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Quartier En Scène [Quartier des Fourches - janvier à mars 2019 ]
Dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle, le Conservatoire de Laval Agglo 
s'associe aux acteurs éducatifs et sociaux du quartier des Fourches pour une résidence artistique avec 
l'ensemble Zellig 

L'Ensemble Zellig - Des musiciens d'horizons multiples réunis pour 
la promotion de répertoires contemporains.
Au programme de la résidence : des rencontres, des échanges, 
des ateliers de pratique, et des spectacles ...
Temps forts : 
mercredi 23 janvier, 15 h « Nocturne d'Afrique », spectacle musical
 tout public à partir d'un conte d'Alain Mabanckou (maison de quartier des Fourches)
Semaine du 11 février : résidence sur le quartier

1) Répétition générale : mercredi 13 mars de 13h45 à 16h30  
mardi 26 Mars : 20h30 / restitution du travail dans le quartier des Fourches 

Rencontre Tango Nuevo  9-11 février et 1er mars 
Lundi 11 - Mardi 12 février 2019 - Espace du Maine, L'Huisserie 
Rencontre de deux musiciens du Quatuor Caliente et Vincent Maillard avec
des élèves ayant préparé du répertoire de tango (traditionnel ou tango de concert)
travail sur le style et l’interprétation

Caliente : Samedi 2 Mars 2019 - Atelier des Arts Vivants, Changé 
Master class avec le quatuor au complet et Vincent Maillard
18h30-19h30 : Répétition générale et balance pour le répertoire en commun 
20h30 : Concert des élèves puis concert du Quatuor Caliente avec Vincent Maillard

Samedi 9 et dimanche 10 - L'Escapade - Argentré- Gratuit
Festival musique ancienne avec la venue de IL BALLO

=> Samedi 9 - 20h00 : 
Concert et Bal Renaissance avec Il Ballo. Venez danser Renaissance
avec les élèves du CRD et l'ensemble Il Ballo !

=> Dimanche 10 mars – 15h - 
Concert autour des musiques de la Renaissance



Ensemble vocal et instrumental se consacrant à l’interprétation de la musique des XVIe et
XVIIe siècles,  Il  Ballo sera en résidence sur le département tout au long de l’année.  C’est
l’occasion pour le Conservatoire de vous proposer, sur tout un week-end, un festival autour de
la musique ancienne. Au programme, représentations des élèves, concert des professeurs du
Conservatoire, ainsi que découverte des instruments anciens et des musiques allant du XVIe
au XVIIIe siècle.

Samedi 9 – 20h30 - Les 3 Chênes – Loiron-Ruillé - Gratuit 
Chorales en Concert
Par la chorale “À travers chants” du Pays de Loiron et les chorales
St Nicolas et Interlude des Pays de Craon et Château-Gontier. 
Tout public, réservation conseillée

Dimanche 10 – 16h L'Aquarelle – St Jean Sur Mayenne - Gratuit
Concert d'Harmonie
Concert des Harmonies de Changé et Laval dirigées par Eric PINSON

Samedi 16 – 20h30 - Théâtre – Laval - Gratuit 
Printemps Harmonique
L'OHL invite des formations à partager son concert de Printemps
L’Orchestre d’Harmonie de Laval fête le printemps au Théâtre
en compagnie des orchestres d'harmonie des plus jeunes 
de l'agglomération lavalloise. À cette occasion, un invité de marque
jouera en soliste : Jules Boittin, l'un des meilleurs trombonistes
français actuels, et lui-même issu de ces formations 
puisqu'il fit ses première gammes au Conservatoire 
de Laval ! Il est aujourd'hui régulièrement invité à 
se produire avec de nombreux orchestres de rayonnement national.

Mardi 19 – 20h30 – Théâtre – Laval - Gratuit
La Fabrique Danse #4 « De l'intérieur à la transmission – Ce que le jour doit à la nuit »
Représentation de la 4ème édition de l'atelier chorégraphique départemental autour de "Ce que le 
jour doit à la nuit" dirigé par Giovanni MARTINAT, danseur de la Cie Hervé KOUBI  
Pour cette 4ème édition de l'atelier chorégraphique, La Fabrique danse souhaite amener les élèves
mayennais à découvrir l’univers d'Hervé Koubi. Le danseur chorégraphe et sa compagnie portent
un regard sensible sur l’Histoire du bassin méditerranéen et sa mosaïque de cultures, de langues et
de religions. Dans ses créations chorégraphiques, Hervé Koubi célèbre une danse belle et brute,
multiple et métissée, qui rend hommage à la beauté des origines communes. Vingt danseurs et
danseuses du département présenteront le fruit de cette rencontre.

Samedi 23 – 20h30 - l'Espace du Maine - L'Huisserie - Gratuit 
La courte échelle #2 
Tremplin Jeunes Talents [Musiques Actuelles]
Cette soirée dédiée à la scène musiques actuelles locale permettra de favoriser l'émergence de
nouveaux talents et de faciliter leur découverte par le grand public. La seconde édition de ce projet
né à L'Huisserie proposera aux artistes émergents de l’Agglomération lavalloise de jouer dans des
conditions professionnelles sur la scène de l'Espace du Maine. Un dispositif accompagné par les



structures locales, les élus, Laval Agglo et le Conservatoire. 
Dimanche 24 - 16h - Le Reflet -St Berthevin - Gratuit 
Hommage à Boris Vian 
Spectacle tout public en hommage à Boris Vian au cours 
duquel se produiront les chanteurs de Bonchamp et 
Saint-Berthevin, le chœur d'adultes de Laval, l’atelier jazz 
de Laval, des danseuses de Laval ainsi que des élèves 
d'ateliers théâtre. Une façon idéale de redécouvrir 
cet artiste essentiel et inclassable (à la fois romancier,
poète, dramaturge, trompettiste de jazz...) tout en 
croisant les pratiques artistiques (musique, danse et théâtre).

Dimanche 24- 17h30 - La Grande Surface - Laval  -Gratuit 
« Embrasser les Ombres »
En marge du festival des Reflets du Cinéma consacré 
cette année à la Scandinavie, les grands élèves 
du département Bois et la classe théâtre 
du Conservatoire partiront pour un voyage musical 
et théâtral au cœur de l'Europe septentrionale, 
avec notamment un travail autour de l’univers 
de Jan Garbarek. 
Compositions d'Etienne Lamaison et classe théâtre 
dirigée par Didier Lastère.

Mecredi 27 au samedi 30 - Chapelle du Lycée Ambroise Paré - Laval - Gratuit
"Palette en Symphonie :  de Paris à Tokyo"
Debussy, Ravel, Takemitsu… s’invitent à la Chapelle 
Ambroise Paré à Laval, du 26 au 30 mars 2018 
au travers d’une série de Concerts des élèves et 
des professeurs du Conservatoire dans le cadre 
d’une exposition « végétale et eau ». 
La peintre Sandrine Grimaud-Lebeaux et 
les élèves des classes CHAM posent le décor 
de ces concerts en encres de couleurs, tout en fluidité, 
transparence et énergie.
En lien avec la musique française du XXème et la musique
japonaise
Mercredi 27 Mars - 19h
«Cordes dansantes» - Orchestre d’Agglo
Jeudi 28 Mars – 20h 
«le Roseau chantant» - Classes de chant et Instruments
Vendredi 29 Mars - 19h
«Sous le Vent» - Piano stories de Joe Hisaishi"
Samedi 30 Mars
13h «Tourbillon de bistre» Improvisation musique
16h «Les eaux vagabondes» - Pianiste invitée Anne ETIENVRE
18h30 «De Paris à Tokyo» - Les profeseurs concluent ce voyage avec le quatuor avec piano de 
Fauré et des pièces de Roussel, Taïra et Takemitsu.
Piano : S. Menard / Flûte : C. Léturgie / Trio à cordes : A. Bonhomme - C. Vial  - V. Ferrand
Présence de l’artiste, mercredi au vendredi, de 14h à 17h



Sandrine Grimaud-Lebeaux et les élèves des classes CHAM posent le décor de ces concerts. 
- ateliers CHAM du collège Jacques Monod : travail musical en lien avec les œuvres + ateliers sur le
travail de la couleur et du mouvement.
- pour les élèves plus âgés, atelier sur un travail gestuel à l'encre, à l'écoute d'une musique qui sera
jouée en concert.
- atelier peinture et poésie sur "Aux arbres" de Victor Hugo, "L'invitation au voyage" de Baudelaire
ou encore "Floraison successive" de René Char.
- concerts des élèves chant et instruments dont les œuvres choisies auront fait l'objet d'atelier de
peinture.
- collaboration avec la classe de Mme Godeau du lycée Ambroise Paré pour la présentation du
concert.

Vendredi 29 – 20h30  – Salle des Pléiades – Louverné - Gratuit
Pile ou Face 
Un cercle tracé au sol et le public qui entoure élèves musiciens et danseurs... Comment apprivoiser
ce cercle, s'approprier cet espace en tant que spectateur ? Est-il une limite infranchissable ou la
frontière  incertaine  d'un  autre  monde  à  explorer ?  Un  spectacle  autour  du  miroir,  de
l’improvisation, du mimétisme, permettant aux élèves et aux spectateurs d’avoir différents points
de vue sur la scène et une interaction ludique entre eux. Par les élèves musiciens et danseurs du
pôle de Louverné.

Samedi 30 - 11h et 16h - Les 3 Chênes -Loiron-Ruillé - Gratuit
Concert aux couleurs Latino
Plasticiens, musiciens et comédiens vous invitent à un partage
 culturel et artistique. Ils espèrent vous surprendre… 
Impossible donc, de vous en dire plus !
Spectacle pour toute la famille à voir et à entendre, 
à ne manquer sous aucun prétexte!
Tout public, réservation indispensable
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