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 ÉDITO
Avec ses 6 lieux d’enseignement à Argentonnay, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Moncoutant-sur-
Sèvre, Nueil-Les-Aubiers, le Conservatoire de musique résonne au plus près des habitants. Très 
attaché au « jouer ensemble », il forme des jeunes musiciens aux oreilles et à l’esprit bien 
ouverts sur le monde et investis sur leur territoire. Notre partition est simple : apprendre au 
Conservatoire et jouer partout en Bocage et ailleurs. 

Saison musicale 2022-2023

La saison musicale 2022-2023 s’annonce 
foisonnante, parée de toutes les couleurs 
du monde. Elle révèle la diversité de nos 
enseignements et illustre notre approche 
pédagogique qui accorde la part belle 
au « jouer ensemble » sur scène.

Des musiques traditionnelles au slam, 
de la chanson aux rythmes caribéens, 
le Conservatoire vous invite au voyage. 
À bord, embarquent des minots comme 
des aînés, des amateurs prennent place 
à côté des professionnels expérimentés, 
des musiciens d’ici croisent des 
chanteurs de là-bas. 

Le chemin serpente sur des répertoires 
transmis au fil des temps, nous fait 
découvrir des paysages sonores inédits 
et s’arrête sur quelques belvédères avec 
les créations « femmes de paroles » et 
le  « bouquet final des Trompe-Oreilles ».

Émotion, partage, plaisir seront au 
rendez-vous et nos nombreux partenaires, 
des guides éclairés pour sillonner le Bocage.

Profitez du paysage, il est si beau…

Marie JARRY
Vice-présidente 

de l’Agglomération du Bocage Bressuirais 
en charge des politiques culturelles

Stéphanie PINEAU-COULON
Directrice du Conservatoire de Musique  

et des Musées
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PREMIÈRES SCÈNES ET CLASSES EN SCÈNE
En solo, en duo ou en trio, c’est l’occasion pour nos jeunes musiciens de 
jouer et de s’exprimer sous le regard d’un public bienveillant.

PIANO - I. FABRE 
 BRESSUIRE - Maison des Arts

Mer 11/01     19h30

MUSIQUE ANCIENNE -  
C. BODÉNAN & D. SÉNÉQUIER 

 BRESSUIRE - Maison des Arts
Sam 21/01     16h

FLÛTE TRAVERSIÈRE - F. MAQUIN 
 BRESSUIRE - Maison des Arts 

Mer 24/05     20h30

TECHNIQUE VOCALE- S. DROUET 
 BRESSUIRE - Maison des Arts

Jeu 25/05     20h30

GUITARE - J. DEBARRE & C. BURVENICH  
 ST-SAUVEUR DE GIVRE EN MAI - Église 

Mar 13/06     19h

BATTERIE - J. LELONG 
 BRESSUIRE - Maison des Arts 

Lun 26/06     18h & 19h30

PIANO & ATELIERS MOZAIK  
S. GUILLON 

 BRESSUIRE - Maison des Arts
Mer 28/06     19h et 20h30

 BRESSUIRE - Maison des Arts
Mer 19/10     20h

 CERIZAY- Domaine de Roche, 
La Grange
Ven 18/11    20h30

 BRESSUIRE - Maison des Arts 
Mer14/12     20h

 MAULÉON -  Salle de l’Atelier
Ven 20/01     20h30  

 BRESSUIRE - Maison des Arts 
Mer 01/02     20h

 BRESSUIRE - Maison des Arts
Mer 01/03     20h 
Mer 15/03     20h 
Mer 22/03     20h  
Mer 29/03     20h

 BRESSUIRE - Maison des Arts 
Mer 05/04     20h

 BRESSUIRE - Maison des Arts  
Mer 10/05     20h

 NUEIL-LES-AUBIERS - Clos de la 
Girainerie Mer 31/05     20h30

 MAULÉON - Conservatoire, Pl. de la 
croix verte Mer 07/06     20h30

 BRESSUIRE - Maison des Arts  
Mer 14/06     20h
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À LA RENCONTRE 
DES FEMMES DU 
BOCAGE DU 18ÈME 
AU 20ÈME SIÈCLE 
MONIQUE GUÉRIN-SIMONNAUD AVEC 
LES MUSICIENS DU CONSERVATOIRE

 MAULÉON - L'ABBAYE
Mar 15/11     20h 
« JAQUETTE BLANCHARD, MEUNIÈRE AU PIN »

 LE PIN - SALLE DES FÊTES 
Sam 10/12     10h30 
« MARIE-ANTOINETTE ROUX-BAZIN, DU PIN AU 
MANITOBA  »

VEILLÉE À DANSER
 MOUTIERS-SOUS-ARGENTON - 

SALLE DES FÊTES 
Ven 25/11   20h30 

Venez taper du pied en compagnie 
de l’atelier danse et des musiciens 
du Conservatoire lors d’une veillée à 
danser ! Au programme : musique, 
plaisir et convivialité sont les 
« maîtres à danser » de cette soirée.

En partenariat avec le CSC de Nueil-Les-Aubiers 

GRATUIT

Monique Guérin - Simonnaud, accom-
pagnée de Noëlle Pouplin, poursuit son 
évocation des femmes du bocage à 
travers ses dernières biographies roman-
cées, avec la complicité des musiciens.

En partenariat avec les Bibliothèques, la commune 
de Le Pin et les Éditions Pays & Terroirs. 

Réservation conseillée : 
bibliotheque.lepin@agglo2b.fr - 05 49 80 07 34 
mediatheque.mauleon@agglo2b.fr - 05 49 81 17 14

GRATUIT
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CONCERT DESSINÉ : LE PIANO ORIENTAL 
STÉPHANE TSAPIS 

 BRESSUIRE  - MAISON DES ARTS
Ven 02/12     20h30

Un concert dessiné retraçant une 
histoire pleine de créativité et de 
poésie.

En partenariat avec les Bibliothèques, Le Grenier 
et la Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres. 
 
Réservation conseillée 
mediatheque.bressuire@agglo2b.fr - 05 49 65 29 27

GRATUIT 

Le compositeur et pianiste Stéphane 
Tsapis nous offre ici une version solo 
du spectacle issu du roman graphique 
du même nom, Le Piano Oriental, de 
l’auteure et illustratrice Zeina Abirached. 
Accompagné des projections des 
dessins tirés de la bande dessinée, 
Stéphane Tsapis joue au piano les 
morceaux qu’il a écrits spécialement 
pour le spectacle d’origine.
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EN ATTENDANT NOËL 
BOC’HEART GOSPEL SINGERS 
ET PARTH’LIGHT GOSPEL

 LA CHAPELLE ST-LAURENT- ÉGLISE
Dim 11/12     16h

CONCERT VOYAGEUR
CHŒUR DE CHAMBRE DES DEUX-SÈVRES

 L'ABSIE - L'ABBATIALE
Sam 10/12     20h30

Emmenés par les pétillantes Sylvie 
Drouet et Anne-Marielle Comuce, 
et accompagnés au piano par 
Harry Léonard, les chœurs Gospel 
réunis vous offrent avec passion et 
enthousiasme des chants rythmés et 
colorés en attendant Noël.

En partenariat avec la commune de La Chapelle Saint-
Laurent et l’Ecole de musique Parthenay-Gâtine.  

Avec l’aimable autorisation de la communauté 
paroissiale et du diocèse.

GRATUIT

Le Chœur de Chambre des Deux-
Sèvres, dirigé par Anne Koppe, 
rassemble des amateurs passionnés 
de musique vocale. Avec ce 
programme «Voyageur», il parcourt 
des œuvres du XXème siècle, de la 
Finlande au Pays Basque espagnol, 
des Etats-Unis à la Russie… Il voyage 
aussi dans le public, l’entoure, le 
traverse et lui transmet mille émotions.

Un joyau vocal qui invite à méditer en 
admirant les magnifiques fresques de 
l’abbatiale récemment rénovées.

En partenariat avec la commune de L’Absie. 
Avec le soutien du Conseil Départemental. 

Avec l’aimable autorisation de la communauté 
paroissiale et du diocèse. 

GRATUIT 
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L’ESPRIT DE NOËL  
LES TROMPE - OREILLES

 LE PIN - ÉGLISE
Sam 17/12      17h

« CADAVRES 
EXQUIS » 
LES ENTONNEURS

 CERIZAY -  LA GRIOTTE 
Dim 18/12     17h

Avec leurs voix fraiches, leur énergie 
et leur bonne humeur, les Trompe-
Oreilles vous offrent un concert de 
fin d'année.  Autour d’un répertoire de 
chants du monde, sans chef de chœur 
pour les diriger sur scène et sous les 
regards bienveillants d’Anne Koppe et 
Jérémie Germain, ce chœur d’enfants 
et de jeunes du Conservatoire vous 
invite à partager leur joie de chanter 
en public. 

En partenariat avec la commune de Le Pin.
Avec l’aimable autorisation de la communauté 

paroissiale et du diocèse.

GRATUIT

MARCHÉ DE NOËL 
DE BRESSUIRE 

 BRESSUIRE - CENTRE-VILLE
Sam 17/12 & Dim 18/12  

Timbalada la Batucada et les 
clarinettistes sont de la fête !

Organisé par la ville de Bressuire.

GRATUIT

Un bistrot, une vingtaine d’hommes, un 
jeune accordéoniste talentueux. Les uns 
lisent les journaux, d’autres se racontent 
les faits divers, les intrigues, les 
crimes… Les chansons naissent de ces 
histoires, chansons réalistes, poétiques, 
humoristiques. Les Entonneurs, joyeux 
chœur d’hommes du Chœur de 
Chambre des Deux-Sèvres dirigé par 
Anne Koppe, vous offrent ce voyage 
au cœur du crime et de la délinquance 
avec malice et emphase.

En partenariat avec la ville de Cerizay.  
Avec le soutien du Conseil Départemental.

GRATUIT

7



BAL TRAD OCCITAN 
DIRTY CAP’S ET BRAÇÀIE

 NUEIL-LES-AUBIERS - ESPACE BELLE ARRIVÉE
Sam 28/01     20h30

Stage de danse gratuit     10h - 12h30 & 14h - 16h30 – ESPACE BELLE ARRIVÉE 
Sur inscription avant le 20 janvier

Il était une fois un Landais, un Bigourdan et un Quercynois. De bals en bals, Dirty 
Cap’s fait danser la foule et partage son amour du répertoire traditionnel occitan. 
C’est avec une énergique fraicheur que les trois musiciens allient cadence et 
tempo agréables… Peu résisteront à l’appel de la danse ! En première partie de 
soirée, Braçàie (les ateliers trad Nord Deux-Sèvres) ouvre le bal.

La journée, profitez d’un stage de danse ouvert à tous, animé par Benjamin 
Bouyssou. 

En partenariat avec le CSC de Nueil-Les-Aubiers, l’école de musique de la Communauté de communes Parthenay-
Gâtine, le Conservatoire de Grand-Poitiers et le Conservatoire de musique et de danses du Thouarsais.

GRATUIT

Violon : Victor Dreyfus | Accordéon, tambourin à cordes et flûtes à trois trous : Clément Rousse 
 Clarinette, chant : Mickaël Vidal | Régisseur son : Mathias Goyheneche
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MUSIQUES AFRO-CUBAINES 
TRIO CARABALI & SES INVITÉS

 CERIZAY - LA GRIOTTE
Sam 25/02     20h30

Basse et chant : Edilberto Vega Alvarez | Percussions : Tobie Koppe | Piano : Benjamin Coum  
Avec la participation des Dames de Chœur et des percussionnistes

Entre jazz cubain et musiques populaires, le Trio Carabali rend hommage aux 
grands compositeurs des musiques afro-cubaines et afro-caribéennes. Edilberto 
Vega Avarez à la basse et au chant, Benjamin Coum au piano et Tobie Koppe 
aux percussions invitent Les Dames de Chœur et les ensembles de percussions 
digitales du Conservatoire à les rejoindre sur scène, après une première partie 
assurée par les participants au stage d’initiation aux percussions digitales. 
Vibrante et spontanée, la musique de Carabali invite à une expérience 
rythmique et sensorielle intense.

En partenariat avec la ville de Cerizay et le service jeunesse de l'Agglo2b.  
Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

  
TARIF: 5 € - GRATUIT MOINS DE 12 ANS
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DESTINATION SAND & 
CHOPIN 
ATELIER D'ÉCRITURE

 BRESSUIRE - MAISON DES ARTS
Sam 04/03     de 16h à 18h30 
suivi d’un goûter partagé

CORDES & VOIX 
ENSEMBLE ALAUDA & ORCHESTRE À 
CORDES NORD DEUX-SÈVRES

 MAULÉON - LA PASSERELLE
Dim 26/02     17h

Voguez vers Majorque en « chantier » 
d’écriture, entrecoupé de pauses 
musicales et de lectures. Vous créez 
vos textes dans le sillage des grands 
maîtres de la plume et du clavier, le 
tout dans un cadre bienveillant et 
convivial animé par Isabelle Devaud.

Sur réservation (jauge limitée) avant le 
3 février 2023 auprès du Conservatoire.

 
En partenariat avec les bibliothèques 

 
GRATUIT

L’orchestre à cordes Nord Deux-
Sèvres, sous la baguette de François-
Xavier Laguette, rejoint le temps de 
quelques morceaux l’ensemble Alauda. 
Ce chœur mixte chante les fables de 
La Fontaine et vous offre la « Messe de 
Melenaour », écrite par leur cheffe de 
chœur Lydia Jay-Descamps.

Un concert qui permet aux musiciens 
et chanteurs de goûter le plaisir de 
jouer ensemble.

 
En partenariat avec le Conservatoire du Thouarsais, 

 l’école de musique Parthenay-Gâtine  
et la ville de Mauléon.

GRATUIT 

Direction L. Jay-Descamps et F.-X. Laguette

Animé par 
 La Mine Heureuse, avec la participation des pianistes
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« LES MANGEURS DE MOTS » 
CIE PAROLATA SUNG & ORCHESTRES À L'ÉCOLE

 CERIZAY - LA GRIOTTE 
Sam 18/03     20h30   

" Dans cette ville étrange, on achète les mots pour pouvoir parler.  
Philéas n’a pas d’argent. Il aimerait dire tellement de choses.  

Alors, il erre à travers les rues de la ville, à la recherche du mot juste. "

Ce conte musical met la lumière sur le goût des mots : leurs saveurs, leurs 
musiques, leurs poésies… Mêlant chant, théâtre et parole contée, les trois 
artistes, Camille Belliard, Manu Courtet et Pascale Rambeau, mangent – 
littéralement – les mots, dégustent leur prononciation, mélangent les phonèmes 
pour en fabriquer de nouveaux. Les jeunes musiciens des orchestres à l’école 
de Clessé et de L’Absie sont de la partie dans cette version inédite…

En partenariat avec la DSDEN, les APE & la ville de Cerizay. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

GRATUIT 

Steel-drum, chant, conte : Camille Belliard 
Contrebasse, chant, conte : Manu Courtet 

Accordéon, chant, conte : Pascale Rambeau
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DU ROCK EN BARRES ! 
LES ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES

 BRESSUIRE -  SALLE EMERAUDE 
Ven 24/03    20h30

Retrouvez les ateliers de musiques 
actuelles encadrés par Damien 
Pineau et Jérémie Germain pour une 
soirée aux ondes rock. L’occasion 
pour nos musiciens en herbe de 
jouer à la Salle Emeraude, la salle 
rock bressuiraise, et de partager 
une partie du répertoire des Creamy 
Mouth, groupe qu’ils auront côtoyé 
durant plusieurs semaines, et qui 
vous fera groover le samedi 10 juin.

En partenariat avec Boc’Hall 
 

GRATUIT

CABARET BAL TRAD’ 
MUSICIENS TRADITIONNELS

Les musiciens traditionnels et les 
danseurs vous invitent à un cabaret-
bal entre musiques à écouter et 
musiques à danser. Un stage de 
danse est proposé dès 17h pour 
celles et ceux qui veulent briller sur 
les parquets… Ambiance assurée !

En partenariat avec le CSC de Nueil-Les-Aubiers

GRATUIT

 COURLAY -  SALLE DES FÊTES 
Sam 01/04    20h30
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Aussi bien rappeur que slameur, Lhomé définit sa musique comme de la poésie 
urbaine. Entre mots, rimes et rythmes, il chante les hommes et femmes d’ici 
et d’ailleurs. Découvrez sa plume inspirée et sa musique, qu’il vit et offre avec 
émotion, douceur et parfois révolte. 

Ce concert conclut trois semaines d’intervention de l’artiste auprès de différents 
publics du territoire : des jeunes, des personnes en situation de handicap, des aidants 
familiaux et l’atelier moZaIK du Conservatoire. Non seulement, ils jouent en première 
partie du concert de Lhomé mais ils réalisent aussi des clips musicaux, à découvrir 
lors des prochaines éditions des Festivals Belle la différence et Voix & Danses. 

En partenariat avec l’Association Voix & Danses, l’IME de Bressuire, la Cité de la Jeunesses et des Métiers,  
la ville de Mauléon. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

GRATUIT

SLAM - LHOMÉ & SES INVITÉS

 MAULÉON -  LA PASSERELLE 
Jeu 27/04    20h
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8ÈME RENCONTRE DES AÎNÉS EN CHANSONS

Placée sous le thème de l’amour, la 8ème rencontre des aînés en chansons réunit 
les résidents de 9 EHPAD du bocage. Mené par Nelly Milliot et accompagné au 
piano par Jérémie Germain et ses élèves, ce moment fort en émotion pour les 
familles, les animatrices, les soignants place le chant comme un vecteur du 
vivre ensemble et nous invite à porter un autre regard sur nos aînés.

Réservation obligatoire : Appui&Vous : 05 49 65 52 74

En partenariat avec l’Association Appui&Vous Nord Deux-Sèvres et les EHPAD du Bocage Bressuirais : 
 Le Lac d’Argentonnay, La Cressonnière de Cerizay, Saint-Joseph de Chiché, Le Pied du Roy de Courlay, 

Bodin Grand Maison de Faye L’ Abbesse, Au Bon Accueil de La Chapelle Saint-Laurent,  
Sainte Famille et MAPHA de Nueil-Les-Aubiers, Les Magnolias de Moncoutant-sur-Sèvre.

Avec le soutien de la CARSAT.

 
GRATUIT

 BRESSUIRE -  BOCAPOLE 
Mer 03/05   15h
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LE CHÂTEAU EN 
MUSIQUE   
ENSEMBLES DE MUSIQUE ANCIENNE

Les ensembles de musique ancienne 
guidés par Claire Bodénan vous 
accueillent à l’entrée du donjon du 
château. 

Au programme, des pièces 
instrumentales et vocales du Moyen-
Âge, de la Renaissance et du Baroque. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
en musique un magnifique monument 
historique et des instruments peu 
connus.

En partenariat avec le Château de Saint-Mesmin

GRATUIT

CONCERT  
LES DAMES DE CHOEUR

Dirigés par Anne Koppe et Sandrine 
Mouchard, petit, moyen et grand 
chœurs, se réunissent autour d’un 
répertoire diversifié de chants du 
monde à la création contemporaine, 
en passant par les plus belles 
chansons d'auteurs. Laissez-vous 
charmer par les voix de ces dames et 
par les musiques hautes en couleur... 

En partenariat avec la commune de St-André sur Sèvre.

GRATUIT

Ensemble instrumental atypique, le Trio 
Mélisse, composé de flûte traversière, 
violon, et guitare classique, vous fait 
découvrir des œuvres des XIXème et XXème 
siècles, dans un univers impressionniste. 
Quel délice !

En partenariat avec les Musées.

GRATUIT

TRIO MÉLISSE
 MAULÉON - L'ABBAYE

Ven 26/05     20h30

Violon : Dawn Constantini  
Guitare : Jacky Debarre 

Flûte traversière  : Paolo Le Pera 
Avec la participation de flûtistes, guitaristes, 

violonistes et violoncellistes. 

 ST-ANDRÉ SUR SÈVRE - CHÂTEAU 
DE ST-MESMIN
Dim 07/05     16h

 ST-ANDRÉ SUR SÈVRE- ÉGLISE
Dim 14/05     16h
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LES ANIMAUX  
EN MUSIQUE  
LES ATELIERS MUSICAUX 

 MAULÉON - LA PASSERELLE
Sam 03/06     18h

CHANSON  
RETRO-POP  
DOUBLE FRANÇOISE

 MAULÉON - LA PASSERELLE
Ven 02/06     20h

En chansons et en musique, les 
ateliers musicaux vous font découvrir 
ce que les animaux et autres 
créatures légendaires leur inspirent. 

En partenariat avec la ville de Mauléon 

GRATUIT

Découvrez le nouveau spectacle 
du duo chanson rétro-pop, Double 
Françoise. Dans un décor de 
projections d’images et vidéos, Lisa 
et Max alternent chansons, Histoire 
et histoires, et partagent leur amour 
pour la bossa-nova. Entre chanson 
française, pop anglo-saxonne et 
bossa-nova, la douce voix de Lisa et la 
musique dynamique de Max naviguent 
à travers les années 60 et 70.

Une classe de l’école de Loublande 
participe à une Fabrique à Chansons et 
nous livre ses créations au fil de la soirée.

 
En partenariat avec Voix & Danses, Boc’Hall, la ville de 

Mauléon et la participation de l’école de Loublande. 
Avec le soutien financier du programme Les 

Fabriques à Musique - SACEM. 

GRATUIT 
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PORTES OUVERTES
 6 SITES D'ENSEIGNEMENTS

Du Mar 30/05 au Ven 30/06  

LA MAISON DES 
ARTS EN FÊTE

 BRESSUIRE - LA MAISON DES ARTS
Sam 10/06    de 9h30 à 12h

Venez découvrir, écouter, tester ou 
jouer les différents instruments et 
apprécier la diversité des activités 
proposées par le Conservatoire 
sur ses 6 sites d’enseignement. 
L’équipe vous accueille et vous fait 
partager sa passion de la musique. 
 

BRESSUIRE - MAISON DES ARTS 
Du Jeu 01/06 au Ven 30/06 
du lun au ven 9h à 18h30 -  sam 9h30 à 12h 
Sam 10/06  La Maison des Arts en fête

ARGENTONNAY - CHÂTEAU 
D’ARGENTON LES VALLÉES  
Mar 30/05 - de 17h à 19h  

 18h : Animation musicale en partenariat avec 
Cant’Amüs, Les Amis du Château et les écoles 
Sainte-Marie et Chat Perché

NUEIL-LES-AUBIERS - PÔLE MUSICAL CSC 

Mer 31/05 - de 17h à 19h  

 20h30 : Première Scène

CERIZAY - ATELIERS BEAUD 
Lun 05/06 - de 17h à 19h 

MONCOUTANT-SUR-SÈVRE  
CHÂTEAU DE GENÈVE 
Mar 06/06 - de 17h à 19h  

 18h : Animation musicale avec les bibliothèques

MAULÉON - PLACE DE LA CROIX VERTE  

Mer 07/06 - de 14h à 18h   

 20h30 : Première Scène

Portes Ouvertes : l’Atelier d’art Le 
Grenier, Le Théâtre du Bocage et le 
Conservatoire de Musique animent la 
Maison des Arts : toutes les activités 
à découvrir, à entendre ou à voir… 
La Maison des Arts dans toute sa 
diversité !

 
MATINÉE DÉCOUVERTE 
INSTRUMENTALE DE 9H30 À 12H 

 12h15 : Concert En A Vent et Orchestre à 
l’Ecole Duguesclin 

 17h : Concert Creamy Mouth (voir p.18) 

GRATUIT
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FUNK & SOUL  
CREAMY MOUTH

Poursuivez cette joyeuse journée 
de la Maison des Arts avec les 
Creamy Mouth. Après avoir partagé 
leur expérience et répertoire durant 
plusieurs semaines avec les ateliers 
de musiques actuelles, le fameux 
groupe local vous invite dans son 
univers, aux confluences du funk, de 
la soul, du rock et de la pop.

De la musique qui donne envie de 
groover !

GRATUIT

UN GOÛTER EN 
MUSIQUE 
A TOUT VENT

 NUEIL-LES-AUBIERS - PARC DE LA 
SAINTE FAMILLE
Sam 17/06    15h15

 BRESSUIRE -  COUR DE LA 
MAISON DES ARTS 
Sam 10/06   17h

L’Orchestre A Tout Vent s’invite le 
temps d’un goûter à l’EHPAD Sainte-
Famille. Un moment musical estival 
et convivial, sous le signe des petits 
bonheurs de la vie.

GRATUIT
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FÊTE DE LA 
MUSIQUE

 EN BOCAGE BRESSUIRAIS 
Mer 21/06    

Guidés par leurs enseignants, 
chanteurs et musiciens animent les 
rues et différents lieux du Bocage 
Bressuirais pour fêter l’été en 
musique.

GRATUIT

« FEMMES DE PAROLES » - LES DAMES DE CHŒUR

 CERIZAY - LA GRIOTTE
Sam  17/06  20h30 & Dim  18/06   17h   

Fortes des liens très étroits qui les rassemblent depuis de nombreuses années, 
Les Dames de Chœur, menées par Anne Koppe et Sandrine Mouchard, 
offrent une création qui parle de la transmission entre les générations, de 
mère à fille, de petite-fille à grand-mère… Avec talent, douceur, générosité, 
elles ont puisé dans des écrits poétiques, du répertoire classique et de la 
chanson française, que les compositeurs C. Castano, G. Dudouit, J. Germain, 
J. Golgevit et T. Machuel ont mis en valeur par des arrangements et des 
créations contemporaines pour cette occasion.

Des « sorties de chantiers » sont proposées durant l’année en lien avec 
le CIVAM du Haut-Bocage et les EHPAD du Bocage Bressuirais. L’occasion 
de goûter ce nouveau répertoire et de le partager en avant-première… 

Création portée par le Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais, avec le soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la ville de Cerizay. 

GRATUIT
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BOUQUET FINAL !  
LES TROMPE-OREILLES

 CERIZAY - LA GRIOTTE
Dim 09/07    17h

15 générations de Trompe-
Oreilles unissent leur voix pour un 
exceptionnel bouquet final !

Pour toute cette bande de 
chanteuses et chanteurs, l’aventure 
Trompe-Oreilles aura assurément été 
une expérience marquante pour toute 
leur vie. Alors, lorsque Anne Koppe 
et Jérémie Germain leur ont proposé 
de se retrouver pour composer tous 
ensemble ce bouquet final, ils ont 
naturellement répondu présents.  
 
La recette est toujours aussi 
délicieuse : réunis autour de chants 
du monde, ils s’accompagnent sur 
leurs instruments et se produisent 
seuls sur scène. Si les premiers 
Trompe-Oreilles sont maintenant des 
adultes, ils n’en gardent pas moins 
leur âme d’enfant et partagent ici 
avec les plus jeunes le plaisir du 
chant et le goût de la scène.

En partenariat avec la ville de Cerizay

 

GRATUIT

RYTHM’N SING !   
CHŒURS GOSPEL, A TOUT VENT

 CHICHÉ - ÉGLISE
Dim 02/07     16h30

Les musiciens de l'ensemble A Tout 
Vent dirigés par Valérie Poupard se 
joignent au Boc’heart Gospel Singers 
et Parth’light emmenés par Sylvie 
Drouet et Anne-Marielle Comuce.  
Du souffle, de la voix, du rythme… 
ça sing et ça swingue !

 
En partenariat avec la commune de Chiché,  

l'École de musique de Parthenay-Gâtine.  
Avec l’aimable autorisation de la communauté 

paroissiale et du diocèse.

GRATUIT 
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MUSIQUE À L'ÉCOLE 

Grâce à l’Éducation Musicale en 
Milieu Scolaire (EMMS), financée 
par les communes du Bocage, les 
Musiciens Intervenants du Conservatoire 
sensibilisent à la découverte musicale 
environ 3000 enfants scolarisés. 

Dans ce cadre, les enfants sont amenés 
à se produire sur scène lors de concerts 
gratuits, en partenariat avec les communes :

Rencontre Chorale de Combrand et Brétignolles  
Vendredi 2 décembre - 18h30 - Combrand 
Rencontre École privée - EHPAD de Chiché  
Vendredi 9 décembre - 18h30 - Chiché  
Rencontre Chorale du Moncoutantais   
Vendredi 7 avril - 20h - La Chênaie, Moncoutant-sur-Sèvre

Jouant d’un instrument pendant 3 ans à raison de maximum 2h par semaine 
sur le temps scolaire, cette aventure musicale hors du commun favorise la 
réussite des enfants, développe la concentration, l’écoute, la solidarité dans 
la classe et facilite ainsi l’apprentissage des fondamentaux.

À découvrir :

> Orchestre à l’école Duguesclin, Bressuire - 10 juin 
> Orchestre à l’école E. Pérochon, Cerizay - 21 juin  
> Orchestre à l’école Violine, Clessé - 24 juin
> Orchestre à l’école du Moulin, L’ Absie - 24 juin 

ORCHESTRE A L’ECOLE
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Le Conservatoire, les Bibliothèques, les Musées de l’Agglomération 
et Scènes de Territoire tissent des partenariats pour enrichir leurs 
propositions respectives et croiser leur public.

LE FAUTEUIL ROUGE 
Renseignements 
05 49 82 21 89

EN COMPLICITÉ

OPÉRAS EN DIRECT 
 BRESSUIRE 

Appréciez aussi la saison d’opéras en 
direct au cinéma Le Fauteuil Rouge. 
En juin, visionnez sur grand écran 
au cinéma les films réalisés par les 
élèves de l’option Cinéma Audiovisuel 
de la Cité Scolaire Genevoix-
Signoret-Vinci et mis en musique 
par les ateliers de Musique Assistée 
par Ordinateur.

EXPOSITION AU FIL DES ÂGES

INFOS PRATIQUES

DANSER SA VIE À TOUT ÂGE
 BRESSUIRE - MAISON DES ARTS 

Du 01/06 au 30 /06 

Découvrez l’exposition «  Génération 
danse, danser sa vie à tout âge », un 
projet de danse intergénérationnel porté 
par  la Cie Aléa Citta en collaboration 
avec l’association Voix & Danses.

AVEC LES BIBLIOTHÈQUES

CONTES & EXPLORATIONS SONORES 
 BRESSUIRE, CERIZAY, MAULÉON 

NUEIL-LES-AUBIERS 
De mars à juin

Quand le livre devient partition et 
source d’inspiration pour créer des 
paysages sonores tout droit sortis de 
l’imagination des jeunes musiciens en 
éveil musical.

Renseignements 
05 49 65 29 27 
bibliotheques@agglo2b.fr
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EN COMPLICITÉ

EXPOSITION AU FIL DES ÂGES
Nous remercions tous nos partenaires 
qui nous accueillent au fil de la saison.

LICENCES R-20-003098 – R-20-003092 – R-20-003091 
Conception : Direction de la Communication de l’Agglomération du Bocage Bressuirais - Rédaction : Conservatoire de Musique - Impression : Impression Créative 
Photos : AdobeStock (p.2, p.6, p.10, p.14, p.16, p.20, p.21), Bastien Clochard (p.12), Cie Parolata Sung (p.11), CMBB (p.7, p.22), Dirty Cap’s (p.8), Doumé (p.4), Louis 
Thierry Eva (p. 13), Stéphane Drouot (p.16), Swan Dagorn (p.9), Sylvia Vasseur (couverture), Thierry (p.18), Trio Mélisse (p.15), Zeina Abirached (p.5)

TARIFS
 
TOUS LES CONCERTS SONT GRATUITS 

sauf CARABALI – 25 Février 2023 : 5 € 
 
Gratuité : 

• Pour les élèves qui jouent au cours de la soirée et un adulte accompagnateur.
• Pour les moins de 12 ans.
• Pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.
• Pour les partenaires liés par convention. 

RÉSERVATIONS POUR LES CONCERTS PAYANTS
• Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais  

1, bd Nérisson à Bressuire - 05 49 65 34 63
• Sur place, ½ heure avant l'horaire annoncé (dans la limite des places disponibles). 

Règlements : espèces, chèques à l'ordre du Trésor Public, chèques-vacances.

INFOS PRATIQUES
23



Conservatoire de Musique
1, boulevard Nérisson

BP 90184
79304 Bressuire Cedex

05 49 65 34 63 
www.conservatoire.agglo2b.fr

www.facebook.com/cmagglo2b
www.twitter.com/agglo2b


