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20h30 Les anches dans nos campagnes !
Les anches libres des accordéons vont se mêler aux anches
doubles des hautbois, cors anglais et bassons dans un
programme allant de la musique baroque jusqu’au tango. En
duos, en trios ou plus, ces instruments vont se mélanger afin
d’échanger leurs timbres, créant des couleurs sonores uniques.
Un moment où les plus jeunes élèves vont aussi côtoyer les plus
grands. Un programme riche et original, à découvrir absolument !
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Conservatoire de musique et de danse de Tulle
Centre André Malraux – 36 avenue Alsace Lorraine, BP 142
19 004 Tulle
Tél. 05 55 20 39 95
Tulle agglo
Rue Sylvain Combes – 19 000 Tulle
Tél. 05 55 20 75 00
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20h30 Musiques en fête
par les ensembles instrumentaux et le Jeune Chœur
du Conservatoire
Dernier concert de ces ensembles avant les vacances d’été, ce
moment musical permettra aux jeunes instrumentistes et
choristes de présenter des œuvres travaillées tout au long de
l’année. Un répertoire ouvert à tous les styles, du classique au
moderne, sera proposé par les différentes formations cordes,
vents et chœur, avec cette année des pièces concertantes où les
plus grands élèves se produiront en solistes. Tous les musiciens
seront réunis en fin de concert pour finir en apothéose cette fête
musicale à partager avec tous, sans modération….

chanteix

la boîte en zinc
20h30 Accordéons en ballade
Christian Escoussat présente une heure musicale avec ses
élèves du Conservatoire.
La classe est pourvue d’accordéons chromatiques et
diatoniques, les élèves jouent seuls et en groupe. Une flûte à
bec, un piano et une guitare se joindront à eux pour proposer un
répertoire éclectique, avec des musiques traditionnelles,
classiques, du répertoire musette et des musiques de film.
Venez encourager les jeunes artistes du « piano à bretelles » !
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MANIFESTATION PROPOSÉE PAR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE TULLE

DU 4 MAI AU 23 JUIN
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17h30 à toutes cordes
Cette année encore, les élèves des classes de cordes du
Conservatoire de Tulle ont accepté avec beaucoup de plaisir
l’invitation de « Territoire en concert ». À cette occasion, vous
pourrez entendre et découvrir un répertoire varié mettant en
scène les classes de violon, alto, violoncelle, contrebasse et
musique de chambre sous différentes formes, soit duos, trios,
quatuors et ensembles à cordes. Vous constaterez alors que la
musique est un échange intergénérationnel et toujours un
moment agréable de partage et de rencontres !

CONCERTS
GRATUITS
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La musique pour tous !
Voilà 16 ans que chaque année, les élèves du conservatoire de
musique et de danse de Tulle sillonnent les routes de notre
communauté ! À chaque nouvelle édition, « Territoire en concert »
rencontre un vif succès. Les enseignants du conservatoire
s’attachent à proposer une programmation de qualité et l’accueil
des communes est toujours à la hauteur de l’évènement.
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Territoire en Concert c’est cela. L’envie de partager et de
voyager. Qui a dit que les communes sont en train de s’éteindre ?
Qui a dit qu’il ne s’y passait plus rien ? Et si certains sont encore
sceptiques qu’ils viennent et franchissent les portes des églises,
salles polyvalentes ou salles des fêtes. Qu’ils viennent entendre la
qualité de l’apprentissage musical qu’offre notre territoire.
Pour cette nouvelle édition, nous espérons une fois encore avoir
su mettre les petits plats dans les grands. Tulle agglo et le
Conservatoire de musique et de danse de la Ville de Tulle
s’attachent à proposer une programmation riche et variée. Je
tiens ici à remercier toutes les personnes qui contribuent à faire
vivre cet évènement. Par leur implication et leur passion, elles
permettent au territoire de vivre pendant plusieurs semaines aux
rythmes des musiques.
Merci à tous.
Bons spectacles.

Daniel Ringenbach
Vice-président de Tulle agglo en charge des Sports et de la Culture
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20h30 Guitare et guitares�!
Les classes de guitare du Conservatoire de Tulle sont depuis
toujours des acteurs fidèles de « Territoire en concert ». Sous la
conduite de Pascal ECLANCHER et de Jérôme GRZYBECK, vous
pourrez découvrir un répertoire varié en duos, trios, quatuors et
ensemble de guitares, parcourant les époques et les styles.
Venez les applaudir et partager ce moment musical avec eux !
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17h musiques baroques
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Pérégrination musicale dans le monde baroque avec « l'écho des
muses », ensemble baroque du conservatoire, au son des flûtes
à bec, vielle à roue, violon, cornemuse, clavecin, ...
Retrouvez la musique vivante et chaleureuse des ballets de
village avec des œuvres de Boismortier et Loeillet, ainsi que les
voix et instruments des styles français et italiens qui vont se
confondre et dialoguer pour les "Magnificat" de MA. Charpentier
et de A. Vivaldi.
C’est donc un programme d’une grande variété qui vous sera
proposé !
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20h30 Chœurs�du pays de Tulle
Le chœur d'hommes, créé en 2016, vous propose un panorama
de l'écriture musicale pour chœur d'hommes au travers des
siècles.
Ce programme s'étend de l'époque grégorienne jusqu’aux
compositeurs vivants tels que Morten Lauridsen. Schubert, qui
colore le répertoire 2018 du chœur, sera présent et nos
chanteurs se frotteront même au style « barbershop », venu
d’Amérique du Nord. Pour cette soirée du 25 mai, le chœur
mixte se joindra aux hommes avec des extraits de son
programme argentin, interprétant des pièces de Carlos
Guastavino et Astor Piazzolla.

salle polyvalente
20h30 Soirée Jazz- Club

avec le Big Band et le Medium Band
du Conservatoire de Tulle
Le médium band composé d’une dizaine de musiciens ouvrira la
soirée avec des compositions de Georges Duke, Billy Cobham,
Charlie Parker, Oliver Nelson...
Suivra en deuxième partie la grande formation de jazz en big
band composé de 23 musiciens qui interprétera des
arrangements de Duke Ellington, Count Basie, Bob Mintzer, Tito
Puente, Arthuro Sandoval... et qui vous fera découvrir l’orchestre
dans des styles swing , funk et latino.
Bon voyage à travers l’univers des big band !
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20h30 Accordéons nous�!

Ce concert réunira les ensembles d'accordéons diatoniques et
d'accordéons chromatiques dirigés par Rémi SALLARD,
réunissant les élèves du Conservatoire de Tulle et de l’Ecole de
musique et de danse de Haute-Corrèze. Vous pourrez apprécier
un répertoire allant des musiques traditionnelles aux musiques
de films, avec 2 clins d'œil à Marc PERRONE (qui sera présent
aux prochaines Nuits de Nacre) et à Roland MANOURY
(Originaire de Vitrac et grand spécialiste de l'accordéon).
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19h Musiques en familles

Nous vous invitons à venir découvrir deux grandes familles
instrumentales : les percussions et les saxophones, qui ont
toutes les deux bénéficié des progrès de la facture instrumentale
aux 19ème et 20ème siècles.
Marimbas, vibraphones, timbales, caisses claires, triangles,
gongs, tams, crotales… Saxophones soprano, alto, ténor et
baryton présenteront un répertoire très varié allant de la
musique baroque aux écritures plus modernes, qui permettra de
vous faire apprécier toute l'évolution de l'écriture pour ces
instruments et leur polyvalence stylistique.
Un concert pour les yeux et les oreilles !

