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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.  

La saison musicale 2019-2020, reflet de nos enseignements, accorde la part belle aux 
Imaginaires, thème commun à l’ensemble des services culturels de l’Agglomération. 

LES IMAGINAIRES
Saison culturelle 2019-2020

Le vintage est à la mode ? Revisitez les 50’ 
avec Les Cactus Riders… Vous préférez 
remonter plus loin dans le temps ? Découvrez 
l’univers Incas du film Pachamama en 
rencontrant le compositeur de la musique 
du film Pierre Hamon. Vous êtes attachés 
à ce que représente Notre Dame de 
Paris dans notre mémoire collective ? 
Venez découvrir notre version de la célèbre 
comédie musicale. De la sorcellerie aux 
« Démons et merveilles », il n’y a qu’un pas 
que franchiront avec vous Les Dames de 
Chœur. Un joyeux ‘bric à brac sonore’ pour 
explorer des paysages sonores imaginaires 
à partir d’instruments bricolés et détournés 
sera programmé. Dans le même esprit, Les 
Picturophonistes présenteront ‘Les carnets 
de Fernand’, un voyage musical et pictural 
à travers le monde poétique de Fernand 
Emis, gardien de nuit dans un musée… 
Ce monde  des musées sera également 
revisité dans le spectacle déambulatoire 
« Musée haut – Musée bas ».

Ces voyages musicaux sont propices à la 
rencontre entre les musiciens amateurs 
d’ici et les artistes professionnels de là-bas, 
avec nous tous, habitants du Bocage pour 
partager de belles émotions musicales.  
 
La richesse de notre saison tient aussi aux 
nombreux partenariats qui la tissent. Nous 
les remercions sincèrement.

La musique exprime nos rêves… Suivez-les, 
ils vous montrent le chemin !

Marie JARRY
Vice-présidente 

de l’Agglomération du Bocage Bressuirais 
en charge des Politiques Culturelles

Stéphanie PINEAU-COULON
Directrice du Conservatoire de Musique
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PREMIÈRES SCÈNES
Ces rendez-vous jalonnent l’année comme des balises musicales dans les 
parcours d’apprentissage des élèves. Défendre son interprétation d’une œuvre 
en solo, duo ou trio, devant le regard bienveillant du public est une source de 
motivation qui fait grandir les musiciens… 

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Mercredi 27/11     20h

 LA FÔRET-SUR-SÈVRE - La Bobine
Vendredi 29/11    20h30

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Mercredi 11/12     20h

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Vendredi 24/01     20h30  

 NUEIL-LES-AUBIERS - Salle du 
Bois Grimaud
Mercredi 05/02     20h

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Mercredi 25/03     20h30

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Vendredi 03/04     20h30

 BRESSUIRE - Maison des arts  
Mercredi 08/04     20h

 BRESSUIRE - Maison des arts   
Mercredi 15/04     20h

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Lundi 15/06     20h30

 BRESSUIRE - Maison des arts 
Mercredi 17/06     20h

PIANO - I. FABRE 
 BRESSUIRE - Maison des arts

Mer 29/01     19h30

MUSIQUES ACTUELLES - D. PINEAU 
 BRESSUIRE - Salle Emeraude

Mer 19/02     20h

FLÛTE TRAVERSIÈRE - F. MAQUIN 
 BRESSUIRE - Maison des arts

Mer 03/06     20h30

BATTERIE - J. LELONG 
 BRESSUIRE - Maison des arts

Ven 19/06     18h et 19h

PIANO ET ATELIERS HANDI-
MUSIQUE - S. GUILLON 

 BRESSUIRE - Maison des arts
Mer 24/06     18h et 20h

GUITARE - J. DEBARRE  
 BRESSUIRE - Maison des arts

Sam 27/06     12h
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CONCERT POUR LE 
TEMPS DE L'AVENT
Chœur de chambre des Deux-Sèvres

 SAINT-AMAND-SUR-SÈVRE  
ÉGLISE
Dim 15/12     16h

Ce moment musical révèle 24 chants 
qu’Anne Koppe, chef de chœur, 
présente comme les 24 fenêtres du 
calendrier de l’Avent.

Au programme : des airs du XXème 
siècle avec de magnifiques pièces 
sacrées, quelques Noëls et des pièces 
profanes, sertis par une mise en 
espace dynamique et enveloppante.

En partenariat avec la commune de Saint Amand 
sur Sèvre.
Avec l’aimable autorisation de la Communauté locale 
et du Diocèse de Poitiers

GRATUIT 

DE BACH À NOS 
JOURS
Stéphane Guillon et ses invités

 BRESSUIRE - MAISON DES ARTS
Sam 25/01     18h30

Stéphane Guillon nous propose 
un récital ludique, pas étonnant 
lorsqu’on connait le pianiste, pour 
retracer l’histoire de la musique 
savante, de Bach à nos jours. 

Avec générosité, Stéphane invite des 
élèves expérimentés à le rejoindre 
pour partager cette aventure avec 
lui…

TARIF : 5€
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RENCONTRE AVEC 
LE COMPOSITEUR 
DE PACHAMAMA
Pierre Hamon et la participation des flûtistes

 BRESSUIRE - LE FAUTEUIL ROUGE
Mer 05/02     14h30

Après la projection, venez rencontrer 
Pierre Hamon, le compositeur de 
la musique du film ‘Pachamama’ de 
Juan Antin.  Ce film raconte l’histoire 
de Tepulpaï et Naïra, deux petits 
indiens de la Cordillère des Andes. 
Ils partent à la poursuite de la Huaca, 
totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.

Pierre Hamon nous présente les 
différents instruments utilisés dans 
la musique du film : nombreuses 
flûtes mais également toutes sortes 
d’aérophones et de percussions de la 
période des conquistadors. 

En partenariat avec le Fauteuil Rouge.

TARIFS : 
3€ pour les élèves CMBB 

4€ tout public

AU BAL MASQUÉ : 
BAL DU MARDI GRAS 

 TERVES - SALLE DES FÊTES
Sam 08/02     20h30

De 17h à 19h, les danseurs de l’atelier 
du centre socio-culturel vous initient aux 
danses traditionnelles au Conservatoire 
de Musique, à Bressuire.

Puis, bal du mardi gras à Terves !  
Les musiciens du Conservatoire et 
les danseurs du centre socio-culturel 
proposent une soirée déguisée et 
masquée autour de chants et de 
musiques traditionnelles. Après la 
musique à écouter, dansez ! 

En partenariat avec le CSC de Nueil-Les-Aubiers.

Stage gratuit sur réservation au Conservatoire.

GRATUIT 
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BRIC À BRAC 
SONORE !
En A’vent, percussions, ateliers 
handi-musique, bruicolages et 
poly-sons, ensembles musicaux et 
Timbalada, batucada.

 NUEIL-LES-AUBIERS  
ESPACE BELLE ARRIVÉE
Sam 15/02     18h

Des instruments bricolés, 
recyclés, transformés, tout 
droit sortis de l’imagination 
des uns ou des autres, une 
explosion de rythmes et de 
sons donnent naissance à ce 
projet musical ‘hors norme’. 
Avec fantaisie, humour 
et jovialité, les musiciens 
détournent leurs instruments 
et font feu des objets du 
quotidien pour donner à 
entendre des créations 
originales. 

GRATUIT 
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CHANSONS D’AMOUR À VOIX DE FEMMES
Florence Maquin, Isabelle Fabre et Les Dames de Chœur.

 CERIZAY - LA GRIOTTE
Ven 21/02     20h30

 BRESSUIRE - FOYER HÉRAULT 
Dim 15/03     16h

Autour d’un répertoire de chansons d’amour, allant des chants traditionnels à la 
musique du XXème siècle, laissez-vous porter par Les Dames de chœur, dirigées 
par Anne Koppe et Sandrine Mouchard, et par le duo piano-voix Florence Maquin 
- Isabelle Fabre. 

Avec ce concert à géométrie variable alternant grand, moyen et petit chœurs et 
les pièces solistes, frissons garantis entre le charme des unes et l'expressivité 
des autres.

TARIF 5€
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CADAVRES EXQUIS : 
POLAR MUSICAL
Les Entonneurs, chœur d’hommes du Chœur 
de chambre des Deux-Sèvres.

 BRESSUIRE - FOYER HÉRAULT
Sam 14/03     18h30   
RÉSERVATION CONSEILLÉE    
05 49 65 29 27 - mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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, terribles ou humoristiques.

Les Entonneurs, chœur d’hommes 
joyeux dirigé par Anne Koppe, vous 
offrent ce voyage au cœur du crime 
et de la délinquance avec malice et 
emphase. 

Avec la complicité des Bibliothèques du Bocage 
Bressuirais.

GRATUIT

CONCERT GOSPEL
Boc’heart Gospel Singers.

 LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT 
ÉGLISE
Dim 22/03    16h

Boc’heart Gospel Singers, chœur 
gospel du Conservatoire, vous 
propose un concert enjoué mené 
par les pétillantes Sylvie Drouet et  
Anne-Marielle Comuce. Accompagnés 
par Jérémie Germain et les pianistes 
du Conservatoire, le Boc’heart Gospel 
Singers fait vibrer d’émotion et de 
bonheur les églises qu’il visite….

En partenariat avec la commune de La Chapelle-
Saint-Laurent.

Avec l'aimable autorisation de la Communauté locale 
et du Diocèse de Poitiers.

GRATUIT
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LES CARNETS DE FERNAND  
LES PICTUROPHONISTES
1ère partie par les Orchestres à l’école de Moncoutant-sur-Sèvre et Chanteloup.

 CERIZAY - LA GRIOTTE
Ven 27/03     20h30   

Les Picturophonistes proposent un voyage musical et pictural à 
travers l’imaginaire poétique de Fernand Emis, veilleur de nuit dans 
un musée. Musiques inclassables, éclectiques et organiques : jazz, 
rock, musette, compositions et improvisations inspirées par les toiles 
projetées.

Les musiciens des Picturophonistes ont invité les Orchestres à l’école 
de Moncoutant-sur-Sèvre et Chanteloup à les rejoindre au plateau. 
Premier rendez-vous public pour les jeunes musiciens !

Avec le soutien de la DRAC, l'Inspection de l'Education Nationale, de l'APE et l'OGEC.

TARIF : 5€
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SOIRÉE CABARET 
MUSICOTHÉÂTRALE
CARTE BLANCHE À 
EMMANUEL HAY

 BRESSUIRE - FOYER HÉRAULT
Sam 28/03     20h30

Musique ou théâtre, théâtre ou 
musique, musique et théâtre ou 
théâtre et musique ?

Bref, les deux disciplines se croisent 
et se rencontrent pour former 
au gré de ce concert des petites 
surprises musicothéâtrales grâce 
à la participation de l’ensemble de 
guitares (Jacky Debarre), l’ensemble 
Fantaisie (musique médiévale), 
l’ensemble de musique ancienne 
(Claire Bodénan) et le Théâtre du 
bocage.

GRATUIT

TOUS CUIVRÉS !
Trombones, A Tout Vent et l’Orchestre à 
l’école Jules Ferry.

 BRESSUIRE - LE THÉÂTRE
Dim 29/03     16h   

Trombones, tubas, cornets, cors 
d’harmonie et autres instruments 
à vent brillent pour un concert 
‘tous cuivrés’ ! Certains viennent 
de loin, élèves de Cyril Constantin 
de Surgères et Parthenay, d’autres 
sont issus du Bocage, fidèles de 
l’orchestre A Tout Vent dirigé par 
Valérie Poupard et enfin les plus 
jeunes sont d’ici puisque l’Orchestre 
à l’école Jules Ferry, dirigé par 
Mathieu Blanchard, est également 
de la partie !

En partenariat avec le Conservatoire de Musique 
Aunis-Sud et l’École de musique communautaire 
Parthenay-Gâtine, l’Inspection de l’Éducation 
Nationale et l’APE Salférido.

GRATUIT
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CACTUS RIDERS   
LE BON VIEUX ROCK’N’ROLL DES 50’S
Avec la participation des ateliers musiques actuelles

 BRESSUIRE - SALLE ÉMERAUDE            
Ven 10/04     20h30  

Après une première partie par les ateliers musiques actuelles de Damien 
Pineau, le show des Cactus Riders, une véritable machine à remonter le 
temps ! 

Avec leur look, leurs instruments, leurs voix, ils ressuscitent avec une 
authentique énergie ces chansons des années 50 que l'on a tous en 
mémoire. Des plus jeunes aux plus anciens, cette musique rassemble !  
Lancez-vous sur la piste !

En partenariat avec Boc'hall, avec le soutien financier du PIA "Les jeunes s'en mêlent".

TARIF 5€
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MUSIQUES 
ENCHANTÉES 
En A’vent et éveil musical.

 BRESSUIRE - MAISON DES ARTS
Sam 18/04     11h   

L’ensemble En A’vent de Valérie 
Poupard et les élèves d’éveil musical 
d’Aline Vivion vous présentent un 
conte musical enchanté.

A partager en famille !
GRATUIT

CONTES ET 
EXPLORATIONS 
SONORES
AVRIL À JUIN

Les classes d’éveil musical 
proposent un spectacle avec la 
complicité des bibliothécaires du 
Bocage. Le principe est simple : le 
livre devient une partition, un support 
pour créer des paysages sonores 
tout droit sortis de l’imagination des 
jeunes musiciens…

GRATUIT

LES TROMPE-OREILLES
 LA FÔRET-SUR-SÈVRE - ÉGLISE

Sam 18/04     17h30   

Les Trompe-Oreilles, chœur d’enfants et de jeunes du Conservatoire a 
la particularité de chanter en public sans chef de chœur sur scène, et de 
s’accompagner aux instruments, le tout sous les regards bienveillants d'Anne 
Koppe et Jérémie Germain. Les voix célestes, l’énergie et la sensibilité de cet 
ensemble sauront vous séduire !
   

En partenariat avec la commune de La Fôret-sur-Sèvre et l'aimable autorisation de la Communauté locale et 
du Diocèse de Poitiers.

GRATUIT

Avec les bibliothèques
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PARLEZ-MOI D’AMOUR… 
7ème rencontre des Aînés en chansons

 BRESSUIRE - BOCAPOLE
Mar 12/05 Mer 13/05     15h   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
05 49 65 52 74 

Pour la septième année, les Aînés se retrouvent à Bocapole. Emmenés 
par Nelly Milliot et accompagnés au piano par Jérémie Germain, ils vous 
invitent à partager des chansons d’amour.
Les rencontres 2020 réunissent 12 établissements et se déploient sur 
deux jours, pour chanter et s’émouvoir 2 fois plus, avec la complicité de 
l'école de Courlay et d’élèves du Conservatoire.
En partenariat avec l’Association Gérontologique et les EHPAD Le Lac d’Argentonnay, Allonneau de 
Bressuire, Saint Joseph de Chiché, la Cressonnière de Cerizay, le Pied du Roy de Courlay, Bodin 
Grandmaison de Faye L’Abbesse, Au Bon Accueil de La Chapelle-Saint-Laurent, l’Hôpital de Mauléon, 
les Magnolias de Moncoutant-sur-Sèvre, Béthanie, Sainte Famille et la Mapha Les Vignes de Nueil-Les-
Aubiers.

GRATUIT
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MUSÉE HAUT,  
MUSÉE BAS
Atelier d’arts Le Grenier, Le Théâtre du 
Bocage, le Musée, le Conservatoire.

Les acteurs de la Maison des Arts de 
Bressuire ont imaginé un spectacle 
loufoque qui mêle théâtre, musique 
et arts plastiques à travers une 
adaptation de "Musée haut, musée 
bas" de Jean-Michel Ribes.

Laissez-vous emporter par ce 
spectacle déambulatoire qui vous 
mènera jusqu’au musée avec la 
complicité de nombreux partenaires !

En lien avec La Nuit des Musées et de Place du 
Tertre, Place Notre Dame.

GRATUIT

Vendredi 15/05     20h30 
Samedi 16/05       17h30 et 20h30 
Vendredi 12/06     20h30 
Samedi 13/06       15h30 et 18h30
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NOTRE DAME DE PARIS
Classe de chant, A Tout Vent et pianistes.

 CERIZAY - LA GRIOTTE
Sam 06/06     18h30    

Les chanteurs de Sylvie Drouet revisitent la célèbre comédie musicale 
de Luc Plamondon et Richard Cocciante, accompagnés par les classes 
de piano de Stéphane Guillon et Isabelle Fabre et l’orchestre A Tout Vent, 
dirigé par Valérie Poupard. Les danseurs de l’école Le Local se joignent 
au show sur les plus célèbres airs d’Esméralda et de Quasimodo !   
Un an après l’émotion suscitée par son incendie, Notre Dame de Paris 
reprend vie en Bocage !

DÉMONS ET MERVEILLES 
Petit et moyen chœurs des Dames de Chœur.

 EN ÉGLISE - À DÉTERMINER
Dim 07/06     16h   

Les Dames de Chœur, petit et moyen chœurs dirigés par Anne Koppe, interprètent 
Démons et Merveilles, poèmes et chants sacrés et profanes. Évocation des 
croyances et de la foi, Dieu chrétien ou autre dieu, griot, magie, pratiques 
rituelles, métamorphoses vous proposent un voyage de l’autre côté du miroir…  
Avec l’aimable autorisation de la communauté locale et du Diocèse de Poitiers.

GRATUIT

En partenariat avec l'école de danse Le Local.
GRATUIT

14



PORTES OUVERTES
Du mer 03/06 au sam 13/06 

PARCOURS DÉCOUVERTE 
INSTRUMENTALE

 BRESSUIRE - MAISON DES ARTS    
Sam 13/06     De 9h30 à 12h30

La Maison des Arts ouvre ses portes : l’Atelier 
d’Arts Le Grenier, le Théâtre du Bocage autour d'un 
parcours découverte. Une matinée ouverte à tous 
pour essayer et se faire une idée !

GRATUIT

Venez découvrir les différentes 
activités proposées par le 
Conservatoire sur ses 6 sites 
d’enseignement : Argentonnay, 
Bressuire, Cerizay, Mauléon, 
Moncoutant-sur-Sèvre et Nueil-
Les-Aubiers.

Toute l’équipe vous accueille et 
se tient à votre disposition pour 
vous faire partager sa passion 
de la musique.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
 BOCAGE BRESSUIRAIS

Dim 21/06    

En partenariat avec les communes, les musiciens et chanteurs 
animent les places et rues du Bocage Bressuirais pour fêter la 
musique et mettre la pratique amateur à l’honneur !

VISITE MUSICALE DU 
MUSÉE   
GUITARISTES ET PIANISTES

 BRESSUIRE - MUSÉE
Ven 26/06     18h30 
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Les pianistes et les guitaristes des classes d’Isabelle 
Fabre et Jacky Debarre proposent une visite musicale 
du musée. Ils illustrent des œuvres notamment de 
Max Ingrand avec des pièces musicales de chaque 
époque.

En partenariat avec les Amis des Arts et le Musée.
GRATUIT



« SONGE » 
ATELIER JEUNE DU 
THÉÂTRE DU BOCAGE ET LES 
TROMPE-OREILLES.  

 MONCOUTANT -  CHÂTEAU DE 
GENÈVE 

 BRESSUIRE - CHÂTEAU 
 SANZAY - CHÂTEAU

Mer 01/07 - Jeu 02/07 - Ven 03/07  

L’atelier jeune du Théâtre du 
Bocage, animé par Marine 
Arcicault, et les Trompe-Oreilles, 
chœur d’enfants et de jeunes du 
Conservatoire, mené par Jérémie 
Germain et Anne Koppe vous 
proposent un spectacle construit 
avec originalité, énergie et 
sensibilité. Laissez-vous séduire 
par nos talentueux théâtreux, 
chanteurs, musiciens !
 
En partenariat avec la ville de Bressuire dans 
le cadre de l’Année de ‘la Jeunesse’, avec 
la commune de Moncoutant-sur-Sèvre et 
l’Association La Colporteuse.

 
GRATUIT

MUSIQUE ÉQUATORIENNE ET 
D’AMÉRIQUE DU SUD 
RENCONTRE 
« A VOIX DE FEMMES » 
Avec Elodie et Xavier Suarèz.  

 À DÉTERMINER 
Dim 30/08     16h
Stage du 28/08 au 30/08 

La rencontre ‘A voix de femmes’ est un 
rendez-vous incontournable de la fin d’été 
en Bocage. Les Dames de chœur invitent 
d’autres choristes à les rejoindre pour un 
stage avec Elodie Suarez, autour d’un 
répertoire de musiques d’Amérique du 
Sud. 

Dimanche après-midi, profitez de la balade 
chantée, animée par les choristes et le 
trio Abilus, composé d’Elodie et Xavier 
à la voix et Sophie à l’accordéon. Sa 
chanson d’aujourd’hui, inspirée des poètes 
équatoriens, nous touche par sa pointe 
d’exotisme évidente et sa singularité 
indéniable… 

Sophie Amelot : accordéon chromatique 
Elodie Suárez : chant, percussion 
Xavier Suárez : chant, guitare

 
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.

Le Conservatoire porte également quatre Orchestres à l’Ecole dont 2 
nouveaux :
• Ernest Pérochon de Courlay arrive dans sa 3ème et dernière année,

• Jules Ferry de Bressuire redémarre avec une nouvelle classe de CE2,

• Ecole Notre Dame de Moncoutant-sur-Sèvre et

• Ecole publique de Chanteloup se lancent dans l’aventure.

PARCOURS ÉDUCATIF 
ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le Parcours Educatif Artistique et Culturel porté par les 4 services 
culturels sera également décliné sur le thème des Imaginaires. Côté musique, 
un compagnonnage fort avec Les Picturophonistes sera ainsi mis en œuvre 
avec 4 classes du territoire (H. Dès de Chiché et Duguesclin de Bressuire) et 
2 orchestres à l’Ecole (Chanteloup et Moncoutant-sur-Sèvre).

Avec le soutien de la DRAC, l’Education Nationale, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Agence Régionale de Santé.

En partenariat avec l’IME de Bressuire, Scènes de Territoire, les Musées, les Bibliothèques de l’Agglomération. 

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, développant la concentration, 
l’écoute, la solidarité dans la classe et facilitant ainsi 
l’apprentissage des fondamentaux.
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DES RENDEZ-VOUS MUSICAUX EN
MILIEU SCOLAIRE

EN PARTENARIAT

RENCONTRE CHORALE DU MONCOUTANTAIS
 MONCOUTANT -  LA CHÊNAIE

Ven 17/04     18h30 et 20h30

CHORALE DES ÉCOLES PRIVÉES DE BOISMÉ, CHICHÉ, FAYE 
L'ABBESSE ET SAINT-SAUVEUR-GIVRE-EN-MAI

 CHICHÉ - SALLE DES FÊTES
Jeu 06/02     18h30 et 20h30    

CONTES ET MUSIQUE 
ECOLE PUBLIQUE ET L'EHPAD D'ARGENTONNAY

 ARGENTONNAY -  CINÉMA LE COMMYNES
Mar 19/05     18h30 et 20h30

"DES VIRES, DES LANGUES ET DES CHANSONS"
Avec le soutien du Réseau Canopé, Fondation Daniel et Nina Carasso, Sacem, Association 
Orchestre à l’Ecole 

 COURLAY - SALLE DES FÊTES
Ven 05/06     18h30 et 20h30
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DES RENDEZ-VOUS MUSICAUX EN
MILIEU SCOLAIRE

EN PARTENARIAT

LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMONS ET MERVEILLES   
 BRESSUIRE, LA CHAPELLE SAINT-

CYPRIEN 
08/11      20h30

Le Conservatoire, les Bibliothèques, Scènes de Territoire et les 
Musées de l’Agglomération tissent des partenariats pour enrichir leurs 
propositions respectives :

CADAVRES EXQUIS, POLAR MUSICAL   
 BRESSUIRE, FOYER HÉRAULT 

15/03      18h30

SCÈNES OUVERTES   
 BRESSUIRE, MÉDIATHÈQUE 

11/04      12h

CONTES ET EXPLORATIONS 
SONORES  

 BRESSUIRE, CERIZAY, MAULÉON, 
NUEIL-LES-AUBIERS 
D'avril à juin

Renseignements : 
05 49 65 29 27 

bibliotheques@agglo2b.fr

SCÈNES DE TERRITOIRE

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS, 
PASCAL AYERBE & CIE

 MAULÉON, LA PASSERELLE 
15/12      17h

Dès 15h, participez à un Atelier 
bruicolage et polysons avec Mathieu 
Blanchard.

VON POURQUERY  
 BRESSUIRE, LE THÉÂTRE 

18/12      20h45

QUATUOR BÈLA 

 BRESSUIRE, LE THÉÂTRE 
15/01      20h45

Renseignements : 
05 49 80 61 55 

scenesdeterritoire@agglo2b.fr

Nous remercions également tous nos partenaires cités au fil de ces pages.
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INVITATIONS
ici et là-bas...

TROMPE-OREILLES 
GOÛTER DES AÎNÉS  

 CERIZAY - 23 novembre

ORCHESTRE À CORDES NORD 
DEUX-SÈVRES 

 PARTHENAY - 1er décembre

BOC’HEART GOSPEL SINGERS  
Association 100 pour 1 

 SAINT-SAUVEUR-GIVRE-EN-MAI 
8 décembre

WEEK-END GOSPEL  
 MONCOUTANT - 14/15 décembre

TIMBALADA, BATUCADA  
 BRESSUIRE - MARCHÉ DE NOËL - 

21 décembre

TROMPE-OREILLES 
Rencontre régionale de chœurs d’enfants 
et de jeunes 

 SAINTES - 22/23 février

VEILLÉE DANSE 
TRADITIONNELLE  
Atelier danse CSC de Nueil-Les-Aubiers  

 CERIZAY - 20 décembre

TIMBALADA, BATUCADA 
 BRESSUIRE - CARNABALADE -  

21 mars

 VEILLÉE DANSE 
TRADITIONNELLE  
Atelier danse CSC de Nueil-Les-Aubiers  

 BREUIL-CHAUSSÉE - 17 avril

LES DAMES DE CHŒUR  
Association 100 pour 1 
28 juin

FESTIVAL TERRE DE DANSES  
Juillet 2020

ECLATS DE VOIX 
Octobre 2020 
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TARIFS
 
Nombreux concerts gratuits.

Tarif unique de 5€ pour les concerts suivants :

• De Bach à nos jours - 25 janvier 2020

• Chansons d’amour - 21 février et 15 mars 2020

• Les Picturophonistes - 27 mars 2020

• Cactus Riders - 10 avril 2020

 
Gratuité : 

• Pour les élèves qui jouent au cours de la soirée et 1 parent.

• Pour les moins de 12 ans.

• Pour les accompagnateurs de personnes handicapées.

• Pour les partenaires liés par convention.

RÉSERVATIONS POUR LES CONCERTS PAYANTS
 
2 possibilités :

• Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais - 1, bd Nérisson à 
Bressuire - 05 49 65 34 63

• Sur place, ½ heure avant l'horaire annoncée (dans la limite des places 
disponibles)

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

EN PRATIQUE

Licences 1-1072937, 2-1072938 et 3-1072939 
Conception : Direction de la Communication de l’Agglomération du Bocage Bressuirais 
Rédaction : Conservatoire de Musique 
Photos : Collectif Gonzo (couverture), Fotolia (p.2, p.9, p.12, p.13), Daniel Dubois (p.3, p.11), Stéphane Guillon (p.3),  Folivari/02B Films/Doghouse Films/Kaïbou Production 
Pachamama Inc/Blue Spirit Studio/Haut et Court Distribution (p.4), CMBB (p.5, p.7, p.9, p.15, p.21), Après-vous (p.6), Choeurs de chambre (p.7), Cactus Riders (p.10), Anne-
Sophie Delion (p.15), Bitton (p.17), Abilus (p.17) 
Impression :  Imprimerie Prouteau - Octobre 2019.
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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


