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Au travers des disciplines qu’il enseigne – musique, danse et
théâtre - le Conservatoire Camille Saint-Saëns œuvre pour faire
rayonner l’art sur le Pays Dieppois.
Lieu d’apprentissage mais aussi lieu de création artistique, une
nouvelle saison 2018-2019 commence. Dès octobre, de nombreux
rendez-vous vous attendent. Une saison mêlant élèves, professeurs
et artistes invités : pratiquer, jouer, danser, chanter… ensemble !
2019 marquera les 30 ans de l’établissement. En attendant cette
programmation anniversaire, nous vous proposons de beaux
moments autour de « Traversées » en tout genre : d’un hommage
aux groupes de hip-hop français par nos Musiques Actuelles, à
l’accueil de résidences d’ensembles professionnels tels que Sillages
ou encore Variances de Thierry Pécou, en passant par notre nouvelle proposition de spectacles à destination du jeune public…
Autant de raisons de pousser les portes du Conservatoire ou de
nous retrouver « hors-les-murs » avec, notamment, les Scènes
Ouvertes à DSN ou encore nos rendez-vous Musique & Livres dans
les bibliothèques du territoire.
Bonne saison à toutes et à tous !
Guy Sénécal, président du Sydempad
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De la musique au théâtre en passant par la
danse, des productions les plus enfantines à
celles de professeurs ou d’artistes invités, autant
de traversées que permettent l’apprentissage et
la pratique des arts et qui vous transporteront
d’un monde à un autre, de la musique ancienne
aux musiques actuelles, du jazz à la musique
indienne... Tant de chemins pour relier un cœur à
un autre, le vôtre !
Alors, n’hésitez pas : venez nombreux, en attendant toutes les surprises du dernier trimestre qui
célébreront les trente ans de ce beau conservatoire !
Fabrice Brunaud
Chef d’orchestre
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’art, [c’est] le plus court chemin
de l’homme à l’homme.
André Malraux
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CONCERTS

L’âme contre lame
Musique, humour et rencontre d’instruments

Mercredi 21 novembre
19h – Auditorium du Conservatoire
Elèves de violon, flûte et percussions
Entrée libre

Vendredi 23 novembre
20h – Auditorium du Conservatoire
Spectacle drôle, ludique et poétique
L’histoire de la rencontre improbable
d’instruments de familles différentes
Reine Collet (violon)
Ronan Quélen (percussions)
Entrée payante : 5€ / 10€
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CONCERTS

semaine anglaise
À la découverte de nos voisins anglais
De la Musique Ancienne à la pop anglaise
Vendredi 14 décembre
20h – Auditorium du Conservatoire
L. Lamy, JC Gardes, JL Tant, S. Liger, S. Maghenzani (piano) et A. Tétillon (violon)
Œuvres de Benett, Beethoven, Scott…
Entrée payante : 5€ / 10€
Mardi 18 décembre
19h – Auditorium du Conservatoire
Elèves de guitare et percussions
Entrée libre
Mercredi 19 décembre
19h - Auditorium du Conservatoire
Elèves de piano
Entrée libre
Vendredi 21 décembre
20h – Auditorium du Conservatoire
J. Marmoud, J. Jugand, C. Mendès (guitares) et F. Dupont (percussions)
Œuvres de James Wood, Britten, Smith Brindle…
Entrée payante : 5€ / 10€

7

CONCERT
CONFÉRENCE

SANGÂTA
Ou la rencontre des langages improvisés et écrits
Musique indienne
Mercredi 9 janvier
Conférence
19h – Salle d’orgue du Conservatoire
Découverte de la musique d’Inde du Nord
Par Julien Jugand, ethnomusicologue
Entrée libre
Samedi 2 février
Concert
19h – Auditorium du Conservatoire
Ensemble Variances et musiciens indiens
de Kalasetu
Création de Thierry Pécou
Entrée libre
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CONCERTS

DE TEMPS EN TEMPS
Percussions
Mercredi 16 janvier
19h – Auditorium du Conservatoire
Elèves de percussions
Entrée libre

CROSS OVER
Jazz Big Band
Vendredi 25 janvier
20h – Auditorium du Conservatoire
Jazz Big Band du Conservatoire
Direction : Rémi Biet
Entrée payante : 5€ / 10€
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CONCERTS

MILLE SABORDS
Un périple à travers les mers & océans
Mercredi 30 janvier
19h – Auditorium
Musiques autour du thème de la « Mer »
Elèves de percussions et de piano (1er cycle)
Entrée libre

CHEMIN DE TRAVERSE
Autour de Robert Schumann & Reynaldo Hahn
Vendredi 8 février
20h – Auditorium du Conservatoire
« Liederkreis » de R. Schumann & « Chansons grises » de R. Hahn
Frédéric Gravey (chant), Jacques Marmoud (guitare) & Nicolas Pien (orgue positif)
Entrée payante : 5€ / 10€
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CONCERT

Reflets transatlantiques :
les traversées du jazz
À bord des paquebots transatlantiques
Vendredi 1er mars
20h – Auditorium du Conservatoire
Reflets de grands voyages, le jazz n’a cessé
de traverser l’océan... une croisière imaginaire
entre Harlem et le Boeuf sur le toit
Jean-Louis Tant (piano), Remi Biet (saxophone),
David Andrews (contrebasse), Françoise Cornu (chant),
Florent Gac (piano) et Grégory Serrier (batterie)
Entrée payante : 5€ / 10€
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CONCERT

PARIS-MARSEILLE
Hommage à la scène hip-hop française

Samedi 9 mars
19h – Auditorium du Conservatoire
Autour d’IAM et NTM
Elèves de Musiques Actuelles, de MAO
et de danse hip-hop
Rappeurs invités de Green Street
Entrée libre
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CONCERTS

SILLAGES
Autour de Salvatore Sciarrino
Vendredi 15 mars
20h – Auditorium du Conservatoire
Sophie Deshayes (flûte)
Vincent Leterme (piano)
Ingrid Schoenlaub (violoncelle)
Entrée payante : 5€ / 10€

The implugged orchestra
Quand les orchestres rencontrent
les Musiques Actuelles
Samedi 23 mars
19h – Auditorium du Conservatoire
Elèves de l’orchestre d’harmonie (niveau 2)
et de Musiques Actuelles
Des Beatles à Queen en passant par les Doors
Entrée libre
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CONCERTS

DéCLAMONS À L’ITALIENNE
Découverte du baroque à l’italienne
Dimanche 5 mai
15h – Château de Bosmelet (Auffay)
Musique et déclamation baroques italiennes
Elèves de Musique Ancienne et de la classe
d’italien du lycée J. Ango
Entrée libre
Adresse : Le Bosmelet, 76720 Auffay

AU TRAVERS DU TEMPS
De l’esclavage à l’amour...
Mercredi 29 mai
19h – Auditorium du Conservatoire
Autant de thèmes qui ont marqué notre société à travers les époques
et qui ont inspiré les plus grands artistes
Elèves de percussions, de l’atelier lyrique et de Musiques Actuelles (accompagnés par
M. Levoivenel) / Participation des élèves de MAO à la scénographie
Entrée libre
14

CONCERT

PAS-SAGE
Des passages pas si sages
Samedi 29 juin
19h – Auditorium du Conservatoire
Musique de rue – élèves de cuivres et de percussions
Fanfare pro : G. Doucet, P. Riegel, A. Herfroy, M. Chevrot,
P. Marsan et M. Goffettre
Entrée libre
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scènes ouvertes
En partenariat avec Dieppe Scène Nationale, au bar, certaines premières
parties de soirée sont assurées par nos grands élèves et nos professeurs.
Les propositions musicales sont en lien avec l’univers des spectacles du
soir, proposés par DSN, dans le cadre de sa saison.
Rendez-vous donc à 19h, l’entrée est libre et le bar ouvert (restauration
légère possible).
jeudi 4 octobre
Guitares
avant Les Ritals (théâtre)
vendredi 9 novembre
Ensemble de saxophones
avant Cascadeur (concert)
jeudi 20 décembre
Ateliers de musiques actuelles
avant Le Malade imaginaire (théâtre)
mardi 15 janvier
Ateliers de jazz
avant Scena madre (danse)
mardi 5 février
Percussions
avant Rule of Three (danse)
mardi 26 mars
Ateliers de musiques actuelles
avant Rien ne se passe jamais comme prévu (théâtre)
mardi 30 avril
Ensemble de saxophones
avant Elektrik (danse)

Plus d’informations sur la programmation
de DSN sur www.dsn.asso.fr
Quai Bérigny à Dieppe
02 35 82 04 43
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musique & livres
Sortir des murs de l’établissement,
aller à la rencontre des publics…
telle est aussi l’ambition du
Conservatoire qui s’associe à des
médiathèques et bibliothèques du
territoire dieppois afin de proposer
des instants musicaux hors-lesmurs et de croiser musique &
littérature.

POéSIE A TRAVERS LES CORDES
Vendredi 7 décembre
20h – Bibliothèque de Bacqueville-en-Caux
Trio de cordes : Sabine Duguay (violoncelle),
Florence Crouïgneau (alto) et Emmanuelle Moresco (violon)
Autour de "Comptines pour mes jouets préférées" de C. Albaut
Entrée libre
Réservation obligatoire au 02 35 85 13 71 (jauge limitée)
Adresse : 65 place du Général de Gaulle, 76730 Bacqueville-en-Caux

D’LIRE EN MUSIQUE
3 dimanches après-midi en musique,
à la médiathèque Jean-Renoir de Dieppe
Rendez-vous à 16h, entrée libre :
Dimanche 13 janvier
Dimanche 10 février
Dimanche 31 mars
Adresse : Quai Berigny, 76200 Dieppe
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jeune public
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour
commencer « l’école du spectateur », nous vous proposons pour
la première année, une série de
spectacles dédiés aux tout-petits,
les samedis matin à 10h dans
notre auditorium. Ces spectacles
familiaux durent 30 à 45 minutes
et raviront petits et grands.

20

Samedi 20 octobre
Ciné-concert – à partir de 7 ans
L’histoire des premiers dessins animés en musique
Samedi 8 décembre
Ô douce, eau salée – 1 à 5 ans
Récits aquatiques peuplés de drôles de personnages
Samedi 19 janvier
L’ours Anatole va à l’école – 1 à 3 ans
La journée de l’ours Anatole, du lever au coucher
Samedi 16 mars
Nina – 4 à 6 ans
Nina Simone, grande dame du jazz, avait l’habitude
d’endormir sa fille en lui chantant une berceuse
ou en lui racontant une histoire...

10h - Auditorium du Conservatoire
Gratuit pour les enfants (-25 ans)
Tarif unique de 5€ pour les adultes (+25 ans)
Réservation recommandée au 02 32 14 44 56 (jauge réduite)
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Le Conservatoire Camille Saint-Saëns
propose 3 esthétiques : musique, danse…
et théâtre ! Alors laissez-vous transporter
dans les différents univers que vous propose
notre classe d’art dramatique avec plusieurs
représentations gratuites dans l’année.

Théâtre jeunes
Vendredi 7 juin – 19h
Samedi 8 juin – 19h
Le Drakkar
Rue Jean-Pierre Leguyon, 76370 Neuville-les-Dieppe
Entrée libre
Théâtre enfants
Mercredi 19 juin – 19h
Auditorium du Conservatoire
Avec la participation de l’atelier théâtre des classes de Varengeville-sur-Mer
Entrée libre
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Conservatoire à Rayonnement Départemental
Camille Saint-Saëns
63, rue de la Barre 76200 Dieppe
02 32 14 44 50
informations@sydempad.fr
www.dieppeconservatoire.fr
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