
Fête  de la
   Musique du
Conservatoire

Samedi 20 juin - dimanche 21 juin

 atelier - Square dom Bedos
Place Saint-michel - auditorium de Bordeaux

entrée liBre

conServatoire
de Bordeaux / jacqueS thiBaud
musiques et arts de la scène



Samedi
 20
Juin

Jeune ensemble Anches doubles 
13h30
ThéâTre de verdure - squAre dom bedos
Hautbois, bassons, cors anglais… sont autant 
d’instruments souvent méconnus. L’ouverture 
des festivités estivales est une belle occasion 
de les (re)découvrir en plein air.

FAnFAre 14h00
squAre dom bedos
un « spot radio soul music » invitant les plus 
nostalgiques à se trémousser sur l’herbe !

ensemble d’AlTos 14h30
avec les altistes : voyage musical de la Terre du 
milieu aux îles des Caraïbes !

Jeune ensemble cuivres & bois 15h30 
ThéâTre de verdure - squAre dom bedos
une incroyable histoire musicale partant de 
dessous le lit « The monster under the bed» 
à une « Fiesta for flûtes », sans oublier le 
soundpainting d’etienne Rolin !
une après-midi qui n’est pas sous le signe de 
la sieste.

oPus G 16h30
ATelier du conservAToire
La dernière année du 1er cycle d’apprentissage 
musical au Conservatoire de Bordeaux est 
synonyme de l’intégration des élèves dans 
un groupe OPuS. en guise de rite de passage 
vers leur second cycle, les 17 jeunes musiciens 
entrent en scène  pour un programme varié 
autour de musiques de films !
 
Jeune ensemble à cordes 16h30
ThéâTre de verdure - squAre dom bedos
26 instruments à cordes sont rassemblées pour 
un programme varié : de la Marche militaire 
de Schubert au Ballet de la Petite suite de 
debussy, en passant par un Gospel, deux Tangos, 
O Mio Babbino Caro de Puccini et Redemption 
de Scott Richards.

sexTuor de cors 17h00
squAre dom bedos
Le sextuor de cors vient interpréter un Extrait 
de l’Adagio de la 7eme Symphonie de Bruckner.

billy The Kid & chAnTs FolKloriques 
17h00
AudiTorium de bordeAux
autour de chansons folkloriques et de la pièce 
Ambidextre de Pierre-Yves macé, chœurs de 
jeunes, chanteurs polyphoniques se réunissent 
à l’auditorium. Ce concert, organisé par l’Opéra 
autour du Labo de la Voix, réunit de nombreux 
enfants des centres d’animations.

Jeune ensemble hArPes 17h30
squAre dom bedos
de Vivaldi à Piazzola en passant par le celtique, 
de petites harpes et de grandes harpes à douze 
mains !

ensemble de 9 cuivres 18h00
squAre dom bedos
Retour des cuivres, mais à 9 cette fois, pour 
livrer leur version de la Chaconne d’Henry 
Purcell. 

ensembles de violoncelles 18h30
ThéâTre de verdure - squAre dom bedos
24 violoncelles pour un répertoire éclectique 
allant de Bach à des arrangements d’airs 
célèbres et de musiques de film.

dimanCHe 21
Juin

bAl renAissAnce 15h00
hAll de lA sAlle viTez - TnbA
Les instruments anciens vous invitent au bal 
renaissance où le public reprend les pas des 
danses d’un autre temps. 
Convivialité et partage assurés !

TrAns’Percu 16h00
ATelier du conservAToire
Pièces d’ensemble, concertos avec 
percussions, conte musical pour 13 percus, 
choeur d’enfants, contrebasse, piano, anches 
doubles, flûtes...
Trans’Percu est une démonstration de la 
multitude des pratiques collectives offertes 
par les percussions.

orchesTre d’Accordéons 16h00
PlAce sAinT-michel
On est loin de tout savoir sur l’accordéon. 
L’ochestre d’accordéons du conservatoire, 
dirigé par Bruno maurice, le prouve ! une 
polyphonie qui révèle bien des surprises sur 
les manières de jouer de ce très populaire 
instrument.

ensemble cuivres & Percussions 
17h00
PlAce sAinT-michel
Du rythme et du son pour une fin d’après-midi 
festive au coeur du quartier.
un spectacle impulsif et vibrant pour les yeux 
et les oreilles.

adReSSeS 

deS Lieux
•	 ATelier du conservAToire
•	 squAre dom bedos
•	 hAll de lA sAlle viTez - TnbA
accès Rue Jacques d’Welles - Bordeaux

•	 AudiTorium de bordeAux
9-13 Cours Georges Clemenceau - Bordeaux

•	 PlAce sAinT-michel



toutes les Scènes Publiques sont gratuites.
retrouvez-les et réservez en ligne 
www.bordeaux.fr/ville/conservatoire

Samedi
 20Juin

13h30 Jeune ensemble Anches doubles  Théâtre de verdure - Square Dom Bedos
14h00 FAnFAre     Square Dom Bedos
14h30 ensemble d’Altos    Théâtre de verdure - Square Dom Bedos
15h30 Jeune ensemble cuivres & bois  Théâtre de verdure - Square Dom Bedos
16h30 oPus G     Atelier du Conservatoire
16h30 Jeune ensemble à cordes   Théâtre de verdure - Square Dom Bedos
17h00 billy the Kid & chAnts trAditionnels  Auditorium de Bordeaux
17h00 sextuor de cors    Square Dom Bedos
17h30 Jeune ensemble hArPes   Théâtre de verdure - Square Dom Bedos 
18h00 ensemble de cuivres   Square Dom Bedos
18h30 ensembles de violoncelles   Théâtre de verdure - Square Dom Bedos

dimanCHe 21Juin
15h00 bAl renAissAnce    Hall de la Salle Vitez - TnBA
16h00 trAns’Percu    Atelier du Conservatoire
16h00 orchestre d’Accordéons   Place Saint-Michel
17h00 ensemble cuivres & Percussions  Place Saint-Michel

Auditorium

PlAce
SAint-michel

SquAre dom-bedoS
SAlle vitez

tnbA

Atelier


