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EVENEMENTS  2018  

A VENIR 

 

 

- Vos  professeurs 

en scène le 18/03 

au Foyer Rural 

 

 

- Quatuor Arcantum 

le 7/04  (tour de 

France en musique 

et en chansons)  

 

 

- Danse 

contemporaine  le 

14 et 15/ 04  

 

 

- Trio Uncharted le 

19/05 (Jazz) 

 

- Gala de Danse les 

26 et 27/05 

 

 

- Concert des élèves 

le 24/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSERVATOIRE 
S’OUVRE VERS 
L’EXTERIEUR 

 

Le mot de la rédactrice         

Avec le dynamisme retrouvé entre l’équipe pédagogique et le CA, le conservatoire 

tient sa promesse d’ouverture vers l’extérieur en répondant à des appels à projet et 

aussi en organisant de nombreux évènements. Un avant-goût dans ce numéro et de 

belles surprises en perspective par la suite. Bonne lecture, Emmanuelle Roche 

 

Nouveauté : atelier « création chansons »  par Emmanuelle Roche  

i je devais vous conter cet atelier qui a vu le jour en  janvier de cette année, je 

commencerai par chanter ceci :  

« Je vous ai apporté des chansons. Parce que les fleurs c'est périssable; Puis 

les chansons c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. 

Surtout quand elles sont en boutons. Mais je vous ai apporté des chansons ». 

D’après Jacques Brel 

Nous construisons des suites d’accords, des bouts de mélodies à la maison puis 

nous les apportons en atelier, comme un bouquet de roses que nous 

partageons. L’un s’installe au piano, l’autre à la guitare puis le saxo entre en 

scène, cherchant l’inspiration. On 

tourne les accords, les idées viennent 

et le thème se dessine. Bien sûr Yann 

se fait notre guide et nous donne les 

règles pour bien  structurer nos idées. 

Aussi l’écoute de musiques, de 

chansons de styles variés est une 

étape incontournable dans le 

processus de création. En ce moment, 

nous écrivons une chanson de style 

Reggae, tous ensembles ! Il est prévu 

d’enregistrer cette chanson en 

conditions studio et une restitution 

scénique par les ateliers de musiques 

actuelles clôturera cette belle 

aventure. Une activité enrichissante, 

conviviale et aussi valorisante car 

nous produisons quelque chose.  Nous 

espérons que vous serez tentés de 

nous rejoindre. Quel que soit votre 

âge, soyez les bienvenus ! 

 

Le site du CMDJP fait peau 

neuve ! 

Notre directeur pédagogique a revu 
complètement le site internet du CMDJP : les 
compliments ne cessent de pleuvoir ! Vous 
pourrez constater le dynamisme du conservatoire 
en regardant l’actualité (concert des élèves, 
auditions etc.), retrouver les photos des 
manifestations et toutes les informations sur 

http://cmdjp.net 

 

S 

Bravo à Eva,  

Marie et                       

Marjane  

         pour leurs  

         dessins 

mailto:secretariat@cmdjp.net
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       LA CITATION DE CHRISTIAN TUTIN 
« La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux (Victor Hugo).  

 

Concert Bach - ViolonCello  par Laurence Berranger 

ue retient-on après la dernière note du concert Bach – ViolonCello ?  Qu’avons-nous reçu 
de ce compositeur hors-norme et que nous a offert Andrei Kivu? 

 Une œuvre ancienne et austère ? Plutôt une œuvre radicalement poétique, invitant ses 
auditeurs à la co-création, et laissant grande ouverte la porte de l’émotion.  

 L'écriture pour un instrument seul à vocation mélodique est à l'opposé du langage 
harmonique ; cette étonnante contrainte choisie par Bach permet l’essence même de 
l’expression artistique : la suggestion.  

Ce n’est qu’au XXème siècle que d’autres compositeurs tels Britten et Cassado  écriront à 
nouveau pour violoncelle seul. Ces compositeurs contemporains ont-ils été touchés par 
l'intemporalité des œuvres de Bach et cherchent-ils à communiquer leur modernité? Il 
semble que cette œuvre ait toute sa place parmi les femmes et les hommes du XXème 
siècle! 

 Loin de toute préciosité, Andrei Kivu nous a proposé une interprétation rayonnante 
d’énergie, où le violoncelle se transforme en orgue dans le Prélude de la 5ème suite et 
nous donne à entendre pleinement les 4 voix de la Fugue qui le clôt. Parfaite illusion 
d'une polyphonie, où un simple archet et une simple corde suffisent à créer un orchestre 
imaginaire?  

 Fuyant une beauté idéale et avec beaucoup de virtuosité et de respect pour l'œuvre du 
maître, Andrei Kivu nous a permis de recevoir en toute simplicité l'essence même de la 
musique de Bach et aussi sa part de mystère.   

 

C’est nouveau au CMDJP :  une scène ouverte 

  
 Dans le cadre des café-concerts la scène s’est ouverte pour la première fois au CMDJP. 
C’était le 10 février au foyer rural. Nous avons accueilli l’Atelier Jazz-Pop et trois  
formations amateurs, ou en cours de professionnalisation. 
 
L’évènement sera reconduit l’année prochaine, à la rentrée. Si vous jouez, seul, ou avec 
groupe et si vous souhaitez vous produire en public, cette soirée est faite pour vous. 
Manifestez-vous dès à présent auprès d’Hervé Sautereau.  
 

Du côté de la danse ? 

  

Pour la préparation du Gala, nous avons besoin de vos talents, couture, coiffure et 
maquillage. Les costumes des enfants sont en cours de réalisation, contactez-nous ! 

 

  Un cabaret Flamenco en collaboration avec le CMDJP et Tope-Là, s’est déroulé samedi  
10 mars, devant une salle comble. Dans une ambiance andalouse, Francisca a dansé le 
flamenco avec élégance et fierté. S’accompagnant de castagnettes, elle faisait écho aux 
percussions de Pablo Bravo, aux airs classiques et flamenco interprétés par Carole 
Fontanini et Yann Pannaux à la guitare.  

« La musique et la danse sont intimement liées. Les professeurs du CMDJP et le groupe 
Colorès en ont fait une démonstration à travers la musique andalouse et le Flamenco. » 

par Christian Tutin  

Enfin notez dans vos agendas le stage de découverte de danse contemporaine en avril. 

 

Q 
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