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VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 FÉVRIER

STABAT MATER "MAUDITS LES INNOCENTS"
À 20 H 30 LE VENDREDI ET À 17 H ET 20 H 30 LE SAMEDI 
AUDITORIUM (ALENÇON)

La Maîtrise du Conservatoire, accompagnée d’un ensemble de 
musiques actuelles, propose une version scénique du “Stabat 
Mater” de Pergolèse (1736) avec en filigrane, d’après un texte 
de Laurent Gaudé (2014), le récit de la Croisade des enfants. 
Ce récit du 13e siècle relate l’histoire mythifiée de 30 000 
enfants partis seuls en Terre Sainte. Une plongée dans un 
univers visuel fort pour mieux sublimer cette magistrale 
œuvre baroque.

Direction : Anne-Marie Concé
Mise en scène : Laurent Cottel

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 25 JANVIER

WOMEN’S VOCAL JAZZ
À 20 H 30  ÉGLISE DE MONTSORT (ALENÇON)

Venez découvrir des classiques du répertoire jazz et gospel interprétés par le chœur de femmes et l’ensemble 
instrumental jazz du Conservatoire. Au programme notamment, “A Little Jazz Mass” de Bob Chilcott, compositeur 
britannique né en 1955. Cette composition efficace, courte messe latine en 5 mouvements, renouvelle et modernise le 
répertoire sacré et met en évidence les influences jazz de celui-ci.

VENDREDI 8 FÉVRIER

CONCERT SYMPHONIQUE ÉDUCATIF
À 20 H 30  AUDITORIUM (ALENÇON)

Une formation symphonique de l’Ensemble 
Opus 61, composée d’un quintette à vent et d’un 
quintette à cordes, interprète quatre œuvres 
majeures du répertoire symphonique romantique. 
Composées en lien étroit avec la dramaturgie 
et l’opéra, ces petites pépites du patrimoine 
musical sont tout à la fois étincelantes, délicates 
et mélancoliques.

Direction : Ilan Sousa

Accueil : 13 rue Charles Aveline
Auditorium : rue Jullien 
Salle Lamartine : 2 rue Lamartine
02 33 32 41 72  Conservatoire@cu-alencon.fr

 www.cu-alencon.fr

RÉSERVATIONS
 À l’accueil du Conservatoire 
 Par téléphone : 02 33 32 41 72 
 Par mail : Conservatoire@cu-alencon.fr

TARIFS ET ACCÈS
Tarifs OPUS 61 : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit [scolaires, 
demandeurs d’emploi, élèves adultes des écoles de musique 
de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), adhérents de 
l’APEC sur présentation d’un justificatif] / gratuit pour les 
élèves scolaires des écoles de musique de la CUA. 

Le placement est libre pour toutes les représentations. 
Les portes sont ouvertes 30 mn avant la représentation. 
Après le début du concert, l’accès n’est plus possible. 

Le Conservatoire réalise tous les 2 mois une newsletter, 
n’hésitez pas à communiquer votre adresse mail pour la 
recevoir (Conservatoire@cu-alencon.fr)

Licences d’entrepreneurs de spectacles n°1-1085155 n°2-1085173 n°3-1085174

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire et 
sur place avant le concert

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DE 
PLACES DISPONIBLES

MARDI 19 MARS

LE CRI D’OLYMPE 
À 20 H - HALLE AUX TOILES (ALENÇON)

Ce conte musical pour chœur d’enfants, comédiens, danseurs et ensemble 
instrumental, est né de la collaboration active de trois professeurs de 

conservatoire, Martine Herviou, Mahaut Rabattu et Arthur Aharonyan. 
Il illustre le désir d’enfants de transformer le monde des adultes et aborde 

la problématique de l’écoute et de l’échange entre générations, dans un 
univers réaliste, empreint d’imaginaire et de féérie.

Mise en scène : Luc Churin
Classe à Horaires Aménagés Musique de l’école Jules Ferry, 
dirigée par Raphaël Marzorati

Élèves de l’école de danse de Nathalie Genest
Élèves d’art dramatique du Conservatoire

Musiciens de l’Ensemble Opus 61

Concert proposé à la Halle aux toiles en partenariat avec la Ville d’Alençon

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES
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VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AVRIL

LA PROCHAINE GUERRE N’AURA PAS LIEU
À 20 H LE VENDREDI À 18 H LE SAMEDI 
AUDITORIUM (ALENÇON)

Projet des cycles 2 et 3 Art dramatique du Conservatoire
Cette traversée théâtrale proposera un croisement d’écritures et d’époques 
comme autant de possibles miroirs tendus pour tenter d’autopsier les guerres 
et leurs processus. De l’émergence d’un tyran à l’absurdité d’un quotidien 
qui se reconstruit sur les ruines, on y croisera une galerie de portraits et des 
situations emblématiques avec pour parti-pris le tissage entre des univers 
singuliers, qu’ils soient d’auteurs reconnus ou émergents.

Mise en scène : Virginie Boucher-Briand, avec les collaborations de 
Manon Thorel pour la dramaturgie et d’Anne Mousselet pour le travail 
dansé

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES

MARDI 12 MARS

Concert des Classes à Horaires Aménagés 
Musique de l’école Jules Ferry
À 18 H - AUDITORIUM (ALENÇON)
Les élèves des classes CE1 et CE2 CHAM et CE2 non 
CHAM de l’école Jules Ferry vous présentent les 
tribulations d’une nuit agitée d’un enfant au travers 
de chants, de jeux vocaux, et d’évolutions corporelles. 
Entre frayeurs et bruits étranges, entre sorcières et 
fantômes, les enfants arriveront- ils à s’endormir 
avant que le réveil sonne… ?

SAMEDI 23 MARS

Concert des professeurs
À 20 H 30 - AUDITORIUM (ALENÇON)
À travers un choix d’œuvres musicales et visuelles 
de différentes époques, ainsi que des textes issus 
d’univers variés, venez passer un peu de votre nuit 
avec l’Ensemble Opus 61 et laissez-vous emporter 
au sein de la pluralité des ténèbres, au gré des nuits 
noires, inquiétantes, apaisantes ou rêveuses… 

TARIFS OPUS 61
Billets à retirer au Conservatoire et 
sur place avant le concert

LUNDI 25 MARS

Nocturnes et berceuses pour piano
À 18 H 30 - AUDITORIUM (ALENÇON)
Par les élèves des classes de piano du Conservatoire.

VENDREDI 29 MARS

Concert de la chorale d’Arçonnay et du chœur 
de clarinettes du Conservatoire
À 20 H 30 - AUDITORIUM (ALENÇON)

SAMEDI 30 MARS

Concert-création des classes de culture et de 
formation musicales du Conservatoire
À 18 H - AUDITORIUM (ALENÇON)
La nuit tous les chats sont gris. Et tout est possible ! 
La nuit, c’est le sommeil qui nous berce ou le 
cauchemar qui nous stresse, c’est le cosmos qui 
nous appelle ou la fête qui nous entraîne. Rendez-
vous au clair de la lune pour une création pensée et 
interprétée par les élèves.

DIMANCHE 31 MARS

Tableaux nocturnes et sonores par les élèves 
du Conservatoire
À 17 H - AUDITORIUM (ALENÇON)
C’est au tour des élèves de toutes les classes et de 
tous les niveaux de s’emparer de la nuit pour un grand 
feu d’artifice musical final ! 

MERCREDI 3 AVRIL

Concert de la chorale d’Arçonnay et du chœur 
de clarinettes du Conservatoire
À 20 H 30 - ÉGLISE (ARÇONNAY)

CYCLE "LA NUIT"

De tout temps, la nuit a inspiré les compositeurs. En six concerts allant de Bach 
à Bartók, en passant par Mozart ou Rachmaninov, ce cycle vous invite à une 
plongée dans ce monde si particulier de la nuit, qui élargit les espaces sonores 
et visuels.
SAUF MENTION CONTRAIRE, POUR TOUS LES CONCERTS DU CYCLE "LA NUIT", 
L’ENTRÉE EST LIBRE SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES

DIMANCHE 7 AVRIL

CONCERT DES ORCHESTRES CORDES 
ALENÇON-LAVAL  

À 16H30
HALLE AUX TOILES (ALENÇON)

Partage, ouverture, rencontre, le tout en musique. 
C’est dans cet état d’esprit que s’est construit le projet 
de jumelage des orchestres à cordes juniors des 
conservatoires de Laval et de la CUA. Rien de tel que la 
pratique collective pour découvrir des œuvres et amener 
les élèves musiciens à jouer dans une énergie commune, 
garante des émotions musicales. Une belle aventure en 
perspective !

Concert proposé à la Halle aux toiles en partenariat avec la Ville d’Alençon

À noter : ce concert sera également donné le dimanche 28 avril à Laval

concert

SAMEDI 27 AVRIL

MUSIQUE ROMANTIQUE 
POUR VOIX DE FEMMES ET 
ORGUE
À 20 H 30 - BASILIQUE NOTRE-DAME (ALENÇON)
La musique romantique allemande sera à l’honneur de ce concert 
proposé par le Chœur de femmes du Conservatoire. Au programme 
de cette soirée consacrée au répertoire sacré pour voix de femmes 
et orgue, la magnifique "Messe" op. 187 de Josef Rheinberger, les 
"Trois Motets" op. 39 de Felix Mendelssohn, merveilleux triptyque 
composé en 1830, et le "Psaume XIII" op. 27 de Johannes Brahms, 
puissante et solennelle page écrite en 1859.

Direction : Anne-Marie Concé
Orgue : Stéphane Cailliaux

ENTRÉE LIBRE SOUS RÉSERVE DE PLACES 
DISPONIBLES
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