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CECI EST UN POÈME CONCERT  
Auditorium du conservatoire, Niort 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 9H30 ET 10H45

Concert réservé aux scolaires.

Auditorium de la médiathèque, Niort 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H

Tout public

Spectacle d’après l’album jeunesse « Ceci est un poème qui 
guérit les poissons » de Jean-Pierre Siméon
« C’est quoi un poème ? » se demande le jeune Arthur.
« C’est quand les mots battent des ailes ?
C’est quand on entend battre le cœur des pierres ? »
La musique saura-t-elle répondre à ces questions ?
Des mots mis en musique par les élèves des classes de flûte, 
saxophone et piano.
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Retrouvez  l’ensemble de notre 
programmation culturelle sur le 

site de Niort agglo à la rubrique 
conservatoire puis agenda



LÉGENDE
Conférence
Master’s class
Concert, spectacle
Stage

LAISSEZ-VOUS CONTER 
BEETHOVEN…
Projet proposé par le conservatoire autour 
du compositeur Ludwig Van Beethoven 
sous forme de feux croisés en lien avec les 
musées, la médiathèque Pierre-Moinot et la 
scène nationale du Moulin du Roc.
Dans ce cadre, l’Orchestre de Chambre de 
Nouvelle Aquitaine se produira sur la scène 
du Moulin du Roc le 15 décembre à 20h30 : 
Concert complet.

 LODIE AIME LA LUNE CONCERT    
Auditorium du conservatoire, Niort

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16H30

Un livre.
Un grand père et sa petite fille.
Un conte en musique et une berceuse …

Interprété par la chorale 8/10 ans et un quatuor instrumental (flûte 
traversière, clarinette, guitare et violoncelle) . 
 Entrée libre - tout public

 RE-TROUVAILLERIES CONCERT 
DU DUO PERCEPTS
Salle du Patronage laïque, Niort

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 17H

Deux personnages empreints de folie douce 
vont traverser à leur manière des œuvres 
de différents compositeurs, où théâtre et 
musique sont indissociablement liés.
Une heure durant, les compères vont vous 
faire partager des moments burlesques 
et poétiques à grand renfort d’objets 
détournés, d’instruments-surprise, de 
percussions corporelles et de vocalités 
inattendues. 

Thomas Gobert : saxophones et voix
David Joignaux : percussions et voix
Stéphane Gallet : mise en scène 
Entrée libre – tout public
Ce spectacle sera précédé d’une master’s 
class réservée aux élèves du conservatoire les 
2, 3 et 10 décembre

 NOËL CUIVRÉ
PREMIÈRE RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE DE CUIVRES
Face au Donjon, Niort

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 11H

Église Saint-Hilaire, Niort
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H

À l’initiative du département « cuivres  » 
du conservatoire, les élèves des classes 
de trompettes, cors, trombones, tubas du 
conservatoire et des musiciens amateurs 
du département des Deux-Sèvres (50 à 
100  musiciens sont attendus) se retrouvent  
autour d’un programme de Noël festif, 
gratuit et tout public.

 LES ARBRES QUI CHANTENT
CONFÉRENCE ET PRESTATION 
D’ÉLÈVES     
Salle de conférence du centre Du 
Guesclin bat B, Niort

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H15

Rencontre avec le luthier guitarier niortais 
Renan Aouam... ou comment toucher 
du doigt les mystères de la lutherie d’art 
(historique, essences de bois, « alchimie » de 
la fabrication du vernis…)
Réservée aux élèves du conservatoire 

 Auditorium de la médiathèque, Niort
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H

Prestation des élèves des ensembles guitare 
des 3 sites (Chauray, Niort, Vouillé).

Musée Bernard d’Agesci, Niort
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 16H

Une médiatrice culturelle du musée Bernard 
d’Agesci accompagnera les élèves du 
conservatoire à la découverte de Bernard 
d’Agesci, artiste aux multiples facettes 
et contemporain de L.V.Beethoven. Il est 
à la fois peintre, sculpteur, architecte et 
dessinateur. Formé à Paris et en Italie avant 
la Révolution. De retour dans sa ville natale, 
il met en musique la vie artistique niortaise 
pendant près de quarante ans.
Réservé aux élèves du conservatoire

 Auditorium de la médiathèque, Niort
MERCREDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 17H

Master’s class avec Natalia Milstein.
Entrée libre - tout public

 LUDWIG VAN BEETHOVEN 
AUDITION 
Auditorium du conservatoire, Niort

VENDREDI 13 JANVIER À 20H

par les élèves du Conservatoire.


