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INFOS PRATIQUES

TARIFS : 

Les manifestations sont gratuites, à l’exception de celles 
ci-dessous :

  BALLET À 4 MAINS - Jeudi 3 mai
Plein-tarif : 8 g ; Tarif réduit (étudiant, chômeur, famille 
nombreuse, retraité, élève du conservatoire + de 26 ans) :  
5 g ; Gratuit :  élève du conservatoire - de 26 ans et enfant  
- de 12 ans.
Règlement en espèces ou en chèque (à l’ordre du Trésor 
public).

  CINEMA « ORFEU NEGRO » - Vendredi 8 juin
Tarif unique : 5 g.€
Réservation auprès du Conservatoire Hector Berlioz CAPI.
Règlement en espèces (prévoir l’appoint) ou en chèque (à 
l’ordre du Cinéma Hors-Pistes.

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES :

  par courrier ou à l’accueil du conservatoire :
1, avenue des Alpes
38300 Bourgoin-Jallieu

  par email : billetterie.chb@capi38.fr

  par téléphone : 04 74 93 54 05 

  A l’entrée du spectacle (dans la limite des places
disponibles)

BON À SAVOIR 

  Ouverture des portes : 20 min avant le début du 
     spectacle

  Les places ne sont pas numérotées, le placement se
    fait par ordre d’arrivée. 

  Vous avez réservé mais ne pouvez plus vous rendre 
   au spectacle ? Nous vous remercions de contacter 
   le conservatoire pour l’en informer. Cela peut faire 
    des heureux.

                   Lieux accessibles 
   aux personnes 
   à mobilité réduite

Conférences

Musique classique / CORELLI ET LA 
LITTERATURE POUR CORDES  
Par Simon HEYERICK

En 1700 apparut à Rome l’opus 5 de Corelli, œuvre de vie 
et aboutissement d’un siècle de recherche de technique de 
violon. Les opus précédents, tous dédiés à la sonate en trio, 
mèneront vers cette écriture parfaitement équilibrée, quasiment 
« classique », en opposition avec les styles extravagants du 17e 
siècle.

Samedi 5 mai / 14h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

Musiques Trad’ / LE FONDS 
MARGUERITE GAUTHIER-VILLARS  
Par Maxou HEINTZEN 

Le renouveau des musiques traditionnelles en Bourbonnais 
doit beaucoup aux enquêtes de Marguerite GAUTHIER-
VILLARS. Musicien, chercheur en Histoire et enseignant, Jean-
François « Maxou » HEINTZEN lui a consacré une exposition et 
une conférence, révélant le solide bagage musical de cette 
ethnomusicologue qui s’est attachée à transcrire la spécificité 
des chansons populaires du Bourbonnais.  

Samedi 26 mai / 10h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

ACTION CULTURELLE
DE MAI À JUILLET 2018

LIEUX DES SPECTACLES
BOURGOIN-JALLIEU
       Conservatoire Hector Berlioz CAPI : 1, avenue des Alpes

  Maison du Département : 18, avenue Frédéric Dard

  Salle polyvalente : Boulevard de Champaret

  Cinéma Kinépolis : 6 place Jean-Jacques Rousseau

  Temple protestant : 43 rue de la Libération

L’ISLE D’ABEAU

  Salle de l’Isle : 15 avenue du Bourg

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

  Espace George Sand : 44 rue des Marronniers

VILLEFONTAINE
       Conservatoire Hector Berlioz CAPI : Rue du Berthet      
           Vieux Village

  Salle Balavoine : Avenue du Driève

Mercredi 2 mai
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu (auditorium) 

Mardi 22 mai
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu (auditorium)

Mercredi 23 mai
Conservatoire CAPI
Villefontaine (grande salle) 

Mercredi 30 mai
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu (auditorium)

Mardi 12 juin
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu (auditorium)

Mercredi 13 juin
Conservatoire CAPI
Villefontaine (grande salle) 

CHAM COLLÈGE 
Les élèves des classes CHAM collège (Salvador Allende) vous pré-
sentent l’aboutissement de leur projet mêlant instrument, voix, 
théâtre et mouvement sur le thème de l’histoire du rock.

Mardi 12 juin / 20h
Salle polyvalente / Bourgoin-Jallieu
Gratuit / uniquement sur réservation auprès du collège

Lundi 18 juin / 19h
(restitution publique de théâtre et danse)
Conservatoire CAPI / Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

LA SCÈNE AUX ÉLÈVES 

SCÈNES OUVERTES
Elles sont autant d’occasions pour les élèves, du plus petit au plus 
grand, tout département ou esthétique confondu, de se produire de-
vant un public.
Concerts gratuits / 18h30

JAZZ-CLUB
Poussez les portes du Conservatoire et venez écouter les ateliers 1er 
cycle qui vous présenteront quelques grands standards (ou plus pe-
tits) du jazz.

Mardi 29 mai / 19h
Conservatoire CAPI / Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

FOLK-CLUB
Les folk-clubs permettent aux élèves des ateliers de musiques et 
danses traditionnelles de jouer leurs répertoires et d’afficher comme 
autant de moments à écouter et à danser les  musiques d’Auvergne, 
des Balkans…

Vendredi 1er juin / 19h
Conservatoire CAPI / Villefontaine
Gratuit / sans réservation

DÉPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE
Concert de fin d’année des classes de clavecin, flûte à bec et orgue.

Mardi 19 juin / 19h
Temple protestant / Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

PORTES OUVERTES
Musique / Danse / Théâtre
Enfants / Ados / Adultes

Venez découvrir et vous  renseigner :

Mercredi 23 mai / de 13h30 à 18h30
Conservatoire CAPI 
Bourgoin-Jallieu et Villefontaine

Jeudi 24 mai / de 17h à 19h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu

Stage découverte :
Gratuit - inscription uniquement lors des portes ouvertes
• Musique : pour les  6-10 ans (nés entre 2007 et 2011) : 

découverte de 3 instruments différents et un cours de 
formation musicale 

• Danse : pour les 4 - 8 ans (nés entre 2009 et 2013)
• Théâtre : pour les 8 à 14 ans (nés entre 2003 et 2009)

Samedi 9 juin
Conservatoire CAPI / Bourgoin-Jallieu

ourgoin allieu
Ville de B J



Concert
BALLET À 4 MAINS
Par Hanna BRYCH et Nadia LESPINASSE, piano

Laissez-vous emporter par quatre mains qui vous invitent au pays de 
la danse !
Hanna BRYCH et Nadia LESPINASSE, toutes deux pianistes 
accompagnatrices au conservatoire, vous interprèteront un répertoire 
varié allant de Ravel avec « Ma mère l’Oye », pièces enfantines ou le 
célèbre « Boléro », en passant par la suite « Dolly » de Fauré, ou encore 
« Danse Slave » de Dvorak. Des œuvres de Satie et de Barber seront 
également au programme.

Jeudi 3 mai / 19h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu
Tarifs : 8 g / 5 g /  0 g
Réservation conseillée

CHAM PRIMAIRE & DEPARTEMENT DES 
MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES
DANSES À CHANTER, 
CHANTS À DANSER
Avec les élèves des classes CHAM primaire de l’école élémentaire Claude 
Chary et les ateliers de musiques traditionnelles du conservatoire
Coordination : Geneviève TABARDIN-BRUYAS ; Direction : Sylvène PAILLET

Après un tour du monde en chansons, les élèves des Classes à 
Horaires Aménagés Musique (CHAM) primaire s’attachent cette 
année à visiter la tradition dansée de différentes régions de France 
et pays d’Europe. En ouverture, ils nous proposent donc quatre 
chansons traditionnelles françaises arrangées par Benjamin Britten. 
Puis se mêlent voix et pas, danses à chanter et chants à danser, avec 
la participation et le soutien des ateliers de musiques traditionnelles. 
Evoluant vers le mouvement, ce spectacle met un point d’honneur 
à la transversalité entre la formation musicale, le chant choral et la 
formation par l’instrument.  
 
Vendredi 4 mai  / 20h
Salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu
Gratuit
Uniquement sur réservation

Concert voix
SCHUMANN : LE PÈLERINAGE DE 
LA ROSE
Avec les élèves de la classe de chant de Jan-Marc BRUIN. Piano : Joëlle 
SCHRICKE ; Préparation des chœurs et direction : Brunero MEOZZI

Inaugurant son salon musical, Robert SCHUMANN écrit Le Pèlerinage 
de la Rose pour chœur, solistes et piano. Cette œuvre poétique, 
illustrant à la perfection le romantisme exacerbé du compositeur, 
se présente comme une succession de petits tableaux contant les 
aventures de la Rose, une fragile créature fantastique désireuse de 
faire l’expérience de la vie humaine. Exaucée, la Rose rencontre le 
fils d’un forestier qu’elle épouse. Lorsqu’elle donne naissance à un 
enfant, elle renonce finalement à la vie terrestre, devient un ange et 
rejoint le ciel.

Dimanche 27 mai / 17h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

Opéra pour enfants
MARCO POLO ET LA PRINCESSE 
DE CHINE
Texte : Christian EYMERY; Musique : Isabelle ABOULKER. Avec les chœurs 
d’enfants du conservatoire, et les élèves de l’école élémentaire René Fillet de 
Domarin. Direction artistique : Brunero MEOZZI, Aurélie PORTANIER

C’est l’histoire d’un intrépide explorateur, un inlassable voyageur, un 
homme vaillant et sans peur qui a bravé tous les dangers, Marco 
POLO ! Rassemblant sur scène plus de 100 enfants, Christian EY-
MERY et Isabelle ABOULKER ont composé un opéra passionnant. 
Les jeunes chanteurs vous donneront en spectacle l’extraordinaire 
aventure du voyage de l’explorateur vénitien, de retour de Chine, 
escortant la fille du grand Kubilai KHAN. Des rencontres avec les 
peuples sauvages de Sumatra, à la découverte des terres de l’Orient 
gouvernées par des rois tyrans, et aux dangers des pirates et des 
tempêtes des mers indiennes, le voyage sera animé !

Mercredi 6 juin / 18h30
Salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu
Gratuit
Uniquement sur réservation

Cinéma - En partenariat avec « Cinéma Hors Pistes »

FILM « ORFEU NEGRO »
Film de Marcel CAMUS

Orfeo et Eurydice, tous deux issus de la communauté noire 
brésilienne, se rencontrent à Rio la veille du carnaval. Afin d’éviter la 
jalousie de la fiancée d’Orfeo et la menace d’un inconnu, Eurydice se 
déguise. Ils vont s’aimer au milieu des festivités d’une ville en liesse. 
Mais le lendemain, elle est démasquée. 
Mythe d’Orphée et d’Eurydice revisité, le film a reçu la Palme 
d’or au Festival de Cannes en 1959. Les chansons du film, devenues 
des standards de la bossa nova et du jazz, ont été composées par 
Carlos JOBIM, Vinícius DE MORAES et Luiz BONFÁ.
Ouverture et clôture de la séance en musique par des ateliers jazz du conservatoire.

Vendredi 8 juin / 19h45
Cinéma Kinépolis
Bourgoin-Jallieu
Tarifs : 5  f / réservation conseillée

Représentation art dramatique
GRANDIR... 
Avec les élèves Cycle 1 d’art dramatique

« AH LÀ LÀ ! QUELLE HISTOIRE » - Travaux dirigés par Françoise FOUQUET
Conte mélangé - Texte de Catherine ANNE
Il était une fois... Pouce-Pouce, arrière petit-fils du Petit Poucet, 
minuscule garçon plus finaud que les monstres, que ses parents 
trop pauvres ont abandonné. Il était une fois Petite Peau, arrière 
petite-fille de Peau d’âne, une princesse cachée sous une peau 
d’animal, fuyant le désir du roi son père. Et s’ils se rencontraient et 
arpentaient ensemble le monde inhospitalier de la Forêt Défendue  ? 
Et s’ils tombaient sur des personnages hauts en couleurs tels… 
Boustifaille, petite fille de l’ogre ?… La méchante sorcière ?... La 
grenouille magique ?… La fée des fleurs nouvelles ?…

« DIVERS CITÉS » - Travaux dirigés par Audrey LAFORCE
Textes de Céline BERNARD, Françoise DU CHAXEL, Stéphane JAUBERTIE, 
Sylvain LEVEY, Sandrine ROCHE, Sabine TAMISIER, Christophe TOSTAIN, 
Catherine VERLAGUET.
Cinq minutes et 55 secondes pour célébrer la diversité et faire un pied 
de nez à l’intolérance, tel est le défi relevé par 8 auteurs qui, les yeux 
grands ouverts sur le monde, proposent aux adolescents ces neuf 
pièces comme autant d’hymnes à la fraternité. Tantôt mélancoliques 
ou jubilatoires, absurdes ou graves, ces courts textes travaillés avec les 
classes du cycle 1 jouent avec les genres, la langue et les conventions 
dramatiques pour interroger notre société actuelle.

Samedi 16 juin / 18h
Espace George Sand
Saint-Quentin-Fallavier
Gratuit / réservation conseillée

FIESTA DU CONSERVATOIRE
Chaque école a sa « fête de fin d’année », le Conservatoire aussi ! 
Les ateliers se succèderont dans la cour et les grandes salles du 
bâtiment, pour célébrer l’été et surtout une année riche, sur le point 
de se terminer. 
Effervescence et bonne humeur assurées ! 
Programme détaillé disponible début juin sur la page Facebook.

Mercredi 20 juin 
A partir de 18h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

Représentation art dramatique
KROUM L’ECTOPLASME
Avec les élèves Cycle 1 renforcé et adultes d’art dramatique
Texte : Hanoch LEVIN ; Mise en scène : Françoise FOUQUET

Un jeune homme revient au pays après avoir vécu un temps à 
l’étranger pour « tenter sa chance ». Il n’y a trouvé ni bonheur ni 
fortune. Hanoch LEVIN dresse un portrait au vitriol de la société 
Israélienne de son époque. Les êtres y sont à la fois mesquins, 
égoïstes, envahissants, frustrés mais tellement attachants ! Et la vie 
passe, sans que jamais un rêve d’espoir ne soit réalisé.

Samedi 23 juin / 20h
Salle Balavoine
Villefontaine
Gratuit / réservation conseillée

Concert d’ensembles
ORCHESTRES EN FÊTE
Jouer ensemble, quoi  de mieux pour donner du sens à la musique ? 
Cette « Fête des Orchestres » est un moment devenu incontournable 
de la fin d’année au Conservatoire. Deux soirées festives où 
s’expriment les grands ensembles sur des répertoires variés.

Mardi 26 juin / 20h :
Orchestres vents 1er et 2e cycles 
Mercredi 27 juin / 20h :
Orchestres cordes et A Piacere
Salle de l’Isle
L’Isle d’Abeau
Gratuit / réservation conseillée

MUSIQUE DE CHAMBRE
La pratique de la musique de chambre est l’occasion d’un 
apprentissage multiple pour l’élève : l’expérience de la pratique 
d’ensemble, la progressive interprétation musicale d’une œuvre et 
le degré d’autonomie personnel. Ces deux concerts se révéleront 
aussi des temps de validation du parcours de l’élève.

Jeudi 28 et 
vendredi 29 juin / 20h
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

Concert
JAZZ EST DANS LA PLACE
Envie de soleil, de chaleur, de soirées enivrantes aux saveurs bré-
siliennes ? Deux lieux, deux concerts pour se trémousser sur des 
rythmes latinos endiablés !
Le Trio de Janeiro (Paule CORNET, voix/piano/perçu ; PHILIPPE GA-
BERT, guitare/percu et Manu VALLLOGNES, basse) et son invité Franck 
GUIGNARD, percussionniste, raviront vos oreilles avec un éventail de 
sambas et de bossas. Avant tout une histoire de rencontre et d’ami-
tié, ce trio multi-gustatif, outre la chanson brésilienne, agrémente 
son répertoire de standards Latin jazz et de compositions.
Et parce qu’on ne s’en lasse pas, une deuxième soirée aux couleurs 
du Brésil ! Les enseignants du département jazz vous feront danser 
à leur tour sur les musiques latines du multi-instrumentiste Hermeto 
PASCOAL ou encore celles de Carlos JOBIM ou d’Airto MOREIRA. Et 
certainement bien d’autres… !

Du lundi 2 au jeudi 5 juillet
Dates et lieux à définir
Gratuit / sans réservation

Le PLEA en lumière
TOUS EN SCÈNE !
Durant toute l’année scolaire, plus de 3 000 élèves ont appris à 
chanter, jouer  et mettre en scène. Cette semaine « Tous en Scène » 
est l’occasion pour quelques classes de produire, avec leurs 
enseignants et le musicien-intervenant qui les a accompagnés, 
une forme scénique, aboutissement de leur projet. 
Au programme :
• Lundi 4 juin : « Radio-Poilus » / GS1 Galilée - Villefontaine
• Mardi 5 juin : « Autour d’Erik Satie » / Ecole du village - 

Vaulx-Milieu + « Percussions d’Afrique de l’ouest » / GS15 
Les Trois Vallons - L’Isle d’Abeau

• Mercredi 6 juin : « Opéra pour enfants – Marco Polo et la 
princesse de Chine » / Ecole René Fillet - Domarin et les 
chœurs d’enfants du Conservatoire

• Jeudi 7 juin : « Bal traditionnel participatif », avec la 
Compagnie Sac à Sons / GS11 La Peupleraie - L’Isle 
d’Abeau

Du lundi 4 au jeudi 7 juin
Salle polyvalente 
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / uniquement sur réservation

AUX POLYPHONIQUES : DEBUSSY & CIE
Les élèves de la grande famille des polyphoniques (piano, 
accordéon, harpe, guitare, clavecin, orgue) vous interprèteront 
des œuvres de DEBUSSY, totalement revisitées par Bruno 
TERUEL. Touches et cordes pincées se retrouveront pour terminer 
l’année en beauté !

Mercredi 13 juin / 18h et 19h30
Maison du Département
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / réservation conseillée

AUX PERCUSSIONS
Musique, magie, expositions, voyages dans le temps et autour du 
monde, il y en aura pour tous les goûts. La classe de percussions 
vous propose un évènement musical autour d’objets qu’ils ont 
créés, inventés, travaillés, cuisinés, préparés. Les surprises seront 
nombreuses  !
Programme détaillé disponible sur Facebook.

Samedi 16 juin / de 14h à 18h
Conservatoire CAPI
Bourgoin-Jallieu
Gratuit / sans réservation

CARTES BLANCHES...
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