du spectacle : 
Les places restantes seront mises en vente à l’entrée du 
spectacle, 30 minutes avant le début de la séance.

BON À SAVOIR 

• Tout spectateur, quel que soit son âge, doit être en 
possession d’un billet. 

• Ouverture des portes : 20 min avant le début du 
spectacle.

• Les places ne sont pas numérotées, le placement 
se fait par ordre d’arrivée. Les places réservées le 
restent jusqu’au début du spectacle. Celles-ci se-
ront redistribuées si le spectateur n’est pas présent 
au début de la séance.

• Vous avez réservé mais ne pouvez plus vous 
rendre au spectacle ? Nous vous remercions de 
contacter le Conservatoire pour l’en informer. Cela 
peut faire des heureux.

•               Lieux accessibles 
   aux personnes 
   à mobilité réduite

LIEUX DES SPECTACLES
BOURGOIN-JALLIEU

  Conservatoire Hector Berlioz CAPI : 1, avenue des Alpes
  Maison du Département : 18, avenue Frédéric Dard

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

  Espace George Sand : Rue des marronniers

VILLEFONTAINE

  Théâtre du Vellein : Avenue du Driève

  Salle Balavoine : Avenue du Driève

Les + du Festival 

ÉCHAPPÉES...     
 ... Installations sonores et visuelles

Le Conservatoire Hector Berlioz CAPI et ses partenaires 
proposent d’aller à la découverte d’une dizaine d’œuvres créées 
par Hervé BAILLY-BASIN (plasticien) et Philippe MOËNNE-LOCCOZ 
(compositeur, professeur de composition électroacoustique au 
conservatoire), tous deux membres du collectif KALEIDOPHONE 
d’Annecy. Ces installations se caractérisent par l’idée de 
mouvement, au cœur de la relation étroite qui unit création 
sonore et visuelle. Elles sollicitent à la fois le regard et l’écoute, 
captivant celui qui prend le temps de s’arrêter devant, pour 
l’emmener dans un mélange de sensations nouvelles et 
envoutantes. Dans le cadre des Semaines Contemporaines et 
du projet Paysage   Paysages, un événement culturel porté par 
le Département de l’Isère, sur une proposition de LABORATOIRE. 
Avec le soutien de la SACEM.

Du vendredi 19 janvier au samedi 10 février 2018
Dans différents lieux de la CAPI
Renseignements : conservatoire@capi38.fr

En postlude des Semaines Contemporaines  //
En prélude du festival ElectroChoc

Concert-video pour vielle à roue 
électroacoustique solo
HURDY GURDY # MYST 
Avec la Cie Grain de Son

Malgré son histoire millénaire et les différents répertoires 
qu’elle eut à explorer, la vielle à roue est restée un instrument 
secret et énigmatique. C’est pourquoi, après avoir interprété 
divers répertoires allant des musiques anciennes aux 
musiques improvisées, Laurence BOURDIN a souhaité passer 
commande à cinq compositeurs reconnus dans les domaines 
des musiques contemporaines et actuelles.   
La vielle et l’électroacoustique sont ainsi en dialogue étroit 
avec la composition vidéo en direct de Benoît Voarick. Par 
l’exploration de la symbolique du MYSTERE, ils donnent corps 
à un spectacle sonore et visuel mettant en miroir l’écriture 
musicale contemporaine.

En lever de rideau, les élèves 3ème cycle du Conservatoire des dépar-
tements M.A.O. et Musiques Traditionnelles restitueront leurs propres 
créations développées lors d’ateliers avec Laurence BOURDIN.

En coproduction avec la SMAC Les Abattoirs.

Mercredi 28 février / 20h
SMAC Les Abattoirs / Bourgoin-Jallieu
Durée : 1h40 - à partir de  10 ans
Renseignements et réservations à l’accueil du Conservatoire



Soirée d’ouverture 
CHANTS MIGRATOIRES
Par le groupe Chet Nuneta 

Aujourd’hui composé de trois chanteuses venues d’Espagne, de 
France et d’Italie et d’un chanteur percussionniste franco-marocain, 
Chet Nuneta présente sur scène son nouveau répertoire issu de son 
dernier album AGORA. Par sa prise de parole singulière et dans cette 
agora de rythmes et de chants polyphoniques, le groupe s’inscrit 
pleinement dans les nouvelles musiques traditionnelles du monde.

Un spectacle engagé, poétique, intense et sensible aux frontières 
des expressions théâtrales et dansées, où voix et percussions nous 
transportent sur un territoire affranchi des barrières géographiques 
et culturelles. 

Une co-production Chet Nuneta / Le Chantier (Centre de création des nouvelles 
musiques traditionnelles et musique du monde) /Association Le Grain à Moudre. Avec 
le soutien de ARDC La Maline et Art‘ Cade (Scène ariègeoise de musiques actuelles).

Vendredi 19 janvier / 20h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu
Durée : 1h20
à partir de 7 ans

Spectacle Musical Jeune Public
ZÉBRICHON
Par la CARTON Compagnie

Un conte tout en chanson pour un voyage poétique et initiatique... 
Zébrichon est un petit zèbre et comme tous les petits zèbres, il a 
une belle robe noire et blanche. Mais Zébrichon se sent seul car les 
oiseaux ne viennent jamais se poser sur son dos. 

Le décor inspiré des livres « pop-up » et les chansons jouées à l’orgue 
de Barbarie amènent les enfants dans un univers ni tout blanc ni tout 
noir, mais où la valse des couleurs prend le pas sur les doutes. Il 
permet une première approche de la différence, de l’acceptation de 
soi et des autres, des bienfaits de la tolérance et de l’amitié, le tout 
sur des musiques entraînantes et humoristiques.

Samedi 20 janvier  
deux séances : 16h et 18h
Espace George Sand
Saint-Quentin-Fallavier
Durée : 35 min 
à partir de 2 ans

Concert
TIERKREIS
Par les solistes de l’Ensemble Orchestral Contemporain et les élèves des 
classes de formation musicale du conservatoire

Electric Wind Instrument, theremin, dispositif électronique, clarinettes, 
percussions, contrebasse et basse électrique… un instrumentarium 
original pour ce curieux quatuor ! Entre exigence de l’écriture et force 
de l’improvisation, quatre musiciens de l’EOC nous offrent leur vision 
de Tierkreis, 12 mélodies du zodiaque écrites par K. Stockhausen. 
En écho, spécialement composé pour le quatuor, Crypt* de R. 
CENDO, développe une architecture de la matière, de la vitesse et de 
l’énergie, poursuivant ainsi le voyage vers des possibles cosmiques !

En lever de rideau, les élèves de classes de FM nous livreront le résultat sonore 
et créatif de leur atelier Tierkreis, en compagnie de deux solistes de l’EOC.

* co-commande EOC – Grame-cncm. L’EOC est subventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de la Loire, Ville de Saint-Étienne, la Spedidam et la Sacem.

Dimanche 21 janvier / 17h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu
Durée : 1h15
à partir de 10 ans

Concert commenté
PIERROT LUNAIRE / SCHÖNBERG
Avec Nadia JAUNEAU-CURY, chant ; Jocelyn AUBRUN, flûte traversière ; 
Richard MALBLANC, clarinette ; Dominique LONCA, violon ; Vincent LIBMAN, 
alto ; Nicolas FRITOT, violoncelle ; Ursula ALVAREZ, piano

Pierrot Lunaire, écrit en 1912, est l’œuvre emblématique des moder-
nités de la 1ère partie du XXème siècle. Tourné vers l’avenir, il témoigne 
de la désagrégation du langage tonal, au seuil de la 1ère Guerre 
mondiale, en conjuguant plusieurs esthétiques. Par son écriture, 
poussant chaque instrument à la limite de ses possibilités expres-
sives, il appartient à l’expressionnisme qui porte à l’incandescence 
le romantisme finissant. Symboliste par ses textes, il s’apparie à 
l’univers des cabarets berlinois et à leur déclamation outrée. Loin 
de toute pureté moderniste, il fait de l’hybridation un horizon, la voix 
parlée/chantée et les neuf instruments tissant un univers inouï, alter-
nant mélancolie et dérision, douceur, violence et morbidité.
Au début du concert, la pièce sera expliquée et commentée par 
Jean-Philippe GUYE, musicologue.

Vendredi 26 janvier / 20h
Théâtre du Vellein
Villefontaine
Durée : 1h15
à partir de 10 ans

Théâtre Jeune Public
CROCUS ET FRACAS
Par la compagnie A Brûle-Pourpoint

Une nuit particulière. Dehors il neige. Elle aime le calme, elle se sent 
tranquille quand tout est immobile. Il aime le tumulte, crier, danser, 
bondir. Que vont-ils inventer ces deux ensemble ? Entre le tourbillon 
des mots et le silence de la neige. Et qu’apportera l’aube ? 

Au cœur d’un cocon onirique où se glissent la peur et de drôles de 
surprises, l’univers mélancolique et turbulent des clowns inspire leur 
jeu et leurs pirouettes. Le texte de Catherine ANNE est transcendé 
par les deux comédiens qui prennent plaisir à faire rebondir les 
mots, les sonorités et jouent avec eux à double sens. 

Dimanche 28 janvier / 17h
Salle Balavoine
Villefontaine
Durée : 45 min
à partir de 4 ans

Spectacle chorégraphique
CABANES
Par la compagnie Balades

La cabane convoque des imaginaires multiples, permet de raviver 
des souvenirs lointains ou de rêver à d’autres voies à emprunter. 
Elle est le lieu du sentir, de l’intimité, du jeu, de la rêverie et même, le 
lieu de la transformation. Une cabane n’est jamais finie, elle est en 
transformation permanente.
Sur scène, les danseurs de la compagnie installent successivement 
des espaces différents et y développent en danse leurs points de vues 
sur ce qui se transporte, se dépose, s’abandonne, se transforme… 
Cabanes à sons, hésitations, histoires, lectures, dessins, rêves, ca-
banes impossibles, inconfortables, confortables…
Sur scène, le musicien interagit avec le danseur, et une artiste plasti-
cienne dessine et construit ce qui se joue sur le plateau, tel un carnet 
de voyage. 

En lever de rideau, une démonstration de Soundpainting par les élèves de 
danse et de formation musicale : une improvisation, un langage commun 
favorisant l’expression au service d’une création collective.

Vendredi 2 février / 20h
Théâtre du Vellein
Villefontaine
Durée : 1h20 
à partir de 8 ans

BULLETIN DE RÉSERVATION
Public extérieur au Conservatoire

A retourner accompagné de votre règlement par courrier ou 
à l’accueil du Conservatoire avant le jeudi 18 janvier 2018.

NOM : ...........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse postale : ........................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
N° de téléphone fixe : .................................................................
N° de portable : ...........................................................................
Email : ...........................................................................................

Je souhaite réserver :

CHANTS MIGRATOIRES / Vend 19/01  -  20h  -  Maison du Département :
Place(s) à 5 f : ........................ Place(s) à 0 f : ........................

ZÉBRICHON  / Sam 20/01  -  Espace George Sand :
16h : Place(s) à 5 f : .................. Place(s) à 0 f : .....................
18h : Place(s) à 5 f : .................. Place(s) à 0 f : .....................

TIERKREIS  / Dim 21/01  -  17h  -  Maison du département :
Place(s) à 5 f : ........................ Place(s) à 0 f : ........................

PIERROT LUNAIRE / Ven 26/01  -  20h  - Théâtre du Vellein : 
Place(s) à 5 f : ........................ Place(s) à 0 f : ........................

CROCUS ET FRACAS / Dim 28/01  -  17h  - Salle Balavoine :
Place(s) à 5 f : ........................ Place(s) à 0 f : ........................

CABANES / Ven 02/02  -  20h  - Théâtre du Vellein :
Place(s) à 5 f : ........................ Place(s) à 0 f : ........................

ERIK & SATIE / Sam 03/02 - Salle Balavoine :
16h : Place(s) à 5 f : .................. Place(s) à 0 f : .....................
18h : Place(s) à 5 f : .................. Place(s) à 0 f : .....................

DREVET BOSSA 2.0 / Dim 04/02  - 17h - Théâtre du Vellein :
Place(s) à 5 f : ........................ Place(s) à 0 f : ........................

TOTAL : .............. f (je joins le règlement à ce bulletin - chèque à 
l’ordre du Trésor public ou espèces)

Je récupère mes places : 
 à l’accueil du Conservatoire aux horaires d’ouverture
 à l’entrée de mon 1er spectacle

Date :    Signature :

Spectacle Musical Jeune Public
ERIK & SATIE
Par la Compagnie Le Ver à Soie

Erik & Satie est une expérience musicale et chorégraphique autour 
du personnage d’Erik SATIE et de son époque. Elle est violoncelliste, 
lui danseur, et tous deux font découvrir au public ce personnage 
double, qui conjugue à la fois ces côtés terrien et rêveur, secret et 
mondain, sérieux et fantasque. Un spectacle mêlant l’absurde, le 
tragique et le comique. 

Ce spectacle sonore et poétique a été inspiré du texte « Mémoires 
d’un amnésique » d’Erik SATIE et de ses œuvres pour piano et or-
chestres.

Samedi 3 février 
Deux séances : 16h et 18h
Salle Balavoine
Villefontaine
Durée : 50 min
à partir de 5 ans

Concert d’Ensemble
DREVET BOSSA 2.0
Avec le Lilananda Jazz Quintet, accompagné d’un quatuor à cordes et des 
élèves 2e cycle du conservatoire

Le Lilananda Jazz Quintet, sous la houlette du brillant arrangeur 
Pierre DREVET, présente une relecture innovante de la Bossa Nova. 
Un mélange audacieux entre solistes, groupes d’instruments et 
improvisateurs qui garde le cœur chaud et traditionnel de la bossa 
tout en apportant des accords et des sons inspirés des quatuors de 
Ravel et Debussy. 

Les timbres se mêlent : la trompette, la batterie, les percussions 
(sur le modèle de la batucada) et la guitare relient avec la tradition 
brésilienne. Cette poésie incroyable, cachée à la fois dans la richesse 
et la qualité des textes autant que dans la subtilité des mélodies, est 
l’essence de la Bossa Nova. 

Dimanche 4 février / 17h 
Théâtre du Vellein
Villefontaine
Durée : 1h30
à partir de 7 ans

 MAIS AUSSI...

Scène ouverte
MUSIQUES DU XXIEME SIÈCLE
Les élèves du Conservatoire explorent à leur tour le répertoire du 
XXIème siècle. 
Programme disponible 10 jours avant le concert.

Mercredi 31 janvier / 18h30 
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

Scène ouverte 
MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR ET FORMATION 
MUSICALE
Avec la classe de M.A.O. et les modules de formation musicale.
Professeurs : Philippe MOENNE-LOCCOZ et Guylaine GERUM 

Samedi 3 février / 15h30
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

En résonance au concert Pierrot Lunaire
CONFÉRENCE : EXPRESSIONNISME 
ET ATONALITÉ DANS L’ALLEMAGNE 
D’AVANT 1914
Par Jean-Philippe GUYE

Les années précédant la première Guerre mondiale voient une accé-
lération de l’histoire des formes artistiques dans tous les domaines. 
Pour la musique, le chromatisme post wagnérien débouche dans le 
monde germanique sur un éclatement du langage, qui culmine avec 
l’atonalisme de l’École de Vienne (SCHÖNBERG, BERG, WEBERN). Cet 
univers, proche de celui de l’expressionnisme allemand, produit des 
œuvres elliptiques et denses, dont le Pierrot lunaire constitue, en 1912, 
l’une des manifestations les plus radicales.

Samedi 13 janvier / 14h
Conservatoire CAPI
Bourgoin Jallieu
Entrée libre - sans réservation
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