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VOUS ACCUEILLIR 
dans le respect des gestes barrières

 Du gel hydro alcoolique est à la disposition du public.
 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

 La signalétique sur place indique les sens de circulation.

La programmation sera maintenue en fonction
de la réglementation sanitaire en vigueur.

Retrouvez toutes les informations
relatives à l’évolution de ces mesures 

sur MEYZIEU.FR
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édito
Temps forts, heures musicales, journée portes ouvertes, ateliers, master 
class, présentation de travaux des classes d’art dramatique  :  la saison 
culturelle du Conservatoire continue son chemin ! 

De multiples propositions artistiques et pédagogiques, portées par les 
élèves et leurs enseignants, vous attendent tout au long de cette nouvelle 
période 2022  : des projets phares, tels que le concert cordes inter-
écoles réunissant 4 conservatoires de l’Est lyonnais, « Le seigneur des 
anneaux » avec l’ensemble de cuivres et percussions du conservatoire, 
pour se remémorer avec des extraits ce beau film réalisé par Peter 
JACKSON, l’opéra pour enfants «  Pinocchio  » par la classe Voix-ci 
Voix-là de l’école René Cassin, le jeudi 2 juin...

Des grandes soirées, avec la Nuit de la poésie le samedi 19 mars à la 
médiathèque, le projet « Autour de Nougaro » avec l’AJIR Big Band 
le dimanche 24 avril à l’Espace Jean Poperen, projets qui unissent et 
rassemblent les différents acteurs culturels de la Ville de Meyzieu, avec 
la volonté et l’engagement de développer les actions « hors les murs », 
« l’aller vers », grâce aux différents partenaires du conservatoire.

Cette seconde partie de saison s’annonce riche et plurielle et met l’accent 
sur le croisement des pratiques.

Comme toujours en entrée libre (à l’exception de quelques projets 
présentés par nos partenaires), notre saison culturelle du Conservatoire 
s’inscrit pleinement dans  une démarche d’ouverture, en favorisant 
l’accès du spectacle vivant au plus grand nombre.

Au plaisir de vous y retrouver !

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
Conseiller de la Métropole de Lyon
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Charlie Parker and strings
Mardi 22 mars* | 19h 
 Médiathèque municipale 

Entre novembre 1949 et janvier 1952, le 
saxophoniste alto américain Charlie Parker 
enregistre quatre sessions avec cordes. Elles 
débouchent à l’époque sur des disques 78 T 
tous intitulés « Charlie Parker with strings ». 
Rassemblés ensuite en format 33 T, ils sont 
devenus des classiques.
* Report du spectacle du 14 décembre.

La route de la soie
Samedi 26 mars | 20h
 Salle des fêtes 

Concert des élèves CHAM 6°/5° et des élèves 
de formation musicale cycle 2. 
Sur scène, les élèves seront accompagnés du 
groupe « Mahaleb ».

Dans un voyage empreint d’aventure et de 
nostalgie, Mahaleb réunit les musiques turques 
et arméniennes. Amours passionnées, amours 
lointaines, départs, exil, fêtes. Mahaleb à travers 
ces thèmes, souhaite un retour aux racines 
profondes et sensibles. Les langues se délient, les 
musiques se lient. Un délice de rêve, de voyage et 
d’espoir. Le trio Mahaleb doit son nom à l’épice 
aromatique tirée du noyau de la cerise noire de 
Sainte Lucie. Elle est utilisée au Moyen Orient. 
Un parfum entre l’amande amère et la cerise, le 
tout rappelant subtilement la fleur d’oranger.

En résonance avec cette soirée, les élèves des classes 
de formation musicale présenteront leurs travaux 
à la salle des fêtes  les samedi 26 et dimanche 27 
mars  à 16h.
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Le Seigneur des anneaux 
Samedi 2 avril | 18h
Dimanche 3 avril | 16h
 Espace Jean Poperen 

Projection d’un montage vidéo, réalisé à 
partir des scènes du film, accompagné en 
direct par les musiciens du Conservatoire. 

Le film réalisé et diffusé par l’atelier Oscar A 
articule différemment le film référence de Peter 
JACKSON pour en faire ressortir, au-delà de la 
narration, l’émotion rencontrée des personnages. 
Les musiques d’Howard Shore, Johan De Meij et 
Richard Wagner forment un monde musical et 
sonore tantôt descriptif ou narratif de l’épopée de 
l’anneau. Vous pourrez ainsi voir et entendre sous 
une autre approche l’univers fantastique infini de 
Tolkien.

Info + 
Oeuvre fondamentale de la 
littérature fantasy, Le Seigneur 
des anneaux (The Lord of the 
Rings) est un roman de J. R. R. 
Tolkien paru en trois volumes en 
1954 et 1955. Prenant place dans 
le monde fictionnel de la Terre du 
Milieu, il suit la quête du hobbit 
Frodon Sacquet, qui doit détruire 
l’Anneau unique afin que celui-ci 
ne tombe pas entre les mains de 
Sauron, le Seigneur des ténèbres, 
qui l’a créé. Plusieurs personnages 
lui viennent en aide, parmi 
lesquels son jardinier Sam, les 
hobbits Meriadoc et Peregrin, le 
mage Gandalf ou encore l’humain 

Aragorn, héritier d’une longue lignée d’illustres 
rois.  Le réalisateur néo-zélandais Peter JACKSON 
en a réalisé une adaptation, intégrale, dont les trois 
volets sont sortis en salles entre 2001 et 2003. 

> Charlie Parker 
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Concert cordes inter-écoles
Vendredi 6 mai | 20h30
 Espace Jean Poperen 

Sous les feux de la rampe  - L’orchestre à 
cordes des 4 conservatoires de l’Est lyonnais 
va vous faire voyager et (re)découvrir des 
musiques d’influences américaines, issues de 
films, du music-hall, de Broadway... 

Festizik du monde
Vendredi 13 mai | 20h
Samedi 14 mai | 19h
 Salle des fêtes 

Musiques celtiques, des Balkans, 
d’Anatolie et d’ailleurs - Le Festiz’ik du 
monde propose cette année deux concerts.  
Le vendredi 13 mai, nous accueillerons la 
chorale KALYMNOS, qui vous transportera 
sur sur les terres de l’Est et du Caucase. 
Dépaysement et ambiance garantis ! Les 
groupes du Conservatoire interviendront 
autour des musiques celtes, orientales, des 
Balkans et Klezmer le samedi 14 mai.

Pinocchio 
Jeudi 2 Juin | 19h 
 Espace Jean Poperen 

Opéra pour enfants par la classe Voix-ci 
Voix-là de l’école René Cassin - Geppetto 
avait un rêve, celui de créer une marionnette 
« capable de danser, de tirer l’épée et de faire 
des sauts périlleux ». Et voilà justement que 
son ami Cerise lui amène ce bout de bois qui 
parle ! La création prend vie sous les doigts du 
menuisier : le pantin s’appellera Pinocchio. 
Cette pièce de théâtre musical raconte le 
voyage initiatique de la marionnette, à travers 
rencontres, épreuves et transformations.
Pinocchio (création) - G. Ward. Musiciens  : 
professeurs du Conservatoire. Préparation 
vocale  : Yannick BEGNEU. Mise en scène  : 
Lionel ARMAND.  Enseignante  : Justine 
BUCHOT. 

Avec le soutien financier de la Direction régionale 
des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.

Festival musiques actuelles
Samedi 15 avril | 20h30
 Salle des fêtes  

Concert des élèves des groupes de Meyzieu, Bron, Vaulx-en-Velin, Genas, Chassieu, Décines-
Charpieu suivi d’un concert du groupe invité : Hyperactive.
Hyperactive est un groupe de punk indie originaire de Marseille. Le groupe est créé en 2017 avec 
à son bord Kev (guitare, chant), Tim (batterie) et Quentin (basse) et sort son premier EP 6 titres 
« Loser » sur le label Pencil Record. Le groupe est rejoint par Kim (guitare rythmique, chant) fin 
2019 et c’est avec cette nouvelle dynamique que le groupe compose un nouvel album enregistré au 
cours de l’été 2021, avec une date de sortie prévue le 2 avril 2022.
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Les grandes
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Soirée des grands ensembles
Mardi 15 mars | 20h
 Salle des fêtes  

Avec le GOTTEM (grand orchestre 
traditionnel de Tassin-la-Demi-Lune et 
Meyzieu), l’ensemble Musiques à vents tout et 
le jazz band.

Nuit de la poésie
Samedi 19 mars | 20h
 Médiathèque municipale 

Acteur, metteur en scène, dramaturge, 
compositeur, poète, qui est Jacques 
REBOTIER ? Un homme qui aime s’amuser 
avec les mots, c’est certain ! 
Découvrez l’univers artistique loufoque et 
foisonnant de cet artiste phare de la scène 
française actuelle lors de la présentation 
du travail réalisé par Annabelle BAYET, 
professeure au Conservatoire de musique et 
d’art dramatique de Meyzieu, et la classe de 
chant, à la suite du module animé en début 
d’année à la Médiathèque municipale.
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Printemps musical
[Du 21 au 27 mars]
 Médiathèque municipale 

En signe de renouveau, cette année, le 
printemps musical aura une saveur toute 
particulière…

Mercredi 23 mars | 19h
Soirée des amateurs avec les groupes 
amateurs du Conservatoire

Jeudi 24 mars | 19h
Soirée MAO avec la classe de musique 
assistée par ordinateur

Vendredi 25 mars | 19h
Soirée avec la classe de saxophone

Fête de la musique
[Du 21 au 26 juin] 

Pour célébrer l’été, la fête de la musique 
s’invite au fil des jours…

Mardi 21 juin 
La programmation détaillée vous sera 
diffusée ultérieurement 

Samedi 25 juin | 16h
 Médiathèque municipale 
Petit concert de fin d’année des élèves de 
premier cycle.

Dimanche 26 juin | 15h et 18h30
 Conservatoire 
Concerts de fin d’année des élèves multi-
instrumentales.

VIDALA 
Vendredi 17 juin | 20h30 
 Médiathèque municipale 

En préambule du concert, les élèves 
du Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Meyzieu vous offriront 
un aperçu de leur travail sur le thème de 
l’Argentine. 

VIDALA explore le magnifique répertoire 
de la Nueva Canción d’Amérique Latine  : 
chansons de lutte, poésies des grands 
espaces ou chants intérieurs, aspirations 
démocratiques, expériences de résistances et 
réappropriation de la musique indigène, en 
constituent l’essence... Chacarera, milonga, 
tango, boléro, zamba, danza criolla, canción 
india, sont autant d’invitations au voyage 
au cœur de leur nouvel album et nouvelle 
création Cantando al sol qui met en lumière 
les voix et voies des femmes d’Amérique 
latine si essentielles dans leurs engagements.

>  Inscriptions à partir du 3 juin

> VIDALA
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L’art
dramatique
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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.
Professeur : Lionel ARMAND

Initiation 1 et 2 
Mercredi 1er juin |19h
 Salle des fêtes 

Eveil 1 et 2
Mercredi 8 juin | 19h
 Salle des fêtes 

Cycle 1
Jeudi 9 juin | 19h
 Salle des fêtes 
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Célébration de la Saint Patrick
Samedi 19 mars | 14h30
 École maternelle du Grand Large 
Avec les classes de flûte, harpe, basson, violon 
et violoncelle.

Concerts musique de chambre
 Médiathèque

Lundi 21 mars | 19h30
À 3, 4, 5 ou 6
Samedi 18 juin | 11h
Dans le cadre de l’année de l’Argentine

Concerts des élèves de fin de cycle
Mercredi 13 avril | 18h30 et 20h
 École maternelle du Grand Large 
Spectacle carte blanche des élèves en fin 
de 3e cycle, imaginé en toute liberté par ces 
jeunes et talentueux musiciens.

Samedis 14 et 21 mai
 Conservatoire, salle d’ensemble 
Concert instrumental des élèves de fin de 
1er, 2e et 3e cycle - Plus de renseignements au 
Conservatoire

Bal des petits pieds
Mercredi 22 juin | de 15h à 16h
 Conservatoire 

« Bal traditionnel pour enfants »  - 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-instrumentales

Lundi 14 mars | 19h
 Médiathèque municipale 
Lundi 11 avril | 19h et 20h
 Maternelle école du Grand Large 

Auditions de cuivres
Samedi 16 avril | 11h
Salle des fêtes

Auditions de pianos
Lundi 16 mai | 20h
Conservatoire, salle d’ensemble

Après-midi musiques actuelles
Mercredi 30 mars |16h30
Salle des fêtes

Les ateliers musiques actuelles du 
Conservatoire rythment la saison au fil de 
reprises, compositions, arrangements réalisés 
par les élèves eux-mêmes.

Jazz / Junior Jam
Dimanches 13 mars et 15 mai |16h30
La Clé de voûte - 1, place Chardonnet  
69001 Lyon 

Improviser ensemble, faire le bœuf, constitue 
pour tout musicien de jazz débutant ou 
expert une situation pour aller plus loin vers 
plus de liberté et de créativité.
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Lundi 14 mars | 19h
 Médiathèque municipale 
Lundi 11 avril | 19h et 20h
 Maternelle école du Grand Large 

Auditions de cuivres
Samedi 16 avril | 11h
Salle des fêtes

Auditions de pianos
Lundi 16 mai | 20h
Conservatoire, salle d’ensemble

Après-midi musiques actuelles
Mercredi 30 mars |16h30
Salle des fêtes

Les ateliers musiques actuelles du 
Conservatoire rythment la saison au fil de 
reprises, compositions, arrangements réalisés 
par les élèves eux-mêmes.

Jazz / Junior Jam
Dimanches 13 mars et 15 mai |16h30
La Clé de voûte - 1, place Chardonnet  
69001 Lyon 

Improviser ensemble, faire le bœuf, constitue 
pour tout musicien de jazz débutant ou 
expert une situation pour aller plus loin vers 
plus de liberté et de créativité.

Les élèves 
en concert

4.
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> Ramoneur, Voix-ci Voix-là année 2011
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La musique 
à l’école

5.
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Concerts scolaires
 Salle des fêtes 

Lundi 28 mars et jeudi 31 mars | 14h et 15h30
Jeudi 16 juin | 18h30
Concerts des orchestres du collège Évariste 
Galois

Jeudi 12 mai | 18h30
Concert des orchestres du groupe scolaire 
Jacques Prévert

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

 Groupe scolaire les Calabres 
Jeudi 14 avril et mardi 17 mai

 Groupe scolaire Condorcet
Mardi 3 mai

 Groupe scolaire René Cassin
Jeudi 5 et mardi 10 mai

 Groupe scolaire Jacques Prévert
Jeudi 23 juin

 Groupe scolaire du Grand Large 
Mardi 28 juin
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Atelier conférence 
Samedi 26 mars | 9h30
 Conservatoire 

Piano et pianistes, historique, légendes 
et vérités - Conférence pour tout public 
concernant les grands pianistes suivi d’un 
atelier « le piano chez John Cage » destiné 
aux adultes.

Master classe 
de Gabriel BIANCO
Samedi 26 mars | 13h30
 Conservatoire 

Dans le cadre du festival de guitares 
du Tonkin, cours public donné 
par Gabriel BIANCO, membre du 
Quatuor Eclisses.

Complicité, originalité, subtilité, le 
Quatuor Eclisses s’inscrit depuis 2012 dans 
le paysage musical français. Ces quatre 
guitaristes proposent de redécouvrir la 
guitare classique, notamment à travers des 
arrangements ambitieux et innovants du 
grand répertoire pour piano ou orchestre.
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> Gabriel BIANCO
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Atelier conférence 
Samedi 26 mars | 9h30
 Conservatoire 

Piano et pianistes, historique, légendes 
et vérités - Conférence pour tout public 
concernant les grands pianistes suivi d’un 
atelier « le piano chez John Cage » destiné 
aux adultes.

Master classe 
de Gabriel BIANCO
Samedi 26 mars | 13h30
 Conservatoire 

Dans le cadre du festival de guitares 
du Tonkin, cours public donné 
par Gabriel BIANCO, membre du 
Quatuor Eclisses.

Complicité, originalité, subtilité, le 
Quatuor Eclisses s’inscrit depuis 2012 dans 
le paysage musical français. Ces quatre 
guitaristes proposent de redécouvrir la 
guitare classique, notamment à travers des 
arrangements ambitieux et innovants du 
grand répertoire pour piano ou orchestre.

Les ateliers 
et masterclass

6.
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Actions 
hors les murs 

et commémorations

7.
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Concours

Concours de trombone de Troyes (10)
Samedi 26 et dimanche 27 mars
Participation des élèves des classes de 
trombone de Meyzieu. 

Concours national de Lempdes (63)
Samedi 21 mai
Participation des élèves des classes de 
clarinette de Meyzieu.

Répétitions publiques de 
l’orchestre Musiques à vents tous
Mardi 5 avril | de 20h à 21h30
Mardi 7 juin | de 20h à 21h30
 Salle des fêtes 

Un jour une œuvre
[Du 11 au 16 avril]
Semaine artistique à suivre sur la page 
Facebook de la Ville, en collaboration avec 
tous les acteurs de la culture majolane.

Portes ouvertes
[Du 11 au 16 avril]
Franchissez les portes du conservatoire 
pour découvrir l’enseignement artistique 
du Conservatoire. 
Temps forts le mercredi 13 avril avec, un 
conte musical des « Patasons » à 15h et un 
quizz sur les familles d’instruments à 15h45.

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 
Monument aux Morts, 
place du 11 novembre 
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Partenaires
financiers et institutionnels
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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, et remise des dossiers avant le 
4 mars.

  Pour les anciens élèves
Réinscriptions en ligne 
sur meyzieu.fr du 16 au 30 mai.

  Pour les nouveaux élèves
Inscriptions en ligne sur meyzieu.fr 
du 6 au 30 juin.



Conservatoire Ville de Meyzieu 
De mars à juin 2022 28

©
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Vi
lle

 d
e 

M
ey

zi
eu

1 rue Henri Lebrun
69330 Meyzieu

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

Accès via le réseau TCL
Tram T3 - arrêt Meyzieu Gare

Bus 85 - Meyzieu Bascule
Bus Jd 135 ou Jd 571 - Meyzieu Poste

meyzieu.fr


