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Le Conservatoire monte en gamme

ÉDITO . SAISON MUSICALE 2019-2010

Cette nouvelle rentrée au Conservatoire départemental EmileGoué sonne comme un vent de
nouveauté pour les enseignants
et les apprentis musiciens.
En effet, cette année, au collège
Octave-Gachon de Parsac, les
jeunes mélomanes vont s’initier
aux instruments à bois, à cuivre
ou à vent, grâce à l’ouverture de la section orchestre.
A l’école élémentaire de Crocq, ce sont sur des accordéons, vielles ou encore
cornemuses que les jeunes écoliers vont pouvoir faire leurs gammes, avec la
création d’une classe à horaires aménagés musique (CHAM), une première
en France !!
Avec près de 40 enseignants, les quelques 800 élèves n’ont que l’embarras du
choix pour se former à la pratique artistique : musique, chant ou encore
théâtre, prodigués au Conservatoire ou dans les 9 antennes qui maillent le
territoire creusois.
De l’éveil musical à la pratique professionnelle, des ateliers jazz à ceux de
Musique assistée par ordinateur, les notes s’enchaînent pour ne former qu’un
ensemble musical harmonieux.
Conçu comme un outil artistique, le Conservatoire participe pleinement au
développement de la culture sur notre territoire. C’est pourquoi, le Conseil
départemental soutient et accompagne l’établissement chaque année à hauteur de 1,7 M€ soit près de 80 % de son budget de fonctionnement.
Musique maestro !
Valérie Simonet,
Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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Si la musique adoucit les mœurs, elle
participe également à l’éveil des enfants
et des adolescents.

Le Conservatoire Émile-Goué est donc
un élément important de la politique
culturelle du Département. Il intervient
sur tout le territoire, dans toutes les
communes et communautés de communes, que ce soit dans le cadre de
l’enseignement artistique spécialisé,
dans les interventions en écoles primaires ou collèges, dans les manifestations en
bibliothèques ou autres lieux de diffusion. Cet ancrage territorial primordial, nécessaire, est la mission première de notre, de votre conservatoire et procède
d’une mission de service public forte au service de tous les creusois.
Cette année encore, il accueille plus de 800 élèves qui peuvent compter sur
le travail remarquable réalisé par l’équipe pédagogique du Conservatoire. De l’accordéon chromatique au violoncelle et du solfège à la musique assistée par ordinateur, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies. Les élèves du Conservatoire participent à de nombreux concerts, tout au long
de l’année.
Un grand merci à toute l’équipe qui gère au quotidien la structure, en faisant le
lien entre les élèves, les parents, les élus et les professeurs.
N’hésitez pas à venir découvrir leurs prestations lors des scènes ouvertes,
organisées à travers la Creuse, ou à l ‘occasion de la Fête de la Musique.
En avant la musique !

Laurent Daulny,
Vice-Président du Conseil Départemental de la Creuse
Président du Syndicat Mixte du Conservatoire.
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ÉDITO . SAISON MUSICALE 2019-2010

« Le conservatoire ? Un établissement réservé
à l’élite ! » Combien de fois n’ai-je pas entendu cette affirmation péremptoire, encore récemment dans la bouche d’un enseignant
d’éducation musicale en collège, affirmation
pourtant erronée à plus d’un titre.
Fort du soutien sans faille des collectivités
adhérentes et du Conseil Départemental, le
conservatoire, précédant même en cela les
directives nationales, loin d’une idée
« élitiste » de l’enseignement spécialisé, apporte depuis longtemps la culture au
plus grand nombre en intervenant dans le cadre de l’Education Artistique et
Culturelle dans les écoles, les collèges, les I.M.E., etc. Comme Madame la Présidente du Conseil Départemental l’a rappelé, après nos « classes à horaires
aménagés musique » au collège Martin Nadaud de Guéret, au collège Eugène
Jamot à Aubusson, nos interventions hebdomadaires à l’I.M.E. de La Souterraine et les plus de 1200 enfants scolarisés en primaire qui bénéficient tout au
long de l’année des interventions de nos deux professeurs spécialisés, nous ouvrons cette année, en partenariat avec l’Education Nationale 3 nouvelles
« classes à horaires aménagés musique » à Boussac, Crocq et Auzances et un
« orchestre à l’école » à Parsac. Le conservatoire consacre désormais plus de
10% de son budget à l’Education Artistique et Culturelle et déjà de nouveaux
projets se dessinent pour la rentrée 2020. Amener la culture au plus près de
tous en profitant des partenariats actifs que nous offre l’Education Nationale,
c’est une de nos missions prioritaires, et certainement la plus importante à nos
yeux. Vous avez dit « enseignement élitiste » ?
Sur les 800 élèves environ qui fréquentent notre établissement, chaque
année nous comptons 2 ou 3 élèves seulement qui suivent un cursus préprofessionnel. Notre mission n’est donc certainement pas d’œuvrer en priorité pour
ces quelques élèves. Nous devons bien évidemment les accompagner dans leur
projet personnel et c’est ce que nous faisons au mieux en leur offrant une
gamme étendue d’enseignements. Mais il y a, à côté d’eux, 800 autres élèves et
plus de 1300 écoliers à qui nous nous devons d’offrir les clés pour pratiquer la
musique ou l’art dramatique en amateurs éclairés, en mélomanes avertis, en
spectateurs actifs, capables d’écouter, et je dis bien « écouter » !
Pour cela, la saison musicale et théâtrale 2019/2020 du conservatoire,
est une composante essentielle de la formation que nous proposons. J’espère
sincèrement vous rencontrer et échanger avec vous lors de ces nombreuses
manifestations où vous pourrez découvrir des artistes en herbe ou confirmés.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Bruno Adam
Directeur du Conservatoire.
4

MUSIQUE
ART
DRAMATIQUE
ART
LYRIQUE
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
PAGES 2 à 4 : ÉDITOS.
PAGE 5 : SOMMAIRE.
PAGES 6 à 7 : ILLUSTRATION.
PAGES 8 à 9 : LES SCÈNES OUVERTES./ CERTIFICAT D’ÉTUDES MUSICALES.
PAGES 10 à 23 : LES CRÉATIONS MUSICALES
PAGES 24 à 33: LES AUDITIONS
PAGES 34 à 37 : HISTOIRE DE LA MUSIQUE.
PAGES 38 à 39 : LES MUSIQUES TRADITIONNELLES.
PAGES 40 à 41 : LES ATELIERS JAZZ ET LA M.A.O.
PAGES 42 à 43 : ART DRAMATIQUE.
PAGE 44 : ART LYRIQUE.
PAGE 45 : LE CONSERVATOIRE ACCUEILLE.
PAGES 46 à 47 : LES INCONTOURNABLES.
PAGES 48 à 49 : LA FÊTE DE LA MUSIQUE.
5
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Conservatoire : Auditorium.
Lundi 25 novembre 2019.
Mardi 17 décembre 2019.
Mercredi 29 janvier 2020.
Jeudi 13 février 2020.
Lundi 30 mars 2020.
Mercredi 15 avril 2020.
Mardi 19 mai 2020.

Les
Scènes
Ouvertes

Aubusson : Cité de la Tapisserie.
Mardi 10 décembre 2019.
Mardi 18 février 2020.
Mardi 16 juin 2020.

Auzances : Salle de la Mairie.
Mercredi 4 décembre 2019.
Mercredi 17 juin 2020.

Bonnat : Salle Polyvalente.
Jeudi 12 décembre 2019.
Jeudi 14 mai 2020.

Bourganeuf : Lycée Delphine Gay.
Mercredi 22 janvier 2020.
Mercredi 10 juin 2020.

L’idée de ces rendez-vous musicaux est de
proposer à nos élèves, tout au long de l’année de jouer devant un public, dans un contexte diffèrent d’une salle de cours.

Felletin : Espace Tibord du Chalard.
Mercredi 27 novembre 2019.
Mercredi 8 avril 2020.

La Souterraine : Ancienne Mairie.
Mardi 3 décembre 2019.
Lundi 11 mai 2020.

Carte blanche est donnée aux professeurs
dans le choix du répertoire joué.

Royère de Vassivière : Mairie.
Mercredi 5 février 2020.
Mercredi 3 juin 2020.

Au programme cette année, 26 temps forts Crocq : École Primaire.
sont proposés à 19h00, dans nos différentes Mardi 28 janvier 2020.
Mardi 24 juin 2020.
antennes.
Boussac : Salle Polyvalente.
Mercredi 11 décembre 2019.
Mercredi 13 mai 2020.

Certificat d’Études
Musicales.

Vendredi 5 juin 2020 à 20h00.
Auditorium du Conservatoire.
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Journée

Avec la participation des
classes de pianos de :

Piano

Jacqueline Bensimhon.
José Carloséma-Cabanés.

4 mains
Samedi 25 janvier 2020
Stage pour les élèves

Marie-Christine Josset.
Claire Lechien.
Jean-Paul Fournier.
Yves Josset.

de 9h00 à 17h00.

Concert à 18h00 :
Auditorium du Conservatoire

DUO
BENSIMHON
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Jacqueline et William
Bensimhon.

DUO BENSIMHON
Le Duo Bensimhon est né en 1989 de la rencontre de deux musiciens, issus de
conservatoires nationaux de région, de l’Ecole Normale de Musique de Paris et
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans le but de faire
connaître un répertoire encore souvent méconnu et pourtant fort attrayant. Il étudie régulièrement avec Anne Queffelec, et obtient en 1992 le Premier Prix de
musique de chambre à l’unanimité et félicitations du jury de la ville de Paris. En
1996, il est lauréat du Tournoi International de Musique et il se voit décerner le
Troisième Prix du Concours International Carlo Soliva, en Italie.
Pièces originales ou transcriptions, en formation quatre mains ou deux pianos, il
interprète des oeuvres très diverses allant de Mozart à Stravinsky en passant par
les grands romantiques (Brahms, Dvorak, Rachmaninov) et avec de nombreuses incursions dans la musique américaine (Gershwin, etc.). Il propose régulièrement des concerts à thème comme "Autour de
la danse", "La danse se la joue piano(s)", "Influence
de la musique folklorique", "Musiques Américaines"
ou encore "Tchèque". Ce duo a également le plaisir
de jouer avec d’autres instrumentistes (Sonate pour
2 pianos et 2 percussions de Bartók), des chanteurs
(Liebeslieder Walzer de Brahms), des danseurs
(chorégraphie sur le concerto pour 2 pianos de Stravinsky) ou même avec orchestre (concertos pour 2
pianos de Mozart).
Invité par plusieurs organisateurs, le Duo Bensimhon s’est produit à travers la
France (Paris, Saint-Cloud, Vichy, Nantes, Prades, etc.), Limoges et sa région ainsi
que dans divers festivals (Château de Pimpéan, Festival de Vassivière, Festival Romantique d’Eymoutiers, de Sète, Festival Itinéraire Musical, Musée Rebeyrolle
etc.).
En 2003, le Duo Bensimhon a été choisi par l’ATCRL (Agence Technique Culturelle de la Région Limousin) et la région Limousin pour donner des récitals en
campus et dans toute la région. Depuis 2005, le duo multiplie ses actions en faveur du développement et de la sensibilisation du jeune public grâce à la présentation d’animations-concerts dans de nombreux établissements scolaires afin de participer à une plus grande diffusion de la musique dite "classique" auprès des
jeunes.
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Chronique

Bellevilloise
de Richard Tchélébidès

Avec la participation de :

Bruno Adam, accordéon.
Thierry Bourguignon , washboard
Lionel Raffin , clarinette.
Gaël Villepoux, guitare.
Sébastien Dourdin , trompette.
Jean-Yves Guy-Duché,
flûte traversière.
Patrice Gavory, saxophone.
Otmane Lahlou, musique Raï.

Lecture d’extraits du roman,
agrémenté de musique.
Sur une idée de
José Carloséma-Cabanés.

Jeudi 9 avril 2020 à 19h00
Auditorium du Conservatoire.
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CHRONIQUE BELLEVILLOISE
Comédie judéo-christiano-musulmane

Après une carrière dans l'audiovisuel en tant
que monteur et réalisateur, passionné de
peinture et de musique, Richard Tchélébidès
se consacre à l'écriture : d'abord avec des traductions d'auteurs grecs et maintenant avec
ce roman qui propose un regard joyeux et
mélancolique sur certaines réalités contemporaines.

« Nous, ça va, c’est le monde qui ne va pas...Å cause des
hommes, Dieu a trop pleuré alors maintenant il a les yeux
secs, c’est ça le réchauffement climatique » disaient-ils en
chœur à Clément, la patron du Trianon qui, derrière son
comptoir, observait Salomon et Mustapha buvant un café
dans son établissement, même après qu’on eut signalé un
attentat suicide à Tel-Aviv ou un bombardement de représailles sur la bande Gaza.
Un juif sépharade et un kabyle musulman sont amis. Å
cause de leurs enfants, le fils de l’un et la fille de l’autre étant
enclins à la transgression, leur belle entente vole en éclats et
c’est tout un quartier qui s’enflamme. Pour mettre un terme
à la violence, les femmes font sécession. Le monde est boulversé. Situation insupportable pour les adeptes des trois religions du Livre. Le pire pourra-t-il être évité?
Richard Tchélébidès.
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La
Grosse
Install’
Vendredi 20 décembre 2019
Espace Fayolle à 20h30
Avec la participation de
L’Orchestre d’Harmonie
du Conservatoire
sous la direction de Patrice Gavory.
Arrangements : Florian Guilloux.

Les musiciens :
Benjamin Auger,
Cor d’harmonie
Franck Choron ,
Basse électrique
Oscar Desbois,
Vibraphone
Valerian Fouqueray,
Saxophone Alto
Jean-Loïs Fournier,
Guitare électrique
Nicolas Guilloux,
Batterie

Séance scolaire :
Jeudi 19 décembre 2019 à 15h00.
Une co-production :
Conservatoire Départemental
Emile Goué/
La Guérétoise de Spectacle.
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La Grosse Install’
La musique de la grosse install’ s’apparente
aux illustrations sonores des différents mondes
d’un film fantastique. Un univers sombre, parfois inquiétant, si dégage, néanmoins, vous passerez par bien d’autres états en écoutant l’histoire contée par ces 6 musiciens
A travers leur musique Reggae, jazz, Rock, ces
6 fous personnages vous feront rêver grâce à
une rythmique déjantée, une section cuivre
infernale et des instruments que vous n’avez
peut-être jamais vus!!
La Grosse install’ est le chaînon manquant
entre Ibrahim Maalouf et Ez3kiel, entre Avishai Cohen et Rage Against The Machine, il fallait l’inventer... Ça y’est c’est fait !!

Spectacle jeune public
«Vas-y, c’est quoi ton style ?»
L’idée du projet est née suite à une réflexion menée sur la volonté de :
- proposer un spectacle adapté à un jeune public autour de notre musique.
- utiliser nos qualités pédagogiques au sein de la grosse install.
- pousser les enfants à avoir une réflexion sur le « cloisonnement stylistique » et
plus largement sur les barrières que l’on peut s’imposer soi-même.
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Concert
Orchestre
Symphonique

Le
Programme :
Maurice Jarre :
Laurence d’Arabie.
Nino Rotta :
Le parrain.
James Horner :
Le masque de Zorro.
Pietro Mascagni :
Intermezzo

"La Musique Classique

Vangelis :
1492– La conquête du Paradis.
John Barry :
Danse avec les loups.

au Cinéma"

Elmer Bernstein :
Les sept mercenaires.
P.Thaikovsky :
Le lac des cygnes (final).

Samedi 6 juin 2020 à 19h00
Guéret (Espace André Lejeune)
Samedi 13 juin 2020 à 20h30
Châteauroux
(Salle des Cordeliers)
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Georg Friedrich Haendel :
Sarabande et Variations.
Edvard Grieg :
Peer Gynt selection.
Lalo Schifrin :
Mission impossible (thème).
Franz Schubert :
Symphonie inachevée.

Avec les élèves des Conservatoires de Guéret,
Châteauroux.
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Immersion

Un voyage surprenant au cœur même
d’un grand orchestre….

Symphonique
par l’Orchestre de
l’Opéra de Limoges
Jeudi 5 décembre 2019
Espace André Lejeune
20h30.
Séance scolaire à 15h00.
(300 élèves invités)

Robert Tuohy, directeur musical et chef d’orchestre de l’Opéra de Limoges, invite le public à bouleverser ses habitudes d’écoute et
découvrir l’Orchestre de l’intérieur.

Les spectateurs, le temps d’une œuvre, deviendront les témoins privilégiés des musiciens
au sein de leurs pupitres, assis au plus près, ils
vivront les sensations de la musique en direct
et découvriront l’alchimie de leur interaction
avec le chef d’orchestre!

Immersion sonore, expérience inattendue,
nous vous proposons de vivre la musique différemment, un voyage intense pour découvrir
la construction musicale d’une œuvre par de
multiples facettes.

Programme :
Le Bœuf sur le toit, op.58 de Darius Milhaud
La Symphonie n°41 en ut majeur de Wolfgang
Amadeus Mozart.

Direction : Robert Tuohy.

Une co-production :
Conservatoire Départemental Emile Goué
La Guérétoise de Spectacle.
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Avec : L’Orchestre de l’Opéra de Limoges.
(45 musiciens)

Orchestre de l’Opéra de Limoges.
"Immersion Symphonique"
Musique Classique.
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Flashs Dingues
Bio de Éric Noyer
Compositeur, chef de chœur, Éric Noyer permet depuis plus de 20
ans à des groupes très variés de vivre des aventures musicales et vocales uniques. FLASH DINGUES
Par sa conception de la pédagogie et grâce à son imaginaire musical,
Éric Noyer sait créer des œuvres capables d’amener les enfants vers
un niveau d’expression bien au-delà de ce qu’ils pouvaient imaginer.

Du livre au spectacle
Flashs Dingues propose un voyage autour du monde avec, à chaque
escale, une courte histoire chantée dans un style de musique toujours
différent. Ces aventures passent par Rio, la Chine, Hollywood, la Russie et même le Paradis, avant de finir sous un chapiteau.

Le conte musical "FLASHS DINGUES" est l’aboutissement de la présence de nos professeurs Patricia ZILLIOX et Pascal NATUREL dans
le cadre des "Interventions en Milieu Scolaire "dans les écoles participantes au projet.
Les dates
Aubusson (Hall Polyvalent)
Mardi 4 février 2020.
Mardi 23 juin 2020.

Guéret (Espace A . Lejeune)
Mardi 11 février 2020.
Mardi 30 juin 2020.
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*Avec les classes de :

Marie Nouhaud,
contrebasse.
Laurence Osiow,
alto.

7 au 23 mars 2020

Édition 2020
Le Courage
Concerts
Lectures

Gauthier Burgunder,
violon et
orchestre cordes.
Jean-Pierre Nouhaud,
violoncelle.
Etienne Perrine,
violon.
Pierre Dupuis,
hautbois et musique
de chambre.
Hervé Herpe,
art dramatique.

Conservatoire : Mercredi 18 mars 2020 à 19h00.
Bibliothèque Multimédia du Grand-Guéret :
Jeudi 19 mars 2020 à 19h00.

Gaël Villepoux,
guitare.

Saint-Agnant de Versillat :
Vendredi 3 avril 2020 à 15h00 (Salle des Fêtes).
Saint-Priest la Feuille :
Vendredi 10 avril 2020 à 15h00. (Salle des Fêtes).

Médiathèque de Felletin : Mercredi 15 avril à 15h30.
La Souterraine : Ecole Tristan l’Hermite
Vendredi 17 avril 2020 à 15h00.
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*En fonction des
antennes.

LE COURAGE
7 – 23 mars 2020
C’est un vers de Corneille. Un vieil alexandrin célèbre, à la toute fin du Cid, qui dit le
coeur, l’espoir et le triomphe du temps quelque part à Séville : Espère en ton courage, espère en ma promesse…
Et dans cet hémistiche toute la bravoure du monde roule à l’assaut des siècles, avec
tant de constance. Tant de patience passée à la postérité, comme un secret légué,
mantra plus efficient que les rudes lois du sang.
Et la vaillance d’outrepasser les règnes, les solitudes, les exils, les douleurs, les aurores
et les disparitions. Nos horloges sonnent l’heure du courage, écrivait Anna Akhmatova à l’hiver 1942. Tandis que Prévert tordait le cou aux pensées toutes faites dans ses
« Adonides » : La guerre déclarée / j’ai pris mon courage / à deux mains / et je l’ai
étranglé. Car le mot, trop taillé pour la gloire, a parfois mauvaise presse. Pourtant le
cran. Pourtant l’audace. Pourtant la virtus latine, qui fait dire à Virgile et Apollon
d’une même voix : Déploie ton jeune courage, enfant, c’est ainsi que l’on s’élève jusqu’aux astres. Cette force d’âme capable de tutoyer les étoiles en appelle aux mots de
Desnos, dont Éluard affirmait, devant ses cendres revenues de Terezín, qu’il était la
poésie du courage. Une poésie qui se joue la vie, l’amour, la liberté jusque dans la
pire des morts. Avec ce qui me reste de courage, défoncer toute la Nuit, proposait
Paul Valet, tout aussi prompt à mourir.
C’est coton, le courage, même sans être corps et âme en lambeaux. La course plus
que la rage. La lumière à foudroyer le noir. Comme s’il n’y avait qu’un poète pour
dire cet éclat d’être sans orgueil. Cette témérité de la langue qui vous mène plus loin
que la vue ne peut voir. Cette intrépidité de la parole qui nous fait défaut. Cette endurance à Raturer outre. Ce souci du poème. Je vais droit au jour turbulent, annonçait
André du Bouchet. Que l’on se nomme Blaise Cendrars ou Benjamin Fondane,
Charlotte Delbo ou Sylvie Brès, Juan Gelman ou Ludovic Janvier… Tous ont osé. Et
la frappe, la vitalité de l’écriture, le prodige de l’énergie poétique de nous révéler encore et toujours.
Sophie Nauleau
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Camille Privat
Camille Privat en
Récital.

Récitals.
Camille Privat , est professeur d’accordéon chromatique au Conservatoire Départemental Emile Goué depuis cette rentrée scolaire. Elle est déjà, à 34 ans, détentrice d’un bon nombre de trophées internationaux. Et plus rare, elle a su les obtenir dans les deux catégories “Classique” et
“Variétés ”.

Jeudi 28 novembre 2019 à
19h00.
Auditorium
du Conservatoire.
Jeudi
28 novembre
2019 à 19h00
Auditorium du Conservatoire

Jean-Paul Fournier, est professeur de piano au Conservatoire départemental Emile
Goué. Il dispense ses cours sur l’antenne
d’Aubusson et de Guéret. Jean-Paul Fournier interprétera des œuvres de Beethoven, Ravel, Prokofiev et Albéniz.
Vendredi 20 mars 2020 à 19h00
Auditorium du Conservatoire.
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Récital Piano/Contrebasse
avec Marie-Christine Josset et Marie Nouhaud.
Mardi 31 mars 2020 au Conservatoire.
15h00 : Récital scolaire.
20h00 : Récital.
Lundi 6 avril 2020 à
La Souterraine (Rue du Coq) :
15h00 : Récital scolaire

Mardi 7 avril 2020 à Aubusson
( Cité de la Tapisserie) :
15h00 : Récital scolaire.
20h00 : Récital.

"Piano au Château"
à 2 ou 4 mains
avec Marie-Christine
et Yves Josset .
Vendredi 19 juin 2020 à 20h00
Orangerie du Château de Boussac.

C’est Prosper Mérimée, lors d'une inspection dans la région, et George Sand qui y
découvrent les six panneaux de « La Dame
à la Licorne », célèbres tapisseries fabriquées dans les Flandres, aujourd’hui pièces
maîtresses du musée du Moyen Âge à Paris. George Sand y réside à plusieurs reprises, notamment pendant une épidémie
qui l'oblige à s'éloigner de Nohant et durant
la guerre de 1870. Elle y écrit Journal d'un
voyageur pendant la guerre de 1870. Leme
château est acquis en 1965 par M. et M
Blondeau qui le restaurent et le meublent.
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" Alto et Piano en Duo"
avec la classe d’alto de Laurence Osiow,
et de piano de Yves Josset.

Les

Vendredi 21 février
2020 à 19h00.
Auditorium
du Conservatoire.

Auditions
de Classes

"Ballade des Cordes"

Audition du département cordes
autour de la musique de chambre et
des ensembles.
Vendredi 27
mars 2020
à 19h00.
Auditorium du
Conservatoire.

Avec les classes :
d’alto de Laurence Osiow,
de violons de Gauthier Burgunder,
et de Etienne Perrine,
de contrebasse de Marie Nouhaud,
de violoncelle de Jean-Pierre Nouhaud,
de guitare de Gaël Villepoux,
des ensembles cordes de
Gauthier Burgunder.

Auditorium du Conservatoire.
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"Balade Klezmer"
avec les classes de flûtes
traversières de
Céline Deschamps,
Mélissa Morsard,
Jean-Yves Guy-Duché.
Samedi 28 mars 2020 à 18h00.
Auditorium du Conservatoire.
Le klezmer (d’Europe centrale et de l’Est) est
une tradition musicale instrumentale des Juifs
ashkénazes. Elle s’est développée à partir du
XVe siècle et ses origines – dépourvues de
sources documentaires d’époque mais vraisemblables — seraient les musiques du MoyenOrient, d’Europe centrale, d’Europe de l'Est
(Slaves et Tziganes)[1].

"Concert/Lecture"
avec les classes de l’I.M.E de la Roseraie
de violoncelle et de contrebasse
de Marie et Jean-Pierre Nouhaud.
Vendredi 15 mai 2020 à 9h30 et 10h30.
Auditorium du Conservatoire.

"Les Cordes Emmêlées"

avec les classes d’éveils musical.
Accompagnement par la classe
d’alto de Laurence Osiow,
et de la classe de contrebasse
de Marie Nouhaud.
Vendredi 5 juin 2020 à 19h00.
Auditorium du Conservatoire.
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Les dates :

Les

Ensembles Cordes :
Mercredi 11 décembre 2019.

Auditions

Mercredi 19 février 2020.

Mercredi 1 avril 2020.

des Ensembles

Cordes.

Auditions de la
classe de violon :
Mercredi 18 décembre 2019.

Direction :
Gauthier Burgunder.

Mercredi 10 juin 2020.

Classe de violon
de Gauthier Burgunder.

Auditorium du Conservatoire à 19h00.
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Soirée
Maurice
Rollinat.
Jeudi 11 juin 2020 à 18h30
Auditorium du Conservatoire.
Sur une idée de
José Carloséma-Cabanés.

Partenariat avec le Musée d’art et
d’archéologie de Guéret.

C'est à l'automne 1883 que Maurice Rollinat arrive à Fresselines avec sa compagne
Cécile de Gournay. Il loue d'abord une
maison à Puyguillon, au meunier Auxiette.
Au printemps suivant, il déménage pour
"la Maison de la Pouge"
Mais ce n'est pas une vie d'ermite que
Maurice Rollinat mène derrière "ses
murs lumineux tout fleuris de rosiers".
Un peu comme Nohant avec George
Sand, Fresselines devient le coeur de
toute une vie artistique et intellectuelle
qui s'organise autour de Maurice Rollinat, grâce aux amis qui viennent lui
rendre visite. C'est ainsi que – outre les
Fresselinois, le Curé Daure et le Vicomte de la Celle – la Maison de la
Pouge voit se succéder Rodin, Alluaud,
Monet, Detroy, Maillaud, Guillaumin et
les autres artistes de l'Ecole de Crozant,
le peintre suédois Osterlind* , des musi29 ciens.

"Conférence/Audition"
avec la classe de guitare de
Gaël Villepoux.

Conférence par
Gaspard Dhumes.

Les

« Historique de la guitare »

Jeudi 12 mars 2020 à 20h00.
Auditorium du Conservatoire.

Auditions de
Classes

Gaspard
Dhumes arrive
bardé d'une très
solide formation.
Il a en effet enchaîné le Conservatoire de musique de
Bourges, celui de
Saint-Étienne et enfin le Conservatoire
supérieur de musique de Lille. Titulaire
d'un DE (diplôme d'État) de guitare classique, il pourrait se consacrer à l'enseignement mais pour l'heure il préfère
donner libre cours aux conférences et
aux concerts.

Audition Flûte/Guitare"
Musique de Chambre.

Avec la classe de flûtes traversières
de Jean-Yves Guy-Duché, et de guitare
de Gaël Villepoux.
Mercredi 8 avril
2020
à 19h00
Auditorium du
Conservatoire.

Auditorium du Conservatoire.
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"Tête à Tête"

Duos pour violoncelle
en musique contemporaine.
Classe de violoncelle
de Jean-Pierre Nouhaud.

Vendredi 7 février 2020 à 19h30
La Souterraine (Rue du Coq).
Mardi 11 février 2020 à 20h00.
Aubusson (Cité de la Tapisserie).
Jeudi 20 février 2020 à 20h00
Conservatoire (Auditorium).

Samedi 30 mai 2020 à la Médiathèque du Grand-Guéret.
En présence du compositeur Christophe Delabre
16h00 à 19h00 : Master-class.
20h00 : Concert.

Christophe DELABRE obtient un premier prix de Violoncelle et de Musique de Chambre de la Ville de Paris dans la
classe de Philippe Bary, ainsi que le diplôme supérieur de
l'École Normale de Musique de Paris avec Reine Flachot.
Il est reçu au diplôme d'état de violoncelle, ce qui lui permet
d'enseigner en conservatoire dans la région parisienne:
Centre Essonne.
Parallèlement, il donne des concerts avec diverses formations
de musique de chambre et orchestre en abordant des styles
de musique différents.
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"Musique à l’hôpital"
avec les classes de piano
de Marie-Christine
et Yves Josset

Les

Mercredi
29 janvier
2020 à
15h30.
Self de
l’hôpital de
Guéret.

Auditions de
Classes

" Rencontre de trompettes /
Festival de trios"
Participation de la classe de
trompette de Christophe Laguzet.

Samedi 28
mars 2020
à Ladignac le
Long
( la journée)

"ANIMATION MUSICALE"
avec la classe d’accordéon
diatonique d’Aurélie Vandaud.

" Hors les murs " du Conservatoire.
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Samedi 18
avril 2020
à 14h30
EPHAD
d’Ajain.

"Audition
Philharmonie de la Souterraine/Conservatoire"

Vendredi 7 avril 2020 à 19h30
La Souterraine (Rue du Coq)

" Bronx", le concert atypique.
par la classe de percussions d’Oscar Desbois.

Samedi 16 mai 2020 au Conservatoire
lors des "Portes Ouvertes".
Dimanche 21 juin 2020
à l’Hôtel du Département
dans le cadre de la fête de la Musique.

Cette musique est un mélange de musique industrielle, afrobeat, rock, techno
et world music. Les instruments sont des bidons, boites de conserves, poubelles
que nous feront découvrir en avant première les élèves de la classe d’Oscar Desbois.
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Histoire
de la

Musique

LES
DATES.
LES
THÈMES.

Professeur d’histoire de la musique au Conservatoire
Départemental Émile Goué, je donne tous les vendredis soirs des cours sur des sujets musicaux, divers
et variés, faisant appel aux compositeurs ( les plus
célèbres, mais aussi à des femmes compositrices,
aux destins tragiques, etc…..), les instruments, leur
fabrication, leur fonction, les époques musicales.

Professeur :
Vincent Péchenart
histoire de la musique.

Apprendre,
Aimer,
Comprendre.

Vendredis de 18h30 à 20h00.
Salle de Groupe
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PROGRAMME 2019 - 2020
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 :
Préparons le concert : « Les amis de l’Orgue de Guéret ont 40 ans »
Marie-Luise Schneider, soprano - Mustapha Bouali, haute-contre - Pierre Perdigon, orgue

Les compositrices italiennes du XVIIème siècle. Merveilles.
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 :
Retour sur les grandes époques de l’Histoire de la Musique.
VENDREDIS 08 et 15 NOVEMBRE 2019 :
La « CHANSON POLYPHONIQUE », où l’art français de la musique qui
prend le dessus sur la musique en Europe.
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 :
Cécile CHAMINADE, une femme compositrice qui rouvre la voix féminine
pour une musique plus riche et bien plus belle encore.
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 :

« Ensemble préparons le concert »
Autour de MOZART et Darius MILHAUD, « Le Boeuf sur le toit » et « la Symphonie n°41 « Jupiter »
Concert donné ensuite à Guéret Salle André Lejeune Jeudi 5 décembre 2019, à
20h30.

VENDREDI 06 DECEMBRE 2019 :
Pietr-Illich TCHAÏKOVSKY, « autour du Lac des Cygnes ». En liaison avec le
voyage proposé à Limoges par la Guérétoise de spectacles, dimanche 8 décembre 2019, à l’Opéra Théâtre.
VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 :
Pas de cours (Concert de Noël)
VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 :
Franz SCHUBERT, « SONATE pour ARPEGGIONE », un instrument né trop
tard, un bonheur musical que Schubert saura saisir.
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Histoire
de la

Musique
(suite)

VENDREDI 10 et 17 JANVIER 2020 :
« De la NAISSANCE de l’OPÉRA »,
Claudio MONTEVERDI, l’ « ORFÉO »
Un art nouveau va révolutionner la musique, il naît en Italie, il traverse le monde*
VENDREDI 24 JANVIER 2020 :
à définir.
VENDREDI 31 JANVIER et VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 :
« BORIS GOUDOUNOV » de Modeste
Moussorgski sur un livret russe du compositeur, basé sur le drame du même nom
d’Alexandre Pouchkine et sur l’Histoire de
l'État russe de Karamzine .
VENDREDI 14 et 21 FEVRIER 2020 :
« DAPHNIS ET CHLOÉ » est une symphonie chorégraphique pour orchestre et
chœurs sans paroles écrite par Maurice
Ravel entre 1909 et 1912 »

LES
DATES.

VENDREDI 13 MARS 2020 :
« MOZART », la musique de chambre de
Mozart : le quatuor en Do Majeur K465.

LES
THÈMES.

VENDREDIS 20 et 27 MARS 2020 :
« HECTOR BERLIOZ » la symphonie
fantastique.

VENDREDIS 03 et 10 AVRIL 2020 :
« JOHANN-SEBASTIAN BACH », les
Passions au temps de Pâques
« Passion selon Saint-Jean »
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VENDREDI 17 AVRIL 2020 :
« JEAN SIBELIUS » et son concerto
pour violon.
VENDREDI 15 MAI 2020 :
« LA BASSE OBSTINÉE » à travers
les âges.

VENDREDI 29 MAI et 5 JUIN 2020 :
« TRISTAN ET ISOLDE »,est un opéra de Richard Wagner créé le 10 juin
1865 au Théâtre royal de la Cour de
Bavière à Munich
VENDREDI 12 JUIN 2020 :
« MÉTABOLES » pour orchestre est
une œuvre symphonique d'Henri Dutilleux.

Histoire
de la Musique

Apprendre,
Aimer,
Comprendre.
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Les

Musiques
Traditionnelles

Les professeurs :

Laurence Pinchemaille,
vielle à roue.
Depuis la rentrée , la Creuse compte une classe Cham,
en musique traditionnelle à l’école élémentaire de
Crocq C’est une première pour l’Académie.

Aurélie Vandaud,
accordéon diatonique.

La classe Cham musique traditionnelle est très importante par rapport au patrimoine des zones rurales dans
le sud de la Creuse.

Jean-Jacques Le Creurer,
accordéon diatonique.

Il s’agit d’une musique de transmission orale, les enfants ne font pas de solfège, même si on l’utilise.
C’est ce qui fait son originalité, mais aussi sa fragilité.

Jean-Jacques Le Creurer,
Responsable du département
Musiques Traditionnelles.
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Alexandre Seli,
violon traditionnel.
Maxence Latrémolière,
cornemuse.

LES DATES.

Samedi 21 mars 2020 à Felletin.
15h00 : Ateliers Danses et Chant Traditionnels.
20h00 : Concert et Bal
Samedi 16 mai 2020 à Crocq.
15h00 : Ateliers danses et chant traditionnels
20h00 : Concert et Bal

Samedi 13 juin à St Victor en Marche.
Après-midi : Concert et Bal
en collaboration avec "P'Art Si P'Art La"
dans le cadre du festival "Arti'Trad"
Samedi 27 juin 2020 : lieu à déterminer.
à 17h30 : Concert
à 20h30 : Bal
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Les
Ateliers
Jazz.

Ouverture de la Saison
de la Guérétoise
de Spectacle:
Samedi 14 septembre 2019 à 19h00.
Espace Fayolle.

Concert Jazz à la Sout :
Mercredi 16
octobre
Les
ateliers
2019 à
JAZZ sont ré15h00.
EHPAD
partis sur les
d’Auzances.
antennes
de
Guéret et d’Aubusson. Ils ont
lieu
uniquement
en
groupes, sont
accessibles à tous, à condition de justifier
Concert de Noël :
d’un minimum de pratique instrumentale et
Formation Musicale de fin de 1er cycle mini- Vendredi 13 décembre 2019 à 19h00
Auditorium du Conservatoire.
mum.
Un petit test est organisé pour valider une
nouvelle inscription (déchiffrage d’une grille
2ème Rencontre Jazz :
et exécution libre d’un standard permettant
Samedi 4 avril 2020 au Conservatoire.
d’évaluer le niveau de l’élève)
Master Class et Ateliers
de 10h00 à 16h00
Jean-François Prin,
Direction de l’Ensemble de JAZZ.

Concert à 17h30
Auditorium du Conservatoire.
Avec la participation des classes
de Tulle, Panazol, Aubusson, Guéret.

Jazz Club.

(en cours de programmation)
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M.
A.
O.

"Projet M.A.O"
Créations musicales
autour de la lecture.
En liaison avec
le Collège de Crocq.

Aujourd’hui, les nouvelles technologies toujours plus innovantes (Ordinateurs, tablettes,
logiciels, instruments numériques, surfaces de
contrôle, etc.), permettent à chacun de disposer d’un système professionnel et performant
à demeure (Home-Studio).

Jeudi 28 mai 2020 à la
Cité de la Tapisserie à Aubusson
à partir de 18h30.

La MAO est devenue l’outil incontournable
du musicien accompli d’aujourd’hui et encore
plus de demain, s’intéressant à la composition, l’arrangement, l’enregistrement, l’édition, la recherche acoustique, etc.
Au delà de l’apprentissage des bases et de la
bonne compréhension d’un Home Studio, la
classe de MAO du Conservatoire de la
Creuse propose des activités originales telles
que :
la création sonore,
la relation son-image,
l’enregistrement MIDI,
l’enregistrement Audio d’instruments
et de voix,
la réalisation de partitions,
la création d’instruments virtuels,
et toute autre activité en lien avec un projet
pluridisciplinaire, ou un projet personnel de
l’élève.
Enfin, la MAO permet de sensibiliser les
élèves à de nouvelles esthétiques, de développer leur curiosité et leur esprit de création.
Jean-François Prin,
Professeur de M.A.O.
(Musique Assistée par Ordinateur)
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par les élèves du Collège de Crocq,
des élèves des ateliers M.A.O du
Conservatoire et des ateliers Jazz.

Participation à diverses
scènes ouvertes.

Art
Dramatique

NOS
LECTURES.

Je vous attends 2 soirs par semaine au Conservatoire pour vous faire partager mon
expérience de la scène, et de vous transmettre le goût du rêve à plusieurs, afin qu’il
devienne réalité. Nous continuerons cette
année à vivre ensemble des moments forts
d’émotions, de découvertes.

Professeur :
Hervé Herpe,
art dramatique.
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APÉROS
POLAR.
NOS
SOIRÉES.

LES RENDEZ-VOUS LECTURE….
Rendez-vous à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret à 18h30, en entrée
libre. Ils vous feront partager un coup de cœur autour d’une lecture et vous
pourrez échanger avec eux sur leur travail.

Jeudi 17 octobre 2019 : lecture de « Le roman du Renard » d’après Benjamin
Rabier par les élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire Départemental Emile Goué.
Jeudi 12 décembre 2019 : lecture de « Lettres de délation 1939/1945 » par les
élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire Départemental Emile
Goué.
Jeudi 19 mars 2020 : Lectures autour des Auteurs « Rive Gauche » par les
élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire Départemental Emile
Goué.
Jeudi 9 avril 2020 : Carte blanche aux élèves de la classe d’art dramatique du
Conservatoire Départemental Emile Goué.

LE PRINTEMPS DES POÈTES :
Du samedi 7 mars au lundi 23 mars 2020 : Concerts/Lectures dans le cadre de
l’édition 2020 « Le Courage ».

NOS SOIRÉES….
Mardi 30 juin 2020 au Conservatoire à 20h00 : participation à l’audition de la
classe de chant d’Anne-Marie Auboiron-Grain dans " Jardin Luxuriant".
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Art

Concert/Conférence :
"Chantons
d’Hier à Aujourd’hui "

Lyrique

Mardi 21 janvier 2020 à 19h00.
Auditorium du Conservatoire.
Classe de chant
d’Anne-Marie Auboiron-Grain.

En art lyrique, nous pratiquons dans la joie
différents styles musicaux avec accompagnements piano.

Récital :
"Le Chemin de l’Amour"
par Fabienne Lahoche.
dans le cadre de son cursus
de perfectionnement.

Nous nous différencions des autres musiciens
puisque nous sommes notre propre instrument.
Nous travaillons le chant qui est en harmonie Mardi 2 juin
2020 à 20h00.
du corps et de l’esprit.
Auditorium du
Conservatoire.
Professeur :
Anne-Marie Auboiron-Grain,
art lyrique.

Concert :
" Jardin Luxuriant "

Mardi 30 juin 2020 à 20h00.
Auditorium du Conservatoire.
Classe de chant
d’Anne-Marie Auboiron-Grain.
Participation de la classe d’art
dramatique d’Hervé Herpe.
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Le conservatoire
accueille :
Lc t c
M N
a

lasse de

héâtre du

artin

ollège

adaud.

Vendredi 12 et Samedi 13 juin 2020
à 20h30 dans l’Auditorium du Conservatoire.

D’après une pièce de Jean Racine :

P

hèdre.

Mise en scène : Juliette Courboin.
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Phèdre est une tragédie en
cinq actes et en vers de Jean
Racine créée le 1er janvier 1677
à Paris sous le titre Phèdre et
Hippolyte[1]. Racine n'adopta le
titre de Phèdre qu'à partir de la
seconde édition de ses Œuvres
en 1687[2]. La pièce comporte
1 654 alexandrins.

Les
Incontournables.
Le Concert de Noël.
Vendredi 13 décembre 2019
Auditorium du Conservatoire à 19h00.

Les orchestres fêtent Noël.

Les Portes Ouvertes
Samedi 20 juin 2020.
Conservatoire
9h00/12h00—14h00/18h00
Inscriptions/Réinscriptions.
Présence de facteurs d’instruments.
Concerts toute le journée.
Rencontres avec les professeurs.
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LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
AU Conseil
DÉPARTEMENTAL
Dimanche 21 juin 2020
avec les Ensembles du Conservatoire
Départemental Émile Goué.
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Ensemble de cuivres
de Christophe Laguzet.

Orchestre d’Harmonie
de Patrice Gavory.

Ensemble Jazz
de Jean-François Prin.
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Cité Internationale
de la Tapisserie
d’Aubusson.

Programmation : Richard Balage , Chargé de la Communication du Conservatoire.
Crédits photos : Conservatoire Émile Goué/ Conseil Départemental de la Creuse

/ Creusographie.
Impression : I.P.N.S
Toutes nos dates sont susceptibles de modifications ou d’annulations
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En Creuse, 9 antennes
du Conservatoire
Départemental

Émile Goué :
Aubusson, Auzances,
Bonnat, Bourganeuf,
Boussac,
Crocq, Felletin,
La Souterraine,
Royère de Vassivière.

40 professeurs.

800 élèves.

