
Vichy Communauté  
Communauté d’agglomération

musique !
Bellerive-sur-Allier 
Cusset 
Saint Yorre 
Vichy

www.vichy-communaute.fr
Les écoles de musique de Bellerive-sur-Allier, Cusset, Saint-Yorre et le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vichy  vous invitent ensemble 
à leurs rendez-vous musicaux.

Programme

janvier   avril 2017



les auditions 
• Samedi 14 janvier à 18h  
audition des classes de bois  
Salle Duncan
Ecole de musique de Cusset 

• Mercredi 8 février à 17h30
les anches doubles en concert
Centre Culturel Valery-Larbaud 
Vichy

• Samedi  11 février à 18h   
audition des classes de guitare 
et accordéon - Salle Duncan 
Ecole de musique de Cusset

• Mercredi 15 février à 17h30  
audition des classes de cuivre
Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy 

• Vendredi 24 mars  à 18h   
audition flûte traversière & piano    
Salle Duncan 
Ecole de musique de Cusset

• Samedi 25 mars  à 18h   
audition de Printemps  
Salle Aragon  
Ecole de musique de Saint-Yorre 

• Mercredi 29 mars  à 17h30   
audition des classes de cordes 
Médiathèque Valery-Larbaud à 
Vichy
 
• Samedi 1er avril à 19h30 et 20h30  
« Aladin » Conte musical    
Bibliothèque E. Triolet 
Saint-Yorre

• Mercredi 12 avril  à 17h30   
audition des classes de bois  
Médiathèque Valery-Larbaud 
Vichy

les auditions 
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L’apprentissage de la musique est 
complété par diverses formes de 
prestations scéniques et rencontres 
avec le public comme les auditions 
au cours desquelles les élèves font 
découvrir leur répertoire à leurs 
parents et aux autres élèves du 
Conservatoire.  Ce temps d’écoute 
permet de voir la progression des 
élèves qui ont besoin de ces moments 
d’échange avec  leur public. 



les évènements  
Entrée libre, sauf mention contraire 
Du jeudi 9 au jeudi 16 mars :  

Semaine des Musiques   
Traditionnelles 
• Jeudi 9 et vendredi 10  mars   
bal  traditionnel pour les enfants 
des écoles Espace Monzière à Bellerive-sur-Allier

• Samedi 11 mars de 15h à 16h -  sieste musicale, création - cf. page 5

• Samedi 11 mars à 18h30 -   stage de danses traditionnelles  et à 20h30 Bal Folk
Ensembles de musique traditionnelle de l’école  de musique de Bellerive-sur-Allier  
avec le soutien de l’association des « Amis de l’école de musique »
Espace Monzière à Bellerive-sur-Allier

• Mercredi 15 mars à 15h30 - lecture et musique traditionnelle   
Médiathèque de Bellerive-sur-Allier

• Mercredi 15 mars à 17h15 et à 18h15 -  bal pour enfants 
Réservation conseillée bellerive.emm@ville-bellerive.com ou 04 70 59 95 09 
Château du Bost à Bellerive-sur-Allier

• Jeudi 16 mars à 20h30  concert celtique avec Doolin’ 
Dans le cadre de la programmation culturelle de l’Espace Monzière  
Tarifs  de 1€ à 15.50 € - Tarif réduit pour les élèves du conservatoire  
Réservation : 04 70 58 87 00 (13h30/17h)  ou geyser.billeterie@ville-bellerive.com 
Espace Monzière à Bellerive-sur-Allier

• Dimanche 2 avril à 16h 

L’Orchestre d’Harmonie 
de la ville de Vichy fête ses 120 ans
Direction, Bruno Totaro 
avec le concours de Canto Général Auvergne - direction, Anne-Marie Lerche
Ensemble Vocal de Roanne - direction, Florence Blanchard
Chœur du Conservatoire de Vichy - direction, Lucie Droy
Participation de l’Ensemble de Cornemuses Ecole de musique de Bellerive 
direction, Olivier Gitenait 
Tarif unique : 10 € - tarif réduit : 5 € 
Billetterie Office du Tourisme 19 rue du Parc à VICHY
Opéra de Vichy 

concert
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les chorales, ensembles et  orchestres 
Entrée libre, sauf mention contraire 

• Vendredi 24 février à 20h 
concert public dans le cadre du stage orchestre symphonique : cordes, vents, 
cuivres et percussions  
Cf page 6
Centre Culturel Valery-Larbaud à Vichy

• Samedi 1er avril à 20h30     

concert jazz : Atelier jazz, atelier vocal et Big Band 
Direction : Pascal Chagnat
Théâtre de Cusset (réservation 04 70 30 65 12) 

• Samedi 8 avril à 20h30  
chorale adultes : L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vichy fête ses 120 ans
à Roanne 

•Dimanche 9 avril à 15h30  
chorale adultes : L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vichy fête ses 120 ans
Maison de la Culture à Clermont-Ferrand 

• Mercredi 12 avril à 18h30   
concert des ensembles de guitares, musique du monde et musique actuelle  
Directions : J.L. Rongère/Cl. Bard /P. Dubost
Le Geyser à Bellerive-sur-Allier

• Vendredi 14 avril à 20h30    
concert ensemble festif et  « Bellerive en chœur » (chorale adulte)
Directions : O. Gitenait / X. Belanger
Le Geyser à Bellerive-sur-Allier



les créations 
Entrée libre, sauf mention contraire  

• Samedi  11 mars - date et horaire à confirmer
création Verlaine - Violon   
Aude Pesquier (violon) –Alain Mossé (comédien)
dans le cadre de l’inauguration de la médiathèque de Bellerive-sur-Allier
avec le soutien de l’association des « Amis de l’école de musique »

• Samedi 11 mars de 15h à 16h    
sieste musicale, création 
dans le cadre de la Semaine des Musiques Traditionnelles
Avec Olivier Gitenait (cornemuses 16,18 et 24 pouces), Claire Bard (violon, effets), 
Cyril Roche (accordéon, synthétiseur, boite à rythmes et thérémine) sur les vidéos de 
Luc Roche
Pour votre confort, nous vous invitons à venir avec votre tapis de sol et votre oreiller
Réservation conseillée bellerive.emm@ville-bellerive.com ou 04 70 59 95 09 
Espace Monzière à Bellerive-sur-Allier

les spectacles scolaires 
• Samedi 25 mars à 17h30
«Flash Dingues» 
suite de sketchs d’Eric Noyer 
pour chœur d’enfants, piano, contrebasse, batterie, récitant & saxophone en 
renfort 
Classe de piano, Marie-Hélène Totaro
Chœurs d’enfants : classe de CM2 de M. Martin et classe CM1-CM2 de M.Renard de 
l’école Georges-Mechin encadrée par Sylvie Eymard.   
Classe de contrebasse, Daniel Grimonprez  
Classe de saxophone, Bruno Totaro  
Classe de batterie, Didier Peronnet  
Centre Culturel Valery-Larbaud à Vichy

• Jeudi 9 et Vendredi 10  mars   
Bal  traditionnel pour les enfants des écoles  
Espace Monzière à Bellerive-sur-Allier
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Stage
• Du dimanche 19 au vendredi 24 février 
Stage orchestre symphonique : 
cordes, vents, cuivres et percussions  
Stage en demi-pension + concert : 160 €  
Bulletin d’inscription sur : 
www.vichy-communaute.fr
Ecole de musique de Vichy 
et Centre Culturel Valery-Larbaud à Vichy 

• Vendredi 24 février à 20h 
Concert de fin de stage orchestre symphonique : 
cordes, vents, cuivres et percussions  
Directions et encadrants : 
Véronique Dubost, Sandra Langlois : violons
Toinon Lambert : alto
Camille Falipou : violoncelle
Daniel Grimonprez : contrebasse et direction 
d’orchestre
Arnaud Falipou : vents et direction d’orchestre
Centre Culturel Valery-Larbaud à Vichy 
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à venir
• Du vendredi 7 
au mardi 11 juillet
Stage de Jazz  
à Cusset



à venir



Bientôt un
Conservatoire 
d’agglomération 

école de musique de Bellerive-sur-Allier : 27 rue de Beauséjour - 04 70 59 95 09  
bellerive.emm@ville-bellerive.com 
école de musique de Cusset : rue du marché au blé - 04 70 30 95 12 
école de musique de Saint-Yorre : 2 avenue de Thiers - 04 70 59 44 11
école de musique de Vichy  (CRD) : 96 rue du Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 70

www.vichy-communaute.fr  
tél. :  04 70 96 57 00

Actuellement en construction, le conservatoire d’agglomération sera 
le fruit de la fusion des écoles de musiques municipales de Bellerive, 
Cusset, St Yorre et Vichy. Sa mise en service complète est prévue pour la 

rentrée 2017, mais les projets communs se mettent en place progressivement. 
Ce programme s’inscrit dans cette perspective et vous permet d’apprécier la 
diversité des activités proposées par les 4 écoles, ainsi que le dynamisme des 
équipes enseignantes. Le stage de l’orchestre symphonique proposé en février 
constitue également une concrétisation du regroupement de ces écoles et 
sera porté pour la première fois par la Communauté d’agglomération. Ouvert 
à tous, le conservatoire de Vichy Communauté s’inscrit donc fortement dans 
la vie culturelle de notre territoire. Fort d’une cinquantaine de professeurs et 
de plus de 1000 élèves, il a pour vocation de favoriser l’expression artistique à 
travers un enseignement pluridisciplinaire et de permettre l’épanouissement 
des élèves par la découverte et l’apprentissage d’une pratique culturelle.

Nouvelle partition


