
  

 

Musique de chambre, orchestre… dans des formations musicales diverses, les enseignants du 
Conservatoire se produisent sur scène en ouvrant le cercle à d’autres artistes. 
  
 

 

Première mondiale 
 
L’Ensemble Opus 61 en partenariat avec le Trio Delta donnera 
en première mondiale l’œuvre “Chromologos” de Francine 
Guiberteau.  
 
Organiste de formation, elle est également compositrice et 
notamment compositrice liturgique. Seront donnés également, 
“Le cri relayé” d’Alain Labarsouque et le “Stabat Mater” de 
Manolo Gonzalez.  
 
Avec le Trio Delta : Jean-Baptiste Couturier, Jean-Christophe 
Garnier, Lionel Le Fournis 
 
 
 

 

Pratique 
Vendredi 20 avril 2018 à 20 h 30 
Église de Montsort 
37 rue du Mans - 61000 Alençon 
 
Durée : 1 h 00 
 
Tarif Opus 61 : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit 
Billets à retirer au Conservatoire et sur place avant le concert 
 



 

 
 

 
Le hautbois dans tous ses modes d’expression 
 

Cet instrument mythique a été évoqué par Homère dans son 
"Illiade". Il servait alors à satisfaire les Dieux. Puis il s’est invité 
à la cour du roi Louis XIV sous la direction de Jean-Baptiste 
Lully pour ensuite connaître une expansion extraordinaire 
jusqu’à nos jours. 
 
Ce concert vous invite à découvrir tout un panel d’œuvres du 
répertoire du hautbois avec, notamment, des pièces baroques 
interprétées sur des instruments d’époque. Les autres pièces 
du répertoire classique, romantique et contemporain vous 
permettront d’entendre l’instrument dans tous ses modes 
d’expressions.  
 
Avec Olivier Clémence : hautbois baroque, Alain Hervé : 
hautbois et cor anglais et Patrice Valognes : hautbois 
 
Pratique 
Samedi 21 avril à 18 h 
Auditorium 
Rue Jullien - 61000 Alençon 
 
Durée : 1 h 15 
 
Tarif Opus 61 : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit 
Billets à retirer au Conservatoire et sur place avant le concert 
 
 

 

 

 

 

 

Informations 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
13 rue Charles Aveline - 61000 Alençon 

Tél. 02 33 32 41 72 
 

http://www.cu-alencon.fr/

