
TRIO ÉCLISSES
VENDREDI 3 MARS • 20H00
• Auditorium • Ateliers des Arts • Le Puy •

Une violoniste, un altiste et une violoncelliste, à la fois artistes et en-
seignants dans des conservatoires de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
ces trois musiciens unissent leurs expériences et leur complicité pour 
concocter un concert pour trio à cordes. Un répertoire allant de la pé-
riode baroque à la période contemporaine, ils partagent l’envie de 
faire découvrir au public les nombreuses œuvres du 20e siècle, sou-
vent méconnues et rarement jouées. Cette époque réunissant des 
styles très différents offre une palette d’expression riche et variée avec 
des compositeurs comme Jean Cras ou Mieczysław Weinberg… 
En première partie, présentation de travaux de l’orchestre à cordes 
du Conservatoire du Puy dirigé par Anne Perreau et des cordes de 
l’Internat de La Chaise-Dieu encadrées par Sarah Vuarin.

TARIFS PT 8€ / TR 2€ (-12 ans et élèves Ateliers des Arts)
RÉSERVATION dès le Vendredi 24 Février 2023

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

• Saison  des élèves et Professionnelle •

FÉVRIER • MARS • AVRIL • 2023

Rendez-Vous du Printemps

À NE PAS MANQUER...
• Saison Professionnelle •

RENCONTRE ELLA & PITR
VENDREDI 24 MARS • 19H00
• Auditorium • Ateliers des Arts • Le Puy •
Depuis leur rencontre en 2007, ils affichent leurs des-
sins en collant de grands papiers sur les murs des 
villes qu’ils visitent. Le dessin est éphémère et ne vi-
vra que quelques mois. La pluie, le vent ou les pas-
sants se chargeront de le faire disparaître. 
Aussi, ils réalisent des dessins géants sur le sol et toi-
tures, une grande famille  dont la taille est de plu-
sieurs milliers de m². Aujourd’hui, plus de 60 cousins 
germains de « Colosses endormis » ont été couchés 
aux quatre coins du monde. Les géants sont là mais 
on ne les voit pas sans prendre un peu de hauteur. 
Peut-être que des géants vont apparaître et dispa-
raître bientôt sur le territoire de l’Agglomération du 
Puy. Prenez garde à ne pas les réveiller !
En amont de leurs interventions et créations en Mai et 
Juin 2023 sur le territoire, présentation de leur travail 
via des projections de petits films, suivi d’un échange 
avec le public.

• Entrée libre •

PARTENAIRES : Projet « Éducation Artistique et 
Culturelle » soutenu par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, La Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Le Département de la Haute-
Loire et le Rectorat de l’Académie de Clermont-Fd.



INFORMATION / RÉSERVATION
ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
04 71 04 37 35

À DÉCOUVRIR...

VENDREDI 24 FÉVRIER • 18h45
DU PIANO MAIS PAS QUE... / PIANO ET LITTÉRATURE
• Auditorium Ateliers des Arts •
Présentation des travaux d’élèves de Marc Rouchouse de 18h45-19h, suivi 
dès 20h d’un concert mêlant piano et littérature. Au programme :
- Récit extrait de la vie de Saint François de Paule / G.Miscimarra - Saint 
François de Paule marchant sur les flots / F. Liszt 
- Demain dès l’aube / V. Hugo - Klavierstück D 946 n°2 / F. Schubert 
- Edward Edward (ballade écossaise) / J.G. Herder - Rhapsodie opus 79 n°1 / J. Brahms 
- Les trois frères Budrys / A. Mickiewicz - Ballade n°4 / F. Chopin 
- Légende de Léandre et Hero / F. Schiller - Ballade n°2 / F.Liszt 
• Entrée libre •

LUNDI 27 ET MARDI 28 FÉVRIER • 19H00
REFLET / MULTI-CLASSES
• Auditorium Ateliers des Arts •
Présentation des travaux d’élèves du conservatoire en chantier ou abou-
tis, toutes activités et instruments confondus.
• Entrée libre •

MERCREDI 1 MARS • 19H
CONCERT / JAZZ
• Auditorium Ateliers des Arts •
Concert de jazz des élèves d’Olivier Long, de Jean-François Gagnor et 
d’Emilie Caro / Harmonie Jazz.
• Entrée libre •

JEUDI 2 MARS • 19H00
REFLET / MULTI-CLASSES
• Auditorium Ateliers des Arts •
Présentation des travaux d’élèves du conservatoire en chantier ou abou-
tis, toutes activités et instruments confondus.
• Entrée libre •

VENDREDI 3 MARS • 19H00
SPECTACLE / THÉÂTRE 11-14 ans
• Centre Pierre Cardinal • Le Puy • 
Présentation des travaux d’élèves d’art dramatique 11-14 ans encadré par 
Carole Baud.
• Entrée libre •

MARDI 21 MARS • 19H00
LA MUSIQUE FRANÇAISE AU DÉBUT DU 20EME SIÈCLE / CONFÉRENCE MUSICALE
• Auditorium Ateliers des Arts •
Les élèves des classes d’orgue et de piano de Mickaël Souveton et Yvan 
Guyot interpréteront des œuvres de musique française des principaux 
compositeurs du début du 20ème siècle  (Gabriel Fauré, Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Erik Satie, Francis Poulenc, ...). La conférence sera animée 
par Mickaël Souveton. 
• Entrée libre •

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 MARS • 19H00
REFLET / MULTI-CLASSES
• Auditorium Ateliers des Arts •
Présentation des travaux d’élèves du conservatoire en chantier ou abou-
tis, toutes activités et instruments confondus.
• Entrée libre •



• Saison des élèves •

VENDREDI 24 MARS • 20H
CABARET CHANSON / MUSIQUES ACTUELLES
• Shamrock • Le Puy • 9, avenue Georges Clémenceau 
La classe de chant en Musiques Actuelles joue le jeu de l’acoustique ! 
Tous les répertoires y passent et s’enchaînent comme dans un cabaret.
• Entrée libre •

VENDREDI 24 MARS • 18H30
REFLET / MULTI-CLASSES
• Salle Polyvalente • Rosières •
Présentation des travaux d’élèves du conservatoire en chantier ou 
aboutis, toutes activités et instruments confondus.
• Entrée libre •

SAMEDI 25 MARS • 14h
RENCONTRE BIG BAND / JAZZ
• Auditorium Ateliers des Arts •
Le Big Band : ce grand orchestre de jazz né dans les années 30 réunis-
sant saxophones, trompettes, trombones et section rythmique, n’a rien 
perdu de son attrait aujourd’hui grâce à ses sonorités riches et puis-
santes. Dans la tradition des orchestres de Glenn Miller, Count Basie ou 
Benny Goodman vous pourrez retrouver en concert 3 big band régio-
naux: le little big band de Riom, le big band du CRR de Saint-Etienne 
et le jazz band de Saint Germain Laprade autour d’un répertoire éclec-
tique. 
• Entrée libre •

SAMEDI 25 MARS • 20h
BAL TRAD / MUSIQUES TRADITIONNELLES
• Centre Roger Fourneyron • Le Puy •
Bal des élèves du département de Musiques Traditionnelles.
• Entrée libre •

MARDI 28 MARS • 19H30
JAM SESSION / JAZZ À L’ENTRACTE
•  L’entre acte • Théâtre Le Puy-en-Velay • 
Jam Session ou « Boeuf » en français, séance musicale improvisée avec 
les élèves d’Olivier Long et Jean-François Gagnor.
• Entrée libre •

MARDI 28, MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS • 19H
CONCERT TRITON / MUSIQUES ACTUELLES
• MPT de Chadrac • 
Les élèves du département des Musiques Actuelles des Ateliers des 
Arts et de la Couveuse (MPT de Chadrac) font leurs première série de 
concerts de l’année. Compos et reprises éléctrico-éléctronico-éclec-
tiques au programme. Venez nombreux en profiter et les encourager !
• Entrée libre •



LES CORS FONT 

LA COMEDIE Samedi 1er avril 2023
À 15h

SALLE DE LA GARENNE, 
60 Av. du Général Eisenhower, 69005 Lyon 

Le Conservatoire de Lyon présente:

Spectacle musical avec musique, danse, 
théâtre, costumes, décors

Entrée libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 31 MARS • 19H
LES CORS FONT LA COMÉDIE / COMÉDIE MUSICALE - DANSE
• Auditorium Ateliers des Arts •       
Lors d’une répétition générale d’un spectacle de fin d’année qui réu-
nit des musiciens et des danseuses, Tony, jeune corniste tombe sous le 
charme de Suzy, qui n’est pas non plus insensible à l’adolescent. Mais 
le chef d’orchestre ne veut pas de « mélange » entre les arts et ils ne 
peuvent pas se revoir. Pour remédier à cela et avec l’aide de leur petit 
frère et petite sœur respectif, ils font appel au célèbre magicien « Gran-
dalf » qui met à leur disposition une machine permettant de voyager 
dans l’espace-temps. Mais à la suite d’une fausse manœuvre, ils se re-
trouvent projeter dans le monde des comédies musicales...
• Entrée libre •

VENDREDI 7 AVRIL - 20H
CONCERT TANGUISSIMO / ORCHESTRES TANGO ET SYMPHONIQUE
• Auditorium Ateliers des Arts •
Pour les 25 ans de la création de l’orchestre tango du conservatoire du 
Puy-en-Velay, l’orchestre symphonique, l’orchestre tango et la Pequena 
tipica préparent un programme de tango de concert. 
Pour l’occasion, deux anciens élèves des ateliers des arts, devenus des 
bandonéonistes de renom, Maxime Point et Lysandre Donoso vont 
venir grossir les rangs de l’orchestre tango et mettre leur talent de so-
liste en œuvre. Le programme, très concertant, s’axera autour d’Osvaldo 
Pugliese, de Leopoldo Federico, Julian Peralta, Simone Tolomeo, Astor 
Piazzolla, Polo Piatti.
• Entrée libre •

INFORMATION / RÉSERVATION
ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

04 71 04 37 35

EXAMENS INSTRUMENTAUX
Auditorium • Ateliers des Arts • Le Puy

FIN DE CYCLE 2 ET 3
• Mardi 14 Mars À 18h Piano, Violon, Alto, Violoncelle, accordéon chromatique.
•  Jeudi 16 Mars À 18h Flûte traversière, Flûte à bec, Tuba, Trompette, Cor, Percussions.

FIN DE CYCLE 1 / MERCREDI 5 AVRIL
•  À 13h Guitare, Percussions, Trompette, Accordéon chromatique, Tuba, Trombone.
•  À 16h30 Piano, Saxophone, Orgue, Violoncelle, Flûte à bec, Violon.


