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édito
Cette saison encore, le Conservatoire municipal de Meyzieu aura 
le plaisir de vous proposer une programmation festive et variée de 
musique et de théâtre. Avec nombre d’occasions pour nos artistes 
en devenir de se produire en public, sous l’oeil bienveillant de leurs 
professeurs, pour votre plus grand plaisir.

Depuis la municipalisation de l’école de musique, la Ville de Meyzieu 
démontre sa volonté sans faille de faire grandir le Conservatoire de 
Meyzieu et d’oeuvrer, année après année, pour développer auprès 
de ses 700 élèves, mais aussi des Majolanes et des Majolans, l’action 
culturelle municipale et ses projets.
C’est en effet une quarantaine de professeurs qui se mobilise auprès 
des élèves dans et hors du Conservatoire, pour que résonne l’art 
au plus près des enfants dans les écoles majolanes, ou lors 
des événements grands publics et des diverses soirées 
portées par l’établissement.

Donner à voir au plus grand nombre les talents 
éclos grâce à cet outil d’émancipation culturelle, 
avec en point de mire, après 
le récent agrandissement des 
espaces d’enseignement dans 
la maison voisine du bâtiment 
historique, le développement 
d’un espace multiculturel 
dans le secteur des Servizières, 
afin que Meyzieu puisse faire 
résonner toujours plus fort la 
culture, sous toutes ses formes, 
pour tous les publics, artistes comme 
spectateurs. 

Très belle saison à toutes et à tous !

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
Conseiller de la Métropole de Lyon
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Les 
grandes
soirées 
Soirée vocale
Jeudi 8 décembre |19h
 Église Saint Sébastien 

Répertoire soul, jazz, gospel et comédie 
musicale.
Spectacle programmé dans le cadre de la fête du 8 
décembre.

Concerts de Noël
Dimanche 11 décembre | à 15h30
 Espace Jean Poperen 
À l'approche des fêtes de fin d'année, venez 
partager un moment  chaleureux autour d'un 
cocktail musical métissé.

1. 
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2. 

Présentation
de la classe 
d’art dramatique

Les présentations de travaux des classes d’art dramatique sont des étapes 
indispensables dans le parcours de l’élève en théâtre. Elles permettent de concrétiser 
les enseignements abordés en cours, durant toute l’année. Ces représentations 
publiques s’appuient plus spécifiquement sur les écritures contemporaines aussi 
bien dans le théâtre Jeunesse pour les classes d’éveil, que dans le répertoire français 
et étranger pour les classes « initiations » et « cycle ». Autour de l’art de l’acteur, 
on y découvre aussi des auteurs et des autrices, des formes théâtrales diverses 
mêlant la langue à l’image, ce qui traduit toute la force et l’émotion du théâtre. 
Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Présentation des travaux de la classe d’art dramatique
 Salle des fêtes 

Jeudi 1er décembre
19h
 

Jeudi 26 janvier
19h

Jeudi 2 février
19h
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En solo ou en petit ensemble, les élèves 
vous convient à de petits moments de 
musique, légers, variés, à déguster en 
toute simplicité !

Auditions  
multi - instrumentale
 Salle d’ensemble 
Jeudi 20 octobre | 19h
Mardi 22 novembre | 19h
Vendredi 16 décembre | 19h
Jeudi 2 février | 19h 
   
Rencontre musique 
ancienne
Samedi 21 janvier | 16h
 Conservatoire 

Audition  
de la classe de clarinette
Mardi 24 janvier | 19h30 
 Espace Grand Large 

Nuit des conservatoires 
Vendredi 27 janvier | dès 18h30 
 Conservatoire 
Évènement national célébrant les arts 
et la culture dans les conservatoires.

Audition  
des classes de cuivres
Samedis 10 décembre et 4 février | 11h 
 Espace Grand Large 

Après - midi  
musiques actuelles
Mercredi 1er février | 17h30 
 Espace Grand Large 

Junior Jam 
Dimanche 22 janvier  | 16h30
 La Clé de voûte 
 1 place  chardonnet 
 69001 Lyon 

3. 

Heures musicales
les élèves en concert



La musique à l’école 
Interventions en milieu scolaire 
Toute l’année, les intervenants en milieu scolaire de Meyzieu accompagnent vos 
enfants, pour la création de spectacles originaux.

Présentation du travail réalisé 
avec le groupe scolaire des Calabres 
Jeudi 2 février | 14h45
 Espace Jean Poperen 
Avec le Centre de formation des musiciens intervenants.

4. 



Autres 
événements 
Master classe
de Yoni SCHLESINGER 
Vendredi 18 novembre | 18h
 Salle d’ensemble 
Dans le cadre du festival du Tonkin,  
cours de guitare public donné par Yoni 
SCHLESINGER.
 
Concert  
Yoni SCHLESINGER
Samedi 19 novembre | 20h
 Centre Léo Lagrange 
 Espace Tonkin - Villeurbanne
Festival du Tonkin, première partie assurée
par les élèves du Conservatoire de Meyzieu.

Stage de jazz de Fareins
Les 19, 20 et 26 novembre  
Participation des élèves de la classe de jazz, 
avec un concert le 27 novembre à l’Espace 
Carjat,  salle des fêtes de Fareins (Ain).
Dans le cadre du Festival de jazz.

Cérémonie des voeux  
de la municipalité
aux associations-entreprises-Majolans
Vendredi 13 janvier| 18h30
 Espace Jean Poperen 
Participation des élèves du conservatoire.

5. 
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6.
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De nombreuses auditions et 
autres manifestations se tiennent 

régulièrement dans l’année.
 Se renseigner auprès du 

Conservatoire.

Concerts musique de chambre
« Les femmes compositrices »
Mardi 7 mars | 19h
 Espace Grand Large 

Du scat dans ton cartable
Vendredi 10 mars | 18h30
 Espace Jean Poperen 
Orchestre invité : Big Band AJIR.

Soirée des amateurs  
Mardi 28 mars | 19h
 Espace Grand Large 

Jazz day de l’UNESCO
Dimanche 30 avril | 16h30
 Espace Grand Large 

Festival ensemble de cuivres 
Samedi 13 mai | Fin d’après - midi
 Salle des fêtes 

Festival musique actuelle
Samedi 3 juin | 18h
 Salle des fêtes 
Groupes de musique actuelle du 
conservatoire, classe de guitare, groupe de 
musiques électronique, école de musique 
de Genas.

Concert des orchestres,
Groupe scolaire J. Prévert
Jeudi 1er juin  | 18h30
 Espace Jean Poperen 

Peter Pan
Jeudi 8 juin | 19h 
 Espace Jean Poperen 
Opéra pour enfants par la classe « Voix - 
ci, Voix - là » de l’école René Cassin. 
Vendredi 9 juin à 14h30 représentation pour 
les scolaires.

« Autour des tubes de
la musique classique » 
Samedi 10 juin | 11h
 Salle d’ensemble 

La chorale Alauda invite 
le jazz band du Conservatoire
Vendredi 16 juin | Horaire sur meyzieu.fr
 Espace Jean Poperen 

6. Un aperçu
du semestre 2 
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Partenaires
financiers et institutionnels

Infos pratiques
Horaires
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

 S’inscrire au Conservatoire 

  Inscription en 6e CHAM au collège Évariste Galois
Retrait des dossiers dans les groupes scolaires ou au Conservatoire courant 
février. Date limite de remise des dossiers à confirmer. 

  Pour les anciens et les nouveaux élèves
Inscriptions et réinscriptions en ligne sur meyzieu.fr au printemps. Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement.
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Notes
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1 rue Henri Lebrun
69330 Meyzieu

Tél. : 04 78 04 07 51
conservatoire@meyzieu.fr

meyzieu.fr


