CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE CHASSIEU

DU 10 AU 18 MAI 2019

Printemps
de la création
MUSIQUE ET DANSE

Salle des fêtes &
Karavan théâtre

RENSEIGNEMENTS
04 78 49 84 12

En collaboration avec Saint-Priest

Marcher, rouler, prendre le train, le bateau ou l’avion… en dansant ! Ce spectacle
évoque en une suite de chorégraphies variées, les modes de transport.
Par les élèves de modern’jazz et de barre au sol du Conservatoire.
5€, places à retirer au Conservatoire

MINA ET LA MER ENCHANTÉE

Laissez-vous attendrir par la créativité et la poésie.

Mercredi 15 mai à 15 h à la salle des fêtes

« Mina est une petite ﬁlle rêveuse. Assise sur un ponton, elle ouvre très
grandes ses deux oreilles pour écouter tout ce que les sons de la mer
peuvent lui raconter. Et c’est alors que le rêve commence... » Découvrez
ce conte musical, interprété et illustré par les élèves de la classe de violoncelle
du Conservatoire et du cours de dessin de l’association Passe-temps et création.
Suivi de EN APESANTEUR
Venez nombreux vous relaxer dans l’univers !
Des élèves du Conservatoire (altistes, pianiste, batteur) chanteront, joueront ou
improviseront sur des poèmes de Paul Verlaine ou Maurice Carême sur l’astre si proche
de nous : la Lune, et sur d’autres plus éloignés comme Saturne ou Neptune. Ce tableau
musical sera complété par les vrais sons des planètes, enregistrés par... la NASA.
Entrée libre

CONCERTS

Laissez-vous envoûter par la puissance de la percussion,
du rock et des musiques amplifiées.
Mercredi 15 mai à 20 h au Karavan théâtre

Avec la participation de la classe de percussion de Katy La Favre autour de « Sports
et divertissements » d’Erik Satie, du groupe de rock REMINDER avec des compositions
originales et du groupe de musique amplifiée RAGTAG de Saint-Priest.
5€, places à retirer au Conservatoire.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Jeudi 16 mai à 19 h30 à la chapelle de Manissieux à Saint-Priest

Avec la participation du Quatuor de Chassieu, d’un trio de clarinettes et des ensembles
de Saint-Priest.

CONCERT DE CLÔTURE

Laissez-vous surprendre par la diversité et l’inventivité artistiques.
Samedi 18 mai à 20 h au Karavan théâtre

De nombreuses surprises jalonneront cette soirée. Au programme : des trompettes,
des clarinettes, des cordes, de la musique assistée par ordinateur, de la chanson,
un morceau culte italien et des chorégraphies !
Par les élèves du Conservatoire de musique et de danse.
5€, places à retirer au Conservatoire.
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TRANPORTEZ-MOI

Laissez-vous transporter par l’énergie de la danse.
Vendredi 10 mai à 20 h au Karavan théâtre

