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Le Conservatoire est aujour-
d'hui un outil incontournable

de transmission de la culture,
faisant se croiser des publics
d'âges et d'origines très différents,
en proposant des actions dans
tous leurs lieux de vie.

Faire grandir harmonieusement, voilà le bel
objectif que s'est donné l'équipe du
conservatoire pour ses élèves et ceux qui en
suivent les propositions artistiques. 

Que chacun trouve dans la programmation
de cette saison 15/16 des raisons d'aiguiser
sa curiosité, son appétit de culture pour en
ressortir plus riche, et pourquoi pas se lancer
à son tour dans l'apprentissage de la danse
ou de la musique !

Jean-Pierre Moutot
Directeur du Conservatoire
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Le Conservatoire de la Ville de
Gap tient une place essentielle

dans la vie culturelle de notre ville
avec plus de 600 élèves musiciens
et danseurs dont une soixantaine
de tout jeunes en éveil musical, et
un enseignement dispensé par
28 artistes-enseignants. 

Cependant, le Conservatoire s’adresse à tous,
pas seulement à ses élèves, et cette plaquette
en témoigne avec tout un programme très
attrayant.

Le Conservatoire fêtera en 2016 ses 70 ans
d’existence, enrichissant toujours et encore
l’attractivité de notre ville avec tout  le
dynamisme qui le caractérise.

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture de la Ville de Gap
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VENDREDI 22 JANVIER  
20h00 - Concert des professeurs du Conservatoire 
au profit de l'UNICEF
Chapelle des Pénitents, 
Libre participation 

JANVIER
LUNDI 18 JANVIER  

18h30 - Orchestre à cordes 
« Intermezzo »

Chapelle des Pénitents

MARDI 19  JANVIER  
18h30

Audition de la classe de trombone
Chapelle des Pénitents

VENDREDI 22 JANVIER  
18h30 - Audition de la classe 

de chant lyrique d'Irena Rosier
Chapelle des Pénitents
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Samedi 27 février
18h

Chapelle des Pénitents
Entrée gratuite

Samedis des Pénitents
SAMEDI 27 FEVRIER 

Les Faveurs
Le programme de ce concert dédié à Jean-Sébastien
Bach, s'articule autour de 2 grandes pièces
instrumentales, la Suite pour luth BWV 997, transcrite ici
pour flûte à bec et clavecin, et la Sonate en Ré BWV
1028 pour viole et clavecin. 
Dans un bel  équilibre tonal et rythmique, s’inséreront
entre les mouvements instrumentaux, des extraits
vocaux des Passions selon St Jean et selon St
Mathieu, de la Cantate 208, de l'Oratorio de
Pâques et du Magnificat, ainsi qu'une aria de
Haendel en contrepoint,  explorant, dans un aller
retour entre œuvres profanes et religieuses, la
dimension profondément humaine de l’œuvre du
Cantor. 

L’ensemble Les Faveurs réunit des musicien(ne)s
spécialisé(e)s dans l’interprétation de la musique
ancienne française, allemande, italienne et anglaise, de
la Renaissance au Baroque, et explore le répertoire
destiné à la voix de soprano et aux flûtes.
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Ce projet est réalisé en partenariat entre des écoles de la
ville de Gap (Anselme Gras, Beauregard, Eyssagnières,
La Tourronde) et le CRD de Gap.

MARS 

Musique
& Poésie 
Dans le cadre du Printemps des Poètes, des classes de
CM2 se joindront à l'orchestre à cordes Intermezzo du
Conservatoire pour tisser des liens entre poésie et
musique. Mots, rythmes et sons s'entrelaceront alors
pour exprimer émotions et sensations.

Concerts les 7 
et 8 mars : 18h30 

CMCL
Entrée libre



Le propos d' Ecoute que coûte est de
faire d’un récital une œuvre cohérente. 
Il s'agit d’entraîner chaque personne
du public à être présente à chaque
note jouée. 
Désacraliser, décaler, rendre vivant,
respecter, servir la musique,
l’éclairer d’un jour nouveau pour
se reconnecter au cœur de
l’œuvre, voilà quelques une des
directions qui animent cette
soirée.

Théâtraliser un récital, soit,
mais que la théâtralité serve à
la qualité d’interprétation des
œuvres et qu’en retour la
qualité des œuvres serve la
théâtralité de l’ensemble. 

Nous vous proposons, nous
nous proposons une expérience
artistique originale qui replace
l’oreille du spectateur au centre.

Samedis des Pénitents
SAMEDI 12 MARS

Ecoute que coûte... 
théâtre de récital

Au centre de cette oreille, la musique. Et au centre de
cette musique, servir la part d’inexprimable qui lui
appartient.

Musiques :
Bach, Saint Saens, Debussy, Larréa, Grisey, Kovacs

Artistes :
Jean-Christian Guibert (textes), Fanny Martinet
(clarinette), Hélène Péron (piano).

Samedi 12 mars 
18h

Chapelle des Pénitents
Entrée gratuite
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MARS
LUNDI 14 MARS 

18h30 - Audition des classes 
de clarinette et piano

20h00 - Audition de la classe 
de Musique de Chambre 

Chapelle des Pénitents

MARDI 15 MARS
18h30 - Audition de la classe de trombone

Chapelle des Pénitents

MERCREDI 16 MARS  
18h30 - Audition des ensembles de piano

Chapelle des Pénitents

MERCREDI 16 MARS  
20h00 - Concert à 2 pianos, 
par les professeurs du Conservatoire 
Avec : Céline Désormeaux, Hélène Péron, Lola
Rossignol, Marianne Pagès et Damien Dillies
Chapelle des Pénitents

JEUDI 17 MARS
18h30 - Audition des classes de chant choral
20h00 - Audition des classes de guitare
Chapelle des Pénitents

VENDREDI 18 MARS  
18h30 - Audition de la classe de chant lyrique
20h00 - Ensembles à vents
Chapelle des Pénitents



José-Luis Narvaez est professeur de guitare au Conser-
vatoire de Gap depuis 2001.
Il a étudié la guitare classique au Conservatoire Royal 
de Musique de Bruxelles ainsi que la composition au
CNR de Lille.
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Samedi 19 mars 
18h

Chapelle des Pénitents
Entrée gratuite

SIGLO DE ORO :
Valérie Rossi : soprano 
Claire Girard : alto 
Gilles Depraz : basse 
José-Luis Narvàez : guitare

Samedis des Pénitents
SAMEDI 19 MARS  

SIGLO DE ORO
A cheval sur la Renaissance et le Baroque, le Siècle d'or
espagnol (Siglo de Oro en espagnol) est la période de
rayonnement littéraire et artistique de l'Espagne en
Europe et dans les pays hispanophones des XVIème et
XVIIème siècles. 

Cette époque a vu naître de grands noms comme El
Greco ou Velasquez en peinture, De Victoria en musique
ou Cervantes, Gongora, Quevedo, Calderon de la Barca,
en littérature. 

C'est pour illustrer des poèmes de ces derniers que José-
Luis Narvaez a composé des mélodies pour voix et
guitare, durant les étés de 2014 et 2015.



 Master-classe
par Didier Reymond (professeur de clarinette au CRR de
Lyon) pour les clarinettistes. 
En collaboration avec l'Ecole de musique de Sisteron.
� Vendredi 22 avril 2016,18h Ecole de musique de Sisteron. 

 Conférence : « A l'origine du son : le souffle »
sur la posture et la respiration des instrumentistes à vents
(3h), suivie d'ateliers pratiques pour les volontaires (3h). 

� Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Gap. Samedi 23 avril et dimanche 24

avril 2016 à partir de 9h. 

 Présentation 
de la technique Alexander

par Blandine Bacqué (1h), suivie
de séances individuelles pour les
volontaires. 
� Médiathèque :
vendredi 22 à 18h
� Conservatoire : samedi 23 
et dimanche 24 avril 2016,
à partir de 9h. 

 Concerts 
d'instruments à vents

(ensemble de hautbois, de
clarinettes, de saxophones,

orchestres d'harmonie…).
� Dates et lieux à préciser.

AVRIL

Du vent 
dans les roseaux
Le roseau fait partie de notre paysage. Nous sommes loin
d'imaginer les trésors sonores que recèlent ces légers
feuillages. Le vent les fait chanter tout l'été. Taillés,
coupés, séchés, façonnés, grattés, ils se transforment
sous la main humaine. Flûtes, fifres, becs et anches
apparaissent. Le musicien prend la place du vent :
inspire, expire, siffle, souffle... 
Place à la musique !

 Exposition 
« Les chants du roseau ».

Thématique du roseau 
dans la musique.
� Médiathèque de la Ville de
Gap, du 12 au 29 avril 2016.

 Conférence 
de Jacques Huert 

(professeur de hautbois au
CRR de Grenoble) sur le
roseau : vie, manufacture,
marché du roseau à travers le
monde ». 
� Médiathèque de la ville 
de Gap, samedi 23 avril 2016
de 14h à 16h et de 16h30 à 17h30.
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MAI
LUNDI 9 MAI  

18h30 - Ensembles à cordes 
« Les Petits Archets » et « Intermezzo »

Chapelle des Pénitents

MARDI 10 MAI  
18h30 - Concert flûte et piano

Chapelle des Pénitents

MERCREDI 11 MAI
18h30 - Audition de la classe de cor

20h00 - Audition des élèves préparant 
le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM)

Chapelle des Pénitents

JEUDI 12 MAI   
18h30 - Audition des classes de guitare 

Chapelle des Pénitents

VENDREDI 13 MAI  
18h30 - Audition de la classe de violon

20h00 - Audition de la classe de Musique de chambre 
Chapelle des Pénitents

JUIN
LUNDI 6 JUIN
18h30 - Classe de saxophone 
et de l'Ensemble de saxophones 
Chapelle des Pénitents

MARDI 7 JUIN  
Grand spectacle des classes de danse 
de Jocelyne Liberatore
Le Quattro 20h - Entrée gratuite 
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JUIN
MERCREDI 8 JUIN  

Evaluation des élèves de 3° cycle (CEM) 
CMCL - Horaire à préciser

JEUDI 9 JUIN   
18h30 - Audition des classes de chant choral

20h00 - Audition de la classe de piano de Lola Rossignol
Chapelle des Pénitents

VENDREDI 10 JUIN
20h00 - « Ascanio in Alba », opéra pastoral en 2 actes,

de W.A. Mozart par la classe de chant lyrique
Chapelle des Pénitents

DIMANCHE 12 JUIN    
16h00 - «Beatles-mania »

Concert par les classes de guitare
avec la participation 

des élèves-guitaristes 
des écoles de musique 

de Briançon, Embrun et Tallard
CMCL - 16h - Entrée gratuite

MARDI 28 JUIN   
20h00 - Spectacle de fin d'année 
du Conservatoire
sur le thème des musiques de films. 
Théâtre La Passerelle - Entrée gratuite
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Petite musique à la bib
MERCREDI 27 JANVIER - 14H   
VIOLONCELLE
MERCREDI 24 FEVRIER  - 14H    
VIOLON
MERCREDI 23 MARS - 14H    
FLUTE TRAVERSIERE 
ET CLARINETTE  
MERCREDI 27 AVRIL - 14H     
TUBA ET COR
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1 h de musique avec  
18 H30 

Au Conservatoire
MARDI 26 JANVIER  

MARDI 8 MARS
MARDI 26 AVRIL

MARDI 17 MAI
MARDI 14 JUIN 

Le Big Band Jazz Ensembles à vents
du Conservatoire

avec la participation 
de l'Orchestre 

d'Harmonie de Gap
17 juin 

Hors les murs

sur les places de Gap les vendredis :
20 et 27 mai
et les 3 et 10 juin à 18h30


