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Aeolus est un Brass Band au parcours impressionnant!
Vingt ans d’existence et plus de 200 concerts en France 
et à l’étranger, cet ensemble est lauréat de nombreux 
concours nationaux et internationaux. Benoît Fourreau 
dirigera trompettes, cornets, trombones, euphoniums, 
tubas et percussions dans un répertoire riche en décou-
vertes. Parmi ces œuvres, l’euphonium sera particulière-
ment à l’honneur avec Bastien Baumet en soliste. 

Mardi 10 janvier à 19h30 /Auditorium 
Aéolus, le brassband autrement

Mardi 24 janvier à 19h30 /Auditorium
Vague des lames

La Cello Team 13 est de retour pour fêter la nouvelle année avec 
un programme festif d’œuvres de Dvorak, Strauss, Gerschwin, 
Ravel et  Offenbach .

Musique et champagne, une Cello Team qui pétille ! 

Avec Valérie Aimard, Marie-Hélène Beaussier, Léa Duret, Alice 
Picaud et Antonina Zharava.

Franck Dentresangle au vibraphone et Eric Sammut au 
marimba, deux percussionnistes classiques, composi-
teurs et passionnés par l’improvisation, partagent un 
univers qui nous promène au travers de la musique clas-
sique, du jazz, de la variété en passant par le musette et 
la chanson française.  Pour cette soirée, le duo s‘associe à 
une session rythmique énergique avec Marc Buronfosse 
à la contrebasse et Eric Echampard à la batterie. 

Mardi 17 janvier à 19h30 /Auditorium
Cello Team 13 / Quintette de violoncelles

Chers (es) toutes et tous

A ceux qui nous sont devenus fidèles : nous aurons la joie de vous retrouver 
pour les onze mardis éclectiques de cette deuxième partie de saison!
A ceux qui vont nous rejoindre dans cette aventure : nous serons ravis de 
vous accueillir dans notre bel auditorium, pour découvrir la richesse et la vi-
talité de notre programmation.

Tous les acteurs de notre établissement, musiciens danseurs et comédiens, 
enseignants et administration, vous souhaitent une belle année 2023, joyeuse 
et relevée de ces bonheurs à partager que sont les expériences artistiques.

Les équipes du conservatoire Maurice Ravel

Un voyage imaginaire à travers la musique française, que 
viendront illustrer des lectures de poèmes. Florian Wallez à 
l’alto et Geneviève Girard au piano, tous deux enseignants 
au Conservatoire Maurice Ravel, ainsi que Jean-Pierre Ar-
naud au hautbois, fondateur de l’ensemble Carpe Diem, 
nous feront découvrir des aspects méconnus de cette mu-
sique, puisant dans le répertoire de musique de chambre 
du XXème siècle à nos jours.

Avec Jean-Pierre Arnaud (hautbois), Florian Wallez (alto) et 
Geneviève Girard (piano)

Mardi 31 janvier à 19h30 /Auditorium
Sommes-nous fleur, arbre ou oiseau ?

Mardi 7 février à 19h30 /Auditorium
Come Bach!

Après le Spectacle « ABCD’airs » avec plus de 150 représen-
tations, le quatuor de choc se réunit à nouveau pour vous 
concocter un voyage réjouissant, inventif et surprenant où 
une fois de plus, la musique sera reine. Le fil rouge est une 
nouvelle proposition artistique et récréative autour du dieu 
des musiciens : Jean Sébastien Bach. Come Bach ! se pare 
aussi de la collaboration d’artistes de grands talents  qui re-
lèvent le challenge : « Ecrire, Composer, Arranger autour de 
J.S. Bach » . Avec Anne Baquet (Voix), Anne Regnier (Hautbois 
& Cor anglais), Amandine Dehant (Contrebasse), Claude Col-
let (Piano). Mise en scène et lumières : Gérard Rauber
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D’abord voyage de langues, de rythmes et de couleurs, ce 
programme porte en lui un autre voyage. Berio, De Falla, 
Bartók ou encore Britten ont recueilli puis habillé de leurs 
imaginaires musicaux des mélodies issues de la tradition 
orale. Ces compositions ont subi une nouvelle métamor-
phose pour faire sonner les timbres d’un ensemble original. 
Entre les chants se glissent des Inventions à 2 et 3 voix de
 J. S. Bach, comme une invitation au dialogue musical et une 
célébration de l’amour.
Avec Adrien Alix (viole de gambe et arrangements), Nadia 
Bendjaballah (vibraphone et percussions), Joakim Ciesla 
(saxophones alto et baryton) et Alice Fagard (voix).

Mardi 14 février à 19h30 /Auditorium
Folk songs et Love songs

Time Trippin’ ou la rencontre spatio-temporelle du piano mo-
dulaire de Benjamin Moussay, de l’univers électronique d’Oli-
vier Sens aux commandes de son logiciel de traitement en 
temps réel Usine Hollyhock et du drumming augmenté d’Eric 
Echampard. Glissements de temps, contractions et expansions 
rythmiques, grooves sauvages, poésie électronique, temps sus-
pendu, et surtout une myriade de timbres inouïs plongeront 
l’auditeur dans une transe vibrante et hypnotique. Le dialogue 
passionnant de l’homme-machine et de la machine vivante 
nous emportera dans des univers parallèles aux mélodies scin-
tillantes et à l’énergie tellurique pour une immersion totale dans 
une musique de notre temps. Avec Benjamin Moussay - piano, 
synthétiseur modulaire, Olivier Sens - Electronique, Usine Hol-
lyhock, Eric Echampard - Batterie, électronique

Mardi 14 mars à 19h30 /Auditorium
Time trippin’

À travers une écriture chorégraphique contemporaine rythmée, 
2/TIME vient bousculer les codes de référence autour du corps et 
de l’esthétique de la femme en particulier, interrogeant enfants 
comme adultes sur les visions académiques du «beau» et de ses 
représentations dominantes féminines. Avec une pointe d’hu-
mour, ce duo cherche à transgresser ces rituels esthétiques jouant 
sur l’instabilité fougueuse des mouvements, la mouvance d’une 
cadence repoussant les limites de la performance physique des 
interprètes cherchant à mettre en valeur le travail sur la person-
nalité et la différence,  créant finalement une symbiose parfaite 
entre ces deux femmes. Avec les danseuses Céline Gayon et Mélo-
die Joinville. Chorégraphie : Mélodie Joinville et Rossana Caldarera. 

Mardi 21 mars à 19h30 /Auditorium
2/TIME par la compagnie la Tarbasse

Mardi 28 mars à 19h30 /Auditorium
Or Notes Brass

Depuis près de 20 ans, Or Notes Brass défend la musique 
de chambre pour cuivres au travers de ses concerts ou 
ses enregistrements. Lauréat de nombreux premiers 
prix internationaux, ce quintette de cuivres vous em-
mènera aux sons des trompettes, bugles et trombone 
dans un voyage musical varié autour d’un répertoire 
original ainsi que d’habiles transcriptions pour décou-
vrir la sonorité douce ou brillante de cette belle famille 
que sont les cuivres !

Avec Selma Savolainen - voix, effets / Bilyana Furnadzhieva - sculp-
tures en porcelaine / Viktor Benev - piano, sculptures en porce-
laine, électronique. Crystal sound project (CSP) relie sculptures 
en porcelaine et musique. Fondé en 2016 par l’artiste Bilyana Fur-
nadzhieva et le compositeur Viktor Benev, le projet a depuis pro-
duit un premier album en 2018 avec Selma Savolainen, a participé 
à de nombreuses résidences d’artiste en France et à l’étranger et 
tourne régulièrement en Europe. CSP travaille essentiellement en 
collaboration, centré sur le mélange de cultures, langues et dis-
ciplines artistiques. A l’occasion des mardis éclectiques, la chan-
teuse et compositrice Selma Savolainen rejoint de nouveau le 
groupe pour un concert improvisé, basé sur les compositions de 
l’album éponyme du projet - Crystal sound.

Mardi 18 avril à 19h30 /Auditorium
Crystal sound project

Mardi 9 mai à 19h30 /Auditorium
Sylvain Gontard / Laurent Derache

Le duo Sylvain Gontard et Laurent Derache, deux improvi-
sateurs de jazz virtuoses, se réunissent autour de leur pas-
sion pour la musique française du XXème siècle.
On redécouvre alors les compositeurs emblématiques que 
sont Ravel, Debussy, Fauré... et leurs oeuvres dont le duo 
s’empare, tout en s’autorisant une forme de liberté inédite.
Quand la musique classique rencontre le jazz, quand l’ac-
cordéon rencontre le bugle... 
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