Mardi 10 mai / de 17h à 19h
3 sites à visiter : Conservatoire CAPI à Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine - Studio Maurice Béjart
Mercredi 11 mai / de 13h30 à 18h30
4 sites à visiter : Conservatoire CAPI à Bourgoin-Jallieu
et Villefontaine - Studio Maurice Béjart - Studio Isadora
Duncan

STAGES-DÉCOUVERTE
Samedi 28 mai
Musique : à destination des enfants entre le CP et la 6ème.
Danse : à destination des enfants entre la grande section et le CE2.
Gratuit - inscription uniquement lors des Portes Ouvertes.

INFOS PRATIQUES
CONCERTS PAYANTS :
« CANDELA NEGRA » - Mercredi 22 juin
Plein tarif : 8 g / tarif réduit (étudiant, chômeur, famille
nombreuse, retraité) : 5 g / gratuit Pass’Berlioz et moins
de 12 ans.

À retourner à l’accueil du Conservatoire ou
par courrier, accompagné du règlement si
nécessaire (à l’ordre du Trésor Public).
Conservatoire Hector Berlioz
1, avenue des Alpes
38300 Bourgoin-Jallieu

ACTION CULTURELLE

MAI - JUIN 2016

Toutes les autres manifestations sont gratuites.

MODES DE RÈGLEMENTS ACCEPTÉS :
Chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou espèces.

BOURGOIN-JALLIEU (38300)
Conservatoire Hector Berlioz CAPI :
1, avenue des Alpes
Halle Grenette :
Centre ville, place Grenette
Lycée Professionnel Jean-Claude Aubry :
Chemin de Rosière
Maison du Département :
18, avenue Frédéric Dard
(aux abords du Parc des Lilattes)
Salle Polyvalente :
Boulevard Champaret
(en face du stade Pierre Rajon)

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES :
La plupart des spectacles sur cette période étant des
productions d’élèves (donc très prisées par les familles),
nous vous invitons fortement à effectuer une réservation
préalable, via les moyens suivants :

BULLETIN DE RÉSERVATION

LIEUX DES SPECTACLES

Par courrier ou à l’accueil du Conservatoire en
remplissant le formulaire de réservation
Par e-mail : billetterie.chb@capi38.fr
Par téléphone : 04 74 93 54 05
A l’entrée du spectacle (dans la limite des places
disponibles)

L’ISLE D’ABEAU (38080)
Salle de l’Isle :
15, avenue du Bourg

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par
décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis
du Conseil Régional.

VILLEFONTAINE (38090)
Conservatoire Hector Berlioz CAPI :
Rue du Berthet - Vieux village
Salle Balavoine :
Avenue du Driève (à côté du Théâtre du Vellein CAPI)

Bourgoin Jallieu
Ville de

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. Cellesci seront 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.
Spectacles accessibles
aux personnes
à mobilité réduite

SCÈNES OUVERTES
Lundi 9 mai / 18h30
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

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

© Illustration de couverture : Atelier Chose / Mise en page : service communication CAPI
visuels : fotolia.com / Impression : Imprimerie Fouquet Simonet

PORTES OUVERTES

d'Agglomération

Porte de l'Isère

Nous clôturerons cette saison Jazz-Club avec les
ateliers 1er cycles. Petits mais costauds ! Sur les traces
de leurs aînés, ils vous interpréteront quelques grands
standards avec une conviction et une musicalité qu’ils
doivent à leurs heures de travail hebdomadaires !
Mardi 24 mai / 19h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

FOLK-CLUB
Les folks-clubs permettent aux élèves des ateliers de
jouer leurs répertoires et s’affichent comme autant
de moments à écouter et à danser les musiques
d’Auvergne, des Balkans, Celtiques etc. L’occasion aussi
de faire aboutir le projet « La Compagnie s’en va to bal »,
mis en place avec 3 classes de Formation Musicale et
l’atelier « Massif Central ». Les objectifs pédagogiques
étant de s’approprier un répertoire de musiques à
chanter, jouer et danser par des pratiques orales et
sensorielles.
Vendredi 3 juin / 19h
Lycée professionnel AUBRY
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

TOUS EN SCÈNE !

Mercredi 11 mai / 18h30
Conservatoire CAPI
Villefontaine

Cette semaine est l’occasion de faire aboutir et se
croiser les projets musique menés par les musiciensintervenants au sein des écoles primaires de la CAPI.
Contes musicaux, percussions en tout genre, cinéconcert… Autant de thématiques qui ont animé plus de
3200 élèves tout au long de l’année, et qui prendront
forme sur des spectacles en temps scolaire ou hors
temps scolaire.
Programmation détaillée disponible sur le site internet.

Mercredi 25 mai / 18h30
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

Mardi 7 juin
Salle Balavoine et Théâtre du Vellein CAPI
Villefontaine

Mercredi 8 juin / 18h30
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

Jeudi 9 et vendredi 10 juin
Salle Polyvalente
Bourgoin-Jallieu

Mercredi 11 mai
17h : Musique / 18h30 : Art Dramatique
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

Communauté

JAZZ-CLUB

JAZZ-DAY
En novembre 2011, la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova,
et l’Ambassadeur de bonne volonté, Herbie Hancock ont proclamé
la création d’une Journée Internationale du Jazz, le 30 Avril.
Cette année encore, le Conservatoire s’inscrit dans le programme
du « Jazz-Day 2016 » et proposera quelques concerts en journée
(au Centre psychothérapique, au Médipôle et à Emmaüs), mais
surtout un temps fort à partir de 18h, en plein cœur de BourgoinJallieu. Les ateliers 3ème cycle, CEPI et adultes proposeront des
programmes variés et pêchus, qui feront trembler les vitres de la
Halle Grenette !

Samedi 30 avril / de 18h à 22h
Halle Grenette
Bourgoin-Jallieu
Gratuit - sans réservation

Concert voix

SUR UN AIR DE ROSSINI

Avec les élèves de la classe de chant de Jan-Marc BRUIN. Piano : Joëlle
SCHRICKE

Après l’escale en Espagne et Amérique du Sud en décembre dernier,
les élèves de la classe de chant vous invitent à les rejoindre en Italie
à la rencontre de Gioacchino ROSSINI.
Leur récent voyage hispanique résonne encore sur les notes
du Barbier de Séville, dont des extraits seront chantés entre les
évocations du carnaval de Venise, les promenades en gondole sur
la Laguna et les régates de bateaux.

Mercredi 4 mai / 20h30
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit - sans réservation

Carte Blanche...

À ALEXANDROS MARKEAS
Markeas se situe dans l’héritage de l’école spectrale parisienne,
celle d’une musique plus attachée au son qu’à la note. Cette carte
blanche est l’occasion d’ouvrir la résidence du compositeur au
Conservatoire Hector Berlioz.
Y figureront des travaux d’un groupe d’enseignants improvisateurs,
avec instruments, objets, électronique, traitement informatique,
spatialisation et multimédia. Markéas y sera également interprète
de son répertoire pour piano seul, ainsi que les labo-impro élèves et
Vincent LÊ QUANG, saxophoniste et professeur au CNSMD.
Une soirée placée sous le signe de la spontanéité !

Mardi 17 mai / 19h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit - sans réservation

Spectacle Musical

LES ENFANTS DU LEVANT

Par le Jeune Ensemble Vocal. Direction : Brunero MEOZZI. Mise en scène :
Audrey LAFORCE et Aurélie CANAC

Isabelle ABOULKER s’est inspirée d’une histoire vraie qui remonte
à l’hiver 1861. Sur ordre de Napoléon III, des enfants des rues sont
emmenés en convoi au bagne de l’Ile du Levant au large de Toulon
pour y être «rééduqués». Sur place, à l’abri des regards, ces enfants
sont condamnés à exploiter les terres arides. La colonie pénitentiaire
du Levant va fonctionner pendant 17 ans.
Tragique, bouleversant* mais plein d’espoir, les élèves du JEV interprèteront cet opéra grâce à un travail vocal et scénique qui ne laissera personne indifférent.
*Nous attirons l’attention sur le fait que certaines scènes peuvent choquer les
plus sensibles. Nous conseillons de ne pas amener des enfants de moins
de 12 ans.

Lundi 30 mai / 20h
Mardi 31 mai / 20h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu

Gratuit
Réservation conseillée

Voyage musical et théâtral dans la Sérénissime

IMPRESSIONS VÉNITIENNES

Avec les élèves cordes, clavecins et flûtes à bec, et les classes Art Dramatique
2ème cycle et adultes. Direction et mise en scène : Marie-Bénédicte GENAY et
Françoise FOUQUET

De grands auteurs et musiciens ont séjourné dans la Sérénissime :
Vivaldi, Corelli, Richard Wagner, Balzac, Musset, Chateaubriand,
Stendhal, George Sand, Proust, Hemingway, Simone de Beauvoir...
Ils nous ont offert des œuvres à l’image de cette ville fascinante.
Impossible de rester indifférent, devant cette profusion, cette pléthore
de palais, de jardins, d’Histoire....
Venez à votre tour découvrir quelques facettes de cette ville à travers
une musique baroque foisonnante et des textes très divers pris dans
la littérature aussi bien classique que contemporaine.

Jeudi 26 mai / 20h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu

Gratuit
Réservation conseillée

Spectacles Musicaux

FIESTA DU CONSERVATOIRE

Concert d’ensembles

1ère partie : Flidias et la harpe magique

Chaque école a sa « fête de fin d’année », le Conservatoire aussi !
A l’occasion de la Fête de la Musique, les ateliers se succèderont
dans la cour et les grandes salles du bâtiment, pour célébrer l’été et
surtout une année riche, sur le point de se terminer.
Effervescence et bonne humeur assurées !

Jouer ensemble, quoi de mieux pour donner du sens à la musique ?
Les orchestres cordes 1er et 2ème cycles, et l’orchestre adultes A Piacere
clôtureront en beauté la saison d’action culturelle 2015/2016 !

AUTOUR DES CONTES
Avec les ensembles de harpes. Direction Marianne BRUCKERT.

Il était une fois… une légende d’origine irlandaise mêlant déesse,
forêts, animaux… et harpistes ! Laissez-vous transporter par la
magie de ce récit mis en musique par Inge FRIMOUT-HEI, interprété
par 176 doigts agiles caressant 390 cordes.

2ème partie : La sorcière du placard aux balais
Avec les classes musicales de l’école Claude Chary, la classe Eveil Théatre, les
classes de FM, et l’ensemble instrumental 3ème cycle. Direction : Sylvène PAILLET.

Avec la pièce de cinq francs qu’il vient de trouver dans sa poche,
Monsieur Pierre s’achète une petite maison. Mais dans cette maison,
il y a un placard à balais… Et dans ce placard, il y a une vieille et
méchante sorcière ! Heureusement, elle reste bien tranquille, sauf si
on a le malheur de chanter une certaine petite chanson : « Sorcière,
sorcière, prends garde à ton derrière ! ».

Mardi 14 juin / 20h
Salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu

Gratuit - sans réservation

Concert d’ensembles

CANDELA
NEGRA... & COMPAGNIE
CANDELA NEGRA (Anne GUICHON BERNARD, Agnès INO, Didier VALLOT,

Jocelyn GUICHON, Michaël PAOLI, Didier REYMOND, Daniel MIRABEAU,
Miguel ELIAN OLMO HERNANDEZ)
Avec l’Orchestre vents 2ème cycle du Conservatoire, l’Harmonie de BourgoinJallieu, et les classes de clarinettes Direction : Michaël PAOLI.

Opéra pour enfants

Le célèbre musicien cubain Compay Segundo adorait la clarinette,
à qui il a octroyé une place de choix dans de nombreuses
compositions. Ce sont ces enregistrements qui ont inspirés les
musiciens de Candela NEGRA pour une formule inédite jusqu’ici :
la grande famille des clarinettes créant une palette sonore de toute
beauté, soutenue par le cisèlement subtil des percussions cubaines.
A Cuba, les formations à vents sont l’épicentre de la musique
traditionnelle. Ce soir, ce style rythmé et festif vient jusqu’à vous !

Avec les chœurs d’enfants du Conservatoire, et les élèves de l’école élémentaire
Germaine Tillion de Vaulx-Milieu ;
Direction : Aurélie PORTANIER et Brunero MEOZZI

Mercredi 22 juin / 20h
Salle de l’Isle
L’Isle d’Abeau

AUX POLYPHONIQUES

Mercredi 1er juin
3 sets : 17h30 - 18h30 - 19h30
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu

Mardi 21 juin / à partir de 18h30
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit - sans réservation

Gratuit
Réservation obligatoire

Carte Blanche...

Pour ce concert, une partie des élèves du département des instruments polyphoniques (pianistes, organistes, clavecinistes, harpistes
et guitaristes) présenteront le travail réalisé dans le cadre d’ateliers
de pratique collective ainsi que des œuvres préparées pour la circonstance.
Pour cette édition, le thème de « la Nature » a été choisi comme
fil conducteur : éléments, saisons, animaux… sources d’inspiration
de nombreux compositeurs, mais aussi des participants au concert
eux-mêmes.
Touches et cordes pincées se retrouveront dans un joyeux caquètement final !

Programme détaillé disponible début juin sur le site internet.

L’ATELIER DU NOUVEAU MONDE

Ce projet a la particularité de mêler des élèves du Conservatoire et
d’école élémentaire, dans le cadre du Plan Local d’Education Artistique.
Opéra pour les uns, comédie musicale pour les autres, « L’Atelier
du Nouveau Monde », est un voyage au XVe siècle, au temps des
découvertes et des grandes inventions.

Mercredi 15 juin / 18h30
Salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu

Gratuit
Réservation obligatoire

Tarifs : 8 f ; 5 f
Gratuit Pass’Berlioz et
- de 12 ans
Réservation conseillée

ORCHESTRES EN FÊTE
Programme détaillé disponible début juin sur le site internet.

Vendredi 24 juin / 20h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu

Gratuit
réservation conseillée

BULLETIN DE RESERVATION

A retourner par courrier ou à l’accueil du Conservatoire
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................

N° de téléphone fixe : ....................................................................................................
N° de portable : .................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................
Je souhaite réserver :
IMPRESSIONS VÉNITIENNES - Jeudi 26/05
LES ENFANTS DU LEVANT
Lundi 30/05 - Place(s) : .........

Place(s) : .........

Mardi 31/05 - Place(s) : .........

CARTE BLANCHE POLYPHONIQUES - Mercredi 01/06 - Place(s) : .........
AUTOUR DES CONTES - Mardi 14/06		

Place(s) : .........

L’ATELIER DU NOUVEAU MONDE - Mercredi 15/06 - Place(s) : .........
CANDELA NEGRA* - Mercredi 22/06
Place(s) à 8€m : ......... Place(s) à 5€m : ......... Place(s) à 0 m : .........
ORCHESTRES EN FÊTE - Vendredi 24/06

Place(s) : .........

*TOTAL : ...................€m (je joins le règlement - chèque à l’ordre du Trésor
public ou espèce - à ce bulletin)

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

			

Signature :

