
PROGRAMME 2022 - 2023



Chansons Françaises
Concert
• Gratuit
• 20 h, durée : 45 min 
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Les professeurs du conservatoires interprèteront 
des chansons à textes poétiques ou drôles, une 
formation intimiste : au piano Aurore Larcher et 
Sandrine Petitjean, à la guitare Maxence Lefeuvre 
et à la batterie Emilien Féron.

Jazz du lundi soir
Concert
• Gratuit
• 20 h 30
• Forum - FLERS

Le Jazz joué par le JLS est avant tout un JAZZ 
festif, puisant son répertoire dans les grands 
standards qu’il interprète et revisite à sa façon.
Le JLS se produit régulièrement sur le territoire 
de Flers agglo. Il s’est aussi exporté à plusieurs 
reprises à Coutances dans le cadre du festival 
de Jazz Sous Les Pommiers.

Sam.
1er

oct.
Ven.
23sept.

Leila Olivesi
Concert
• 10€, 8€ tarif réduit, gratuit -18 ans
• 21 h, durée : 45 min 
• Salle de la Varenne - MESSEI

Sam.
15oct.

L’atelier jazz du conservatoire  de musique 
de Flers agglo restituera le travail effectué en 
master class avec la compositrice interprète de 
jazz Leila Olivesi en ouverture de son concert lors 
de sa participation au festival Jazz dans les prés

Stage de chant 
Concert
• Gratuit
• 10 h - 12 h & 13 h 30 - 16 h
• Conservatoire de Flers Agglo - FLERS

Ce stage gratuit est basé sur la technique 
vocale, le travail sur la respiration, l’expression 
scénique,  et la chorale. Il est ouvert à tous 
quel que soit  le niveau, les débutants sont 
bienvenus.  Sérieux et convivialité seront les 
maitres mots de ces trois jours.

24>26oct.

Le Conservatoire de musique accueille les 
enfants, les adolescents et les adultes qui 

désirent découvrir la musique ou perfectionner 
leur pratique instrumentale.

Flers Agglo et son conservatoire vous invitent chaque année à 
profiter d’une riche programmation musicale au Forum ou au Centre 
Madeleine Louaintier. 
Des artistes de styles et horizons musicaux différents se produisent 
pour le plaisir de toutes et tous, public de tout âge.
Les professeurs et élèves du conservatoire participent à cette 
programmation, soit en restitution du travail réalisé lors de leur 
cours ou en intervention directe avec les artistes programmées sous 
forme de masterclass .

Le conservatoire propose des cours d’instruments, de formation 
musicale, de pratique collective/orchestre 
mais également  :
• des orchestres  à l’école
• une intervenante en milieu scolaire (hôpital, crèche et école)
• des stages pendant les vacances (chant, MAO)
• des conférences
• des spectacles d’artistes (invités et professeurs du conservatoire)
• des auditions d’élèves
 
Nous comptons sur votre présence aux différents spectacles 
proposés et sommes surs que le moment musical et visuel vous sera 
fort agréable. 

Au plaisir de vous accueillir pendant
cette année scolaire 2022/2023



Les trois mousquetaires
Comédie musicale
• Gratuit
• 20 h 30, durée : 1 h 
• Salle de la Varenne - MESSEI 

La chorale aura le plaisir de rejouer Les trois 
mousquetaires d’après le chef-d’œuvre 
d’Alexandre Dumas, sur une musique de Julien 
Joubert dirigée par Sandrine Petitjean.
Mise en scène en costume d’époque qui fera 
revivre les aventures de D’ Artagnan

Concert marché
de Noël
Concert
• Gratuit
• 10 h
• Parvis de l’église Saint-Germain - FLERS 

Sous la direction de François Rondel, l’harmonie 
du conservatoire interprètera un programme 
joyeux et festif  sur le thème de noël

4 de trèfle
Concert
• Gratuit
• 20 h
• Forum - FLERS

Soirée dansante irlandaise avec le groupe « 4 
de Trèfle » au forum au son du tin whistle,  du 
bodhran,  du banjo, et du mandole. 

Du coq à l’Âne 
Concert
• Gratuit
• 16 h, durée : 1 h
• Musée du château - FLERS

Les élèves de la classe de clarinettes de Tom 
Koupper interprèteront des œuvres sur le thème des 
animaux lors de l’exposition temporaire du musée de 
Flers « du coq à l’âne » l’animal au travail, nourricier,  
fidèle, sujet, modèle secondaire, en liberté ou captif

Saison 2022

La mouette muette
Concert
• 18 h 30
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Voyage musical autour du monde d’un oiseau 
qui cherche sa voix. Il fera des rencontres 
inoubliables et découvrira la culture de pays dif-
férents. Specacle écrit par Nuria Lopez-Sanchez 
et Corinne Picouleau.

Sam.
19nov.

Mar.
29nov.

Victoires de la musique 2009 et 2012

Mer.
14dec.

Jeu.
15dec.

Sam.
10dec.Ven.

9dec.

Les Leleu Brothers
Concert
• Adulte : 8,50 €  - 12/18 ans : 5 € - gratuit pour les élèves du conservatoire
• 20 h  
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Les frères Leleu ensemble sur une même scène, c’est désormais possible ! Romain et Thomas Leleu, tous 
deux élus aux Victoires de la Musique Classique (respectivement 2009 et 2012), se retrouvent en duo, 
afin de partager avec vous un moment musical unique et chaleureux et découvrir un programme varié 
et coloré, de Vivaldi à Piazzolla, en passant par Haendel, Corelli, Bonfa, Bach, Barbara… le duo «Virtuosi» 
Leleu Brothers (Romain à la trompette et Thomas au Tuba) 



Concert des professeurs
Concert
• Gratuit
• 20 h 
• Forum - FLERS

Tous les professeurs du conservatoire vous 
feront partager le plaisir du répertoire de la 
musique de films
Un voyage musicale arrangé pour l’occasion

Spectacle scolaire
Concert
• Gratuit (réservé aux parents)
• 18 h 30 
• Forum - FLERS

Restitution du travail effectué par l’intervenante 
en  milieu scolaire 
Autres séances scolaires (réservées aux parents) :
• 05/01/23 au Forum
• 14/04/23 au Centre Madeleine-Louaintier
• 25/05/23 au Centre Madeleine-Louaintier
• 29/06/23 au Forum»

Construit et élaboré par Corinne PICOULEAU

Choro Do Mar
Concert

Choro do Mar réunit des musiciens normands autour d’une passion, le Choro, musique populaire brési-
lienne aux tonalités joyeuses et sensibles et aux rythmes généralement rapides et syncopés.

Radioacoustik
« Mundos Paralelos »
Spectacle
Éric Lopez, auteur-compositeur mexicain étudie la guitare classique à Mexico, ParisAu violoncelle Marie 
Ange Wachter,  au violon de Monica Acevedo et aux percussions de Fred Poli . Un patchwork musical 
aux influences larges (world, pop, rock, latino, mais aussi classique) qui sort des sentiers battus.

Jeu.
16mar.

Ven.
24mar.

Ven.
10mar.

Concert musiques actuelles
Concert
• Gratuit
• 20 h 
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Les groupes de  Musiques Actuelles du conser-
vatoire  de Flers agglo vous présentent un 
répertoire varié. 
Élèves d’Aurore Larcher, Maxence Lefeuvre et 
François Rondel. 

Musique assistée
par ordinateur
Stage
• Pôle culturel Jean-Chaudeurge - FLERS

Stage d’initiation et perfectionnement du logiciel 
de Musique Assistée par Ordinateur Ableton Live
Ateliers de création sur les modes arrangement 
et session.
Animé par Emilien Féron, professeur au conser-
vatoire de Flers Agglo. Matériel à disposition au 
conservatoire, prévoir une clé USB. À partir de 
12 ans.

Mer.
8fev.

13 - 14 - 15fev.

Jeu.
2mar.

• Gratuit
• 20 h
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

• Adulte : 8,50 € – 12/18 ans : 5 € - gratuit pour les -8 ans
• 20 h
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS



Comédie musicale
« Casting »
Comédie musicale
• Gratuit
• 20 h 
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Lors de ce casting, la directrice de la production 
et le jury se seront surpris, voir désorientés 
devant la diversité des candidats, entre 
excentricité, professionnalisme et folie douce...
Comédie musicale écrite par Sandrine Petitjean 
avec le groupe de spectacle vivant et le groupe 
comédie musicale du conservatoire.

Jeu.
13avr.

Stage Petites mains
et grandes oreilles II
Stage
• 1er groupe de 10 x 2 : 9h30—12h
• 2e groupe de 10 x 2 : 13h30—16h
• Restitution le 19 avril pour les parents

Des ateliers (pour les 6/8 ans) ludiques et 
récréatifs autours de la musique : écoute, chant, 
instruments, percussions corporelles. Limité à 10 
enfants par groupe (2 groupes sur les 3 jours, un 
le matin et un l’après-midi)

17>19avr.Concert des orchestres
Concert
• Gratuit
• 20 h 
• Forum - FLERS

Les grands ensembles du conservatoire vous 
proposent un concert varié et festif . Venez nombreux 
soutenir et applaudir les élèves musiciens et 
musiciennes qui donneront le meilleur d’eux-mêmes 
pour vous faire partager le travail musical accompli 
avec leurs professeurs respectifs 

Mar.
28mar.

Zanarelli
Concert
• Gratuit
• 20 h
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Est-il un nouveau venu dans l’univers de la 
pop made in France ? Pas vraiment quand on 
se penche sur la biographie impressionnante 
de ce jeune auteur compositeur et interprète, 
aussi élégant qu’espiègle. Car Zanarelli a eu 
mille vies avant de sortir son premier album, 
L’écho Des Vertiges, enregistré au fil de ses 
voyages à travers la France. Quand il évoque 
ses chansons, Zanarelli parle d’élégance, de 
souci du détail, de choix des mots. Il aime à la 
fois cultiver l’espièglerie et le mystère dans des 
titres tantôt solaires et profonds. Mais tout dans 
sa démarche confirme sa volonté de ne surtout 
laisser personne insensible.
Masterclass avec les élèves de Musiques 
Actuelles du conservatoire qui auront l’honneur 
de joue avec lui sur sa premère chanson

Lagrimas azules
Concert
• Adulte : 8,50 € – 12/18 ans : 5 € - gratuit pour les -8 ans
• 20 h
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

À travers un répertoire de compositions originales et de détournements de compositeurs espagnols tels que 
Manuel De Falla ou Joachim Rodrigo , le trio vient attiser le feu de la danse... Ces « larmes bleues » coulent dans 
les veines de nos trois protagonistes, Geoffroy Tamisier, Didier Thusarry  et Laurent Jaulain.

Jeu.
6avr.

Ven.
5mai



Madame Tralala II
Concert
• Gratuit
• 18 h 30 
• Centre Madeleine-Louaintier - FLERS

Le retour de Madame Tralala et ses caprices sur 
la scène pour le plus grand plaisir des grands et 
des petits.

Jeu.
15juin

Concert des
Orchestres à l’école
Concert
• Gratuit
• 18 h 30
• Forum - FLERS

Dans le cadre du partenariat entre le Conserva-
toire et les écoles primaires de Flers agglo, les 
élèves encadrés par les professeurs du conserva-
toire, effectuent une restitution du travail musical 
de l’année 

Jeu.
8juin

« Allons enfants... » une 
petite histoire d’hymnes…
Conférence
• Gratuit
• 18 h 30
• Pôle culturel Jean-Chaudeurge - FLERS

Depuis le XIXe siècle, les hymnes accompagnent 
les protocoles de présentation d’un pays. Certains 
ont des paroles, d’autres ne sont que musicaux ; 
certains sont issus de chants traditionnels, d’autres 
célèbrent un événement précis. Mais tous expri-
ment la culture d’un groupe social qui se fédère 
autour de ces quelques notes. 
Cette conférence, accessible à tous, nous emmè-
nera à la rencontre de quelques hymnes dont les 
histoires sont parfois étonnantes. 

Orchestre FEPEM 35

Concert
• Gratuit
• 15 h 
• Forum - FLERS

L’orchestre est composé d’une cinquantaine 
de musiciennes et musiciens  issus/es  des 
orchestres d’harmonie et des structures d’en-
seignement du département d’Ille-et-Vilaine.

Première partie, orchestre d’harmonie de Flers 
agglo, deuxième partie l’orchestre de la fepem 
35 et final avec deux formations réunies

Dim.
28maiJeu.

25mai



Conservatoire de musique
de Flers Agglo

Pôle Culturel Jean-Chaudeurge 
9, rue du Collège - 61100 Flers 

 
Secrétariat ouvert 

du lundi au vendredi 
10 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 

02 33 66 48 88 
conservatoire@flers-agglo.fr

flers-agglo.frflers-agglo.fr


