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La musique et le théâtre peuvent être notre refuge. Ces espaces de création et de 
solidarités, si nécessaires en cette période troublée, doivent nous rassembler sur 
l’essentiel.

Conscient de cette impérieuse nécessité, le Département, garant des solidarités, tant 
humaines que territoriales, a confirmé le choix de porter haut les couleurs de la culture 
alors que d’autres, dans un environnement budgétaire tendu pour tous,  en font une 
variable d’ajustement de leur action.

A son niveau et dans ses domaines de compétence, le Conservatoire de l’Aveyron doit 
être exemplaire de notre volonté commune de permettre à tous les Aveyronnais un 
juste accès aux arts et à leur apprentissage.

Notre programmation est riche et diversifiée. Elle est le reflet des lieux sur lesquels 
nous sommes présents. Elle s’efforce de proposer des concerts qui satisferont tous les 
appétits musicaux, du classique au hip-hop.

En ce début d’année, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur. 

Belle et heureuse année 2019 !

Magali BESSAOU

Présidente du Syndicat Mixte
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
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V
V

Fév
Ven 20h30

15 Rodez
Auditorium du Conservatoire

    jeanne moreau
ou le tourbillon d’une vie

Millau
Auditorium de la Médiathèque

V
Fév

Sam16h30

09

V

Jeanne Moreau considérait la chanson comme 
un prolongement naturel de la comédie. À travers 
leur  tour de chant Sophie-Caroline Schatz et 
David Ermoin revisitent les plus belles chansons 
de Jeanne Moreau pour rendre hommage à cette 
magnifique interprète.

En partenariat avec la Commune de Millau 

Également en concert le :

Sophie-Caroline SCHATZ, chant
David ERMOIN, piano

Florence CHARRON, direction musicale
avec l’ensemble à vent de l’antenne de Rodez,
et l’ensemble départemental de saxophone

L’ensemble à vents de l’antenne de Rodez réunit 
des élèves de trompette, trombone, tuba, cor, 
flûte, hautbois, saxophone et clarinette qui ont 
deux à cinq ans de pratique instrumentale.

L’ensemble départemental de saxophones, 
constitué d’une quinzaine de musiciens, élèves 
en saxophone soprano, alto, ténor, baryton et 
basse au Conservatoire, aborde un répertoire 
varié, alliant des œuvres de musique classique 
jusqu’à des chansons anglo-saxonnes comme 
Summertime de Georges Gershwin.

En partenariat avec la Communauté de Communes 
Comtal, Lot et Truyère

V ensemble à vents
ensemble de saxophones

Entraygues
Gymnase

sur         TruyèreV
Fév

Sam20h30

02
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V
V

Mai
Mar 20h30

07 Villefranche
Théâtre Municipal

de Rouergue

 C ordes au  ent V
Espace Multiculturel

Nayracle
V
Mars

Sam20h30

16

V

L’ensemble départemental Entr’harpe et la 
classe d’accordéon s’allient pour réinterpréter les 
plus grandes musiques de film. Êtes vous prêts 
pour un formidable voyage filmographique ?

En partenariat avec la Communauté de Communes 
Comtal, Lot et Truyère et la Commune de 
Villefranche-de-Rouergue

Également en concert le :

Clémence AGUILA, harpe et direction musicale
Émilie MARZILLI, accordéon et direction musicale
avec les élèves de harpes & d’accordéon,

Christian BOUYGUES, Antoine CHARPENTIER 
et Xavier VIDAL, direction avec les élèves de 
musiques traditionnelles du CRD de l’Aveyron, 
CRR de Toulouse, des écoles du Lot. 

Mars
Ven 21h00

29 P
salle des fêtes

Mars
Sam20h30

16 Rodez
MjC

rivezac

Les élèves de musiques traditionnelles proposent 
des bals aux tonalités différentes. Le 16 février, 
rencontre avec les grands élèves du Conservatoire 
de Toulouse et l’association Trad en 4D. Le 16 
mars, les musiciens s’associeront aux musiciens 
des écoles du Lot. Le 29 mars bal, en partenariat 
avec l’Association Les Amis de la ferme de Guié.
Des rendez-vous pour danser, sans modération ! 

bals traditionnelsV

Concourès
Sébazac

Salle La Doline
V
Fév
20h30

16
Sam
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V
V mélodies à l’épreuve

Dans leur cursus, les élèves passent tous les 
quatre à cinq ans des évaluations validant un 
cycle d’apprentissage. Cette étape consiste 
à interpréter des pièces du répertoire. Elle 
représente une expérience nécessaire à la vie du 
musicien : se produire en public.

Les élèves du Pôle Sud qui passent leur 
examen cette année proposent une partie de 
leur programme : pièces jouées en solo ou 
accompagnées. Un moment privilégié entre le 
public et ces musiciens en devenir.

Auditorium de la Médiathèque

Millau

En partenariat avec la Commune de Millau

V
Mars

Sam16h30

30

V

avec les élèves de Belmont, Camarès, 
Millau et Saint-Affrique

Tony MARGALEJO, direction musicale
avec les élèves des antennes de 
Belmont-sur-Rance, Camarès, Millau, Rodez, 
Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique

Evènement annuel incontournable du Conservatoire 
dans le Sud-Aveyron, la Fête du Jazz, cette année, 
prendra une tonalité particulière. Les élèves jazz se 
produiront à l’issue d’une master-classe avec Alfred 
Vilayleck, Julien Grégoire et Serge Lazarévitch du 
Collectif KOA.

C’est dans une ambiance «cabaret», chaleureuse 
et festive, que la musique prendra toute sa place. 
Une belle soirée où restauration et buvette seront 
assurées par les parents et amis des antennes 
de Belmont-sur-Rance et Camarès.

En partenariat avec la Commune de Camarès, et
Aveyron Culture

V 17ème fête du jazz Camarès
Salle des fêtes

V
Mars
19h00

23
Sam
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V
V Clara 

mon amour Auditorium du Conservatoire

odez

V

mouvements de l’âme

Le département de musiques anciennes du 
Conservatoire de l’Aveyron réunit pour ce concert 
chanteurs et instruments - flûtes à becs, orgue, 
harpe, cordes.

Au programme de ce concert : des chansons 
françaises du 16ème siècle, des compositions de 
Johann Hermann Schein, de Johann Rosenmüller, 
compositeurs allemands et italiens du début du 
17ème siècle et précurseurs de Johann Sebastian 
Bach. Des œuvres à double chœur de Ludovico 
Grossi da Viadana et Giovanni Giacomo Gastoldi 
seront également à l’honneur.

avec Clémence AGUILA, harpe et les élèves 
de flûtes à bec, orgue, chant de Lætitia 
CROUZET, André-Marc DELCOURT, Franck 
BESINGRAND, Sophie-Caroline SCHATZ

V

Église
Bessuéjouls

Pt -S ierre
V
Avr

Sam20h30

06

R

En partenariat avec la Communauté de Communes 
Comtal, Lot et Truyère

V
Avr

Sam17h00

06

Une des plus belles histoires d’amour de la 
musique qui unira à jamais Robert Schumann, 
Johannes Brahms et Clara Wieck. 

Eux sont deux génies de la composition, elle une 
virtuose du piano, une compositrice, une muse, 
une des figures essentielles de la vie musicale du 
19ème siècle dont nous fêterons le centenaire de 
la naissance en 2019.

Nathalie Le Brazidec compose un récit sur la vie 
extraordinaire de ces trois personnages à partir 
de leurs lettres d’amour et de leurs journaux 
intimes.

Nathalie LE BRAZIDEC, conteuse
avec les élèves de musique de chambre du 
Conservatoire 



V
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V
V la graufesenque

                 en musiqueSite de la Graufesenque
V
Avr

Sam15h00

20

Aux beaux jours, le site archéologique de la 
Graufesenque rouvre ses portes au public. 

Les visiteurs pourront profiter d’une ambiance 
sonore festive grâce aux ensembles de l’antenne 
millavoise du Conservatoire.

À partir de 15h00, dans le site archéologique, 
l’Ensemble à Vents, les Ateliers de Musiques 
Actuelles, l’Atelier Jazz et le BB12 animeront 
l’après-midi.

Xavier DURAND, direction musicale
Tony MARGALEJO, direction musicale
avec les élèves de l’antenne de Millau

avec les élèves des classes de Nicolas DRU
Caroline CANTALA, Isabelle ROZERAY, 
Franck ANDRIEU et Béatrice TORDJEMAN

Les classes de piano du Conservatoire se 
rencontrent autour d´un concert rendant hommage 
aux femmes compositrices. Au piano seul, quatre 
mains, musique de chambre, ce concert aborde 
différentes périodes : Fanny Mendellsohn, Alma 
Mahler, Lili Boulanger, Germaine Tailleferre,  Billie 
Holiday, Carla Bley.

En partenariat avec la Commune de Villefranche-de-Rgue

Également en concert le : 

V les femmes compositrices
      à l’honneurAuditorium du Conservatoire

V
Avr
19h00

12

Millau

Ven Rodez

En partenariat avec la Commune de Millau

Avr
Sam17h00

13 Villefranche
Chapelle des Pénitents Noirs

de Rouergue
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V
V génération accordéon

salle Francis Poulenc
V
Mai18

V

Ce concert est avant tout une aventure 
humaine et musicale rassemblant des enfants, 
adolescents et adultes de la classe d’accordéon 
de Yannick Luche.

De 7 à 77 ans, débutant ou confirmé, tous ces 
musiciens se retrouvent sur les planches et 
jouent le jeu de monter un spectacle qui allie 
musique et théâtre.

Ce partage multi-générationnel est joué dans un 
répertoire allant du typique à la variété, du tango 
au traditionnel en passant par le musette.

Yannick LUCHE, direction musicale
avec les élèves des classes de Montbazens, 
Entraygues, Laguiole, Rieupeyroux, Espalion, 
St-Geniez, Ste-Geneviève, Rignac

Avec les élèves des antennes de Belmont,
Camarès, Millau & Saint-Affrique

Cette journée se décline en musique, le 
Conservatoire sort de ses murs et investit la ville 
de notes et de spectacles à travers une dizaine 
de concerts dans toute la cité.

Du marché du matin à la salle des fêtes le soir, 
en passant par le petit carré d’art, le caveau, et 
autres endroits favorables ou improbables....

Du jazz au classique en passant par la musique 
baroque ou traditionnelle, la musique sera en fête 
grâce aux élèves des antennes du sud-Aveyron 
du Conservatoire et à leurs enseignants.

V fête des antennes
du sud aveyronV

Mai11

Espalion

Sam StAffrique

Sam20h30

En partenariat avec la Commune d’Espalion

En partenariat avec la Commune de Saint-Affrique



V
V la Retirada

Hôtel de Tauriac - Jardin de la Mairie

Millau
V
Mai

Jeu 18h30

16

V

Ce concert est programmé dans le cadre de 
l’évènement proposé par la Commune de Millau, 
autour de la Retirada.

La guerre d’Espagne a entraîné le départ de 
plusieurs vagues de réfugiés vers la France, de 
1936 à 1939 où la chute de Barcelone provoque 
un exode sans précédent. Près d’un demi million 
de personnes franchissent la frontière des 
Pyrénées, dans de terribles conditions. C’est la 
Retirada. En lien avec l’exposition des œuvres 
d’Anne Sarda, les élèves de l’antenne de Millau 
interpréteront des musiques sur le thème de 
l’Espagne et de l’exil.

André-Marc DELCOURT,  Geneviève KLIS
Romina CADIZ,  direction musicale
avec les élèves de l’antenne de Millau

Katharina STALDER, comédienne
Clémence AGUILA, harpe
Lætitia CROUZET, flûte à bec
avec les élèves de théâtre, harpe, flûte

Un spectacle musical et théâtral inspiré d’un conte 
de Serge Plénier.

«Charlie et Jackie, qui vivent à Dublin, sont des 
enfants comme tous les autres : les deux aiment 
faire de la musique... pas au point de sacrifier 
tout leur temps libre à faire des gammes sur leurs 
instruments ! Mais quand leur tante doit les garder 
tout un week-end dans la campagne irlandaise, 
Charlie et Jackie ne découvrent pas seulement toute 
une population d’êtres fantastiques, mais aussi la 
magie de la musique...»

V magic music
Auditorium du Conservatoire

Rodez
V
Mai

Mer 15h30

15

9

En partenariat avec la Commune de Millau
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V
V les vêpres

de claudio monteverdiChapelle Saint-Joseph

Rodez
V
Juin

Sam17h00

01

V

Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi 
ont été composées à Mantoue entre 1608 
et 1610. Elles représentent une des oeuvres 
emblématiques de l’histoire de la musique.
Œuvre somptueuse, les Vêpres proposent une 
succession de psaumes, de grandes inventivité et 
virtuosité. Au fil des diverses pièces, le chant se 
fait tour à tour murmure puis tempête emportant 
tout sur son passage.

Le chœur de l’antenne de Rodez sera 
accompagné par un ensemble instrumental 
d’élèves et enseignants du Conservatoire 
spécialement réunis pour l’occasion, sous la 
direction de Rolandas Muleika. Une œuvre 
inspirée et inspirante à (re)découvrir.

Rolandas MULEIKA, direction musicale
Chœur et Orchestre 
du Conservatoire de l’Aveyron

Mathieu GAUTRON, direction musicale
avec les élèves des antennes de Millau
Sévérac d’Aveyron et Saint-Affrique

Joe Hisaishi, compositeur, chef d’orchestre, pianiste 
et parolier japonais, est célèbre notamment  pour 
la musique des films de Hayao Miyazaki. Son  
style musical est unique et l’on peut y entendre 
de multiples influences librement assumées : les 
musiques traditionnelles du Japon y côtoient aussi 
bien le Jazz que le style symphonique occidental et 
même le rock et le funk ! 

Des petits ensembles de musique de chambre des 
antennes de Millau, Sévérac d’Aveyron et Saint-
Affrique, accompagneront en musique quelques 
images des célèbres films projetées sur grand écran.

En partenariat avec la Commune de Millau 

V joe hisaishi 
musiques de films Auditorium de la Médiathèque

Millau
V
Mai

Mer 17h00

29
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V
V hip hop Orchestral

Théâtre La Baleine
V
Juin

Sam20h30

15

V

L’Orchestre des 4C ou comment interpréter le 
hip-hop en version orchestrale. Dans le cadre 
du Festival Alliance Technics, l’O4C s’associe au 
KKC Orchestra et crée un ensemble sur mesure 
pour recevoir des rappeurs prestigieux de la scène 
hexagonale.

Culture, considération, citoyenneté et cohésion, 
la formule magique de l’Orchestre des 4C pour 
qu’une cinquantaine de jeunes musiciens et des 
artistes professionnels se rassemblent avec envie 
et conviction, sous la direction de Robin Viès.

Robin VIÈS, direction musicale
KKC Orchestra, Orchestre des 4C
et des invités surprises...

Pierre CAUDRELIER, Mikaël CHAMAYOU, 
Xavier DURAND, Dominique GONZALES, 
Stéphane TREPP, Robin VIÈS, direction musicale
avec les élèves de cuivres du Conservatoire

Sonnez trompettes, trombones, cor et tubas !

Cette rencontre réunit l’ensemble des élèves de 
cuivres du Conservatoire. Elle est également 
ouverte à tous les musiciens cuivres de l’Aveyron.

Un rendez vous flambloyant à ne pas manquer !

V tout le monde dehors 
V
Juin

Ven19h00

07

le Château
Onet

Millau
Maison du Peuple

En partenariat avec Ulysse Maison d’artistes, le 
théâtre municipal de la Baleine et avec le soutien 
de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

En partenariat avec la Commune de Millau 



V
V    journée 

clarinette & patrimoineChâteau d’Is
V
Juin

Ven 17h00

28

V

Ce concert est l’aboutissement d’un travail axé 
sur la pratique collective au sein d’ensembles de 
clarinettes à géométrie variable. 

Il vient clôturer l’année scolaire par une journée 
rassemblant les élèves des classes de clarinettes 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de l’Aveyron.
 
Ouvert à tout public, il est une occasion de 
rencontre conviviale dans un cadre exceptionnel 
chargé d’histoire. Cette année les élèves sont 
accueillis au  «château d’Is» sur la commune 
d’Onet le Château. 

Jean-Marc HOUDARD, direction musicale
avec les élèves de clarinettes

Sophie-Caroline SCHATZ, direction musicale
David ERMOIN, piano
avec les élèves de l’atelier Voix en Scène

Ballade en cinq épisodes

Chef d’orchestre, compositeur, Vladimir 
Kojoukharov est également le fondateur de 
l’Atelier Opéra Junior. Il y compose des œuvres 
pour enfants et adolescents.

Dans cette ballade, il y est question de la forêt 
et des arbres, d’un vieil homme bûcheron, des 
animaux du monde entier, du temps, de la vie, du 
vent et d’une petite fille.

V    l’heure du conte 
le vent et la petite filleAuditorium du Conservatoire

V
Juin

Mer 15h00

19

12

Onet
le Château

Rodez
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Katharina Stalder, 
enseignante de la classe Théâtre - Art dramatique au Conservatoire de l’Aveyron

Diplômée d’État en 2010, titulaire d’un master en arts du spectacle, elle encadre 
des ateliers de théâtre et anime des apprentissages artistiques en direction de 
tous les publics. Trés attachée à l’enseignement et à la transmission, elle reste une 
praticienne du théâtre : mise en scène, traduction, jeu, dramaturgie.

14

Théâtre

L’Atelier SamediThéâtre du Conservatoire de l’Aveyron

Antenne de RODEZ
10 place Sainte-Catherine

Contes théâtraux et musicaux
public 7 à 14 ans 
Avec les enseignantes de flûte à bec, 
Lætitia Crouzet, et de harpe, Clémence 
Aguila, Katharina Stalder propose dans 
ce stage une introduction au jeu théâtral 
et au chant, autour du répertoire musical 
irlandais et d’un conte contemporain.

Le stage trouvera son aboutissement 
le mercredi 15 mai à 15h30, pour une 
présentation publique.
 

Les « dramaticules » de Samuel Beckett
tout public à partir de 13 ans 
Samuel Beckett, en plus de ses pièces très connues comme En attendant Godot, 
a aussi écrit une série de « dramaticules » : courtes pièces parfois presque 
chorégraphiques que ce stage se propose d’aborder.

Samedi 18 mars
10h15/12h15 et 13h00/16h00

Antenne de RODEZ
10 place Sainte-Catherine

Samedi 18 mars
10h15/12h15 et 13h00/16h00
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Du JE au JEU, atelier d’écriture théâtrale
tout public

Art dramatique

est proposé une fois par mois à un public amateur d’ados 

Du JE au JEU, atelier d’écriture théâtrale
tout public  

En partant du JE – ce que je suis, aimerais ou détesterais être – en passant par le JEU – 
l’improvisation théâtrale – nous aboutiro ns à l’écriture de scènes, monologues et courtes 

pièces de théâtre. (Aukun prèrêquis an orttograffi n’ést dhemander !!!)

Les stagiaires recevront 3 à 4 textes issus du répertoire de la Maison Antoine Vitez à lire 
en amont du stage. Dans un premier temps, discussions autour de ces textes, jeux de 

scènes choisies surle plateau, texte en main, pour éprouver leur théâtralité. 

Antenne de RODEZ
10 place Sainte-Catherine

Samedi 13 avril
10h15/12h15 et 13h00/16h00

Noëlle Renaude, auteur des plus innovants du théâtre 
contemporain français, propose dans ses pièces de 

véritables aires de jeux pour raconter ses histoires. 

Ce stage propose de s’approcher de quelques bouts 
choisis de cette œuvre immense.

Samedi 18 mai
10h15/12h15 et 13h00/16h00
Antenne de RODEZ
10 place Sainte-Catherine

Samedi 15 juin
10h15/12h15 et 13h00/16h00
Antenne de RODEZ
10 place Sainte-Catherine

Le théâtre de Noëlle Renaude
tout public à partir de 13 ans

Comité de lecture
à partir de 13 ans
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Rencontres musicales

 Rencontre chorale et orchestre CHAM Onet-le-Château
ONET-LE-CHÂTEAU, théâtre la Baleine
jeudi 18 avril > 20h30

 Rencontre chorale des écoles et du chœur de l’Aubrac
LAGUIOLE, salle des fêtes
vendredi 19 avril

 6ème Rencontres en Aubrac - autour des musiques traditionnelles
LA TERRISSE, salle des fêtes
dimanche 21 avril

 Déambulation musiques traditionnelles
VABRES L‘ABBAYE, marché
mercredi 08 mai



 Rencontre chorale
SAINT-CÔME D’OLT, église

mardi 28 mai 

 Orchestre À l’École Gourgan 
RODEZ, fête du quartier

vendredi 07 juin

 Orchestre À l’École
LIOUJAS, fête de l’école

samedi 22 juin

 Chorales, Orchestre À l’École et No Réso
SAINTE-GENEVIÈVE

vendredi 28 juin > 20h30

17

Musique à l’école
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Auditorium du Conservatoire - 10 place Sainte-Catherine 12000 RODEZ

n Accès libre et gratuit, jauge limitée à 146 places + 4 places Personnes à Mobilité Réduite
n Billetterie - Réservation des places conseillée tél. 05 65 73 80 30 - 05 65 47 83 40

Chapelle Saint-Joseph - rue Sarrus 12000 RODEZ

n Accès libre et gratuit, jauge limitée
n Billetterie - Réservation des places conseillée tél. 05 65 73 80 30 - 05 65 47 83 40

Musée des Grands Causses - place Maréchal Foch 12100 MILLAU

n Accès libre et gratuit, jauge limitée
n Réservation des places conseillée tél. 05 65 60 36 58 - 05 65 59 01 08

Salle René Rieux - 6 rue Paul Bonhomme 12100 MILLAU

n Accès libre et gratuit, jauge limitée à 226 places
n Billetterie - Réservation des places conseillée tél. 05 65 60 36 58

Théâtre municipal - Quai de la Sénéchaussée 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

n Accès libre et gratuit, jauge limitée à 300 places
n Billetterie - Réservation des places conseillée tél. 05 65 81 17 84

Chapelle, rue des Pénitents Noirs 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

n Accès libre et gratuit, jauge limitée à 100 places
n Billetterie - Réservation des places conseillée tél. 05 65 81 17 84
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Direction Départementale

 05 65 73 80 30 
5 place Sainte-Catherine 12000 RODEZ

     contact@crd-aveyron.fr
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

www.crd-aveyron.fr


