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re 17h 
Lignes croisées avec Gonzalo Bustos
Au Musée des beaux-arts - La Cohue
18h 
Le collectif cuivres
Cour des Carmes
18h
 ZOO’M, conférence sonore
Salle ROPARTZ, 1er étage
18h15
Prélude, Le Petit bonhomme  
de pain d’épices et Chantons tous !
Auditorium des Carmes
18h45
Le Klezmer : musique d'hier et d'aujourd'hui
Salle LESUR, 1er étage
18h50 
Nocturne 1
Salle ROPARTZ, 1er étage
19h
Les Musiques actuelles vous réchauffent !
Salle BARTOK, au rez de chaussée
19h10
Carnavalito
Salle FAURE, au 2e étage
19h30
Théâtre "Le noyau affinitaire"  
de Ronan Mancec
Salle LESUR, 1er étage
19h35 
Nocturne 2
Salle ROPARTZ, 1er étage
19h40 
Le plus bel âge
Salle FAURE, au 2e étage
19h45 
Big orchestre
Cour des Carmes

19h50
Théâtre "Le Noyau affinitaire"  
de Ronan Mancec
Salle LESUR, 1er étage
20h10
 Carnavalito
Salle FAURE, au 2e étage
20h15
Mélodies romantiques et musique  
de chambre
Salle LESUR, 1er étage
20h20
ZOO’M, conférence sonore
Salle ROPARTZ, 1er étage
20h30
CHAM du Collège Antoine-de Saint-Exupéry
Auditorium des Carmes
20h40
Le plus bel âge
Salle FAURE, au 2e étage
20h50 
Mélodies romantiques et musique  
de chambre
Salle LESUR, 1er étage
21h20
Mélodies romantiques et musique  
de chambre
Salle LESUR, 1er étage
21h30 
Orchestres junior et symphonique,  
Harmonie in the movies
Auditorium des Carmes
22h30
Clôture festive avec DJ Kelda jusqu’à minuit
Cour des Carmes

Conservatoire à rayonnement départemental 
16 place Théodore-Decker 56000 Vannes 
02 97 01 67 00 – crd@mairie-vannes.fr Samedi 28  janvier 2023 

17h – Minuit - Entrée gratuite

Programme



Concerts
Au musée 
des beaux-arts - La Cohue
17h – Lignes croisées avec Gonzalo Bustos 
Œuvre inédite du compositeur Gonzalo Bustos 
proposée en relation avec l’œuvre et au cœur de 
l’exposition Lignes croisées de Corinne Véret-Collin  
et Pierre Collin (40 min). (sur réservation uniquement 
au 02 97 01 63 00 ou musees@mairie-vannes.fr. Tarif : 
concert compris dans le prix d’entrée du musée).

Cour des Carmes
18h – Le collectif cuivres
Composé d’enfants, ce collectif ouvre cette  
Nuit aux Carmes pour notre plus grand plaisir ! 

Auditorium des Carmes
18h15 – Prélude, Le Petit bonhomme  
de pain d’épices et Chantons tous !
Place aux Classes à horaires aménagés primaires,  
avec les élèves de l’école Kerniol qui vous proposent 
une pièce courte (5 min) puis avec les élèves de l’école 
Sévigné qui interprètent Le Petit bonhomme de pain 
d’épices (35 min). La séquence se termine par un chœur 
participatif avec les élèves du département voix sous  
la direction de Sabine Argaut (15 min).

Cour des Carmes
19h45 – Big orchestre
L’Harmonie junior, dirigée par Baptiste Blondeau,  
et les élèves de Classes à horaires aménagés musique 
du collège Antoine-de-Saint-Exupéry présentent deux 
pièces courtes autour des supers-héros (15 min).

Auditorium des Carmes
20h30 – CHAM du collège  
Antoine-de Saint-Exupéry
Les élèves de 5e, 4e et 3e du collège interprètent  
cinq morceaux actuels sous la direction de Mickaël 
Plihon (30 min).

21h30 – Orchestres junior  
et symphonique, Harmonie in the movies
Les orchestres junior et symphonique, dirigés 
respectivement par Claire Le Gall et Véronique  
Bourlet, jouent en prélude des pièces préparées  
pour l’occasion, puis l’Harmonie vous propose  
un programme autour des musiques de films (1h).

Cour des Carmes
22h30 – Clôture festive  
avec DJ Kelda jusqu’à minuit
DJ Kelda ambiancera la cour des Carmes  
avec ses platines. Au menu du funk et du hip-hop- 
old-school !

Salle Lesur, 1er étage
18h45 – Le Klezmer :  
musique d'hier et d'aujourd'hui
L’ensemble Musiques du monde vous propose  
de découvrir la musique Klezmer sous la direction 
d’Anne Andlauer (15 min).

À 19h30 et à 19h50 – Théâtre  
"Le Noyau affinitaire" de Ronan Mancec
Les élèves de 3e de la Classe à horaires aménagés 
théâtre du collège Antoine-de-Saint Exupéry vous  
présentent un extrait du « Le Noyau affinitaire » sous  
la direction de Sandrine Jacquemont, professeure  
de théâtre du CRD avec la complicité de Marie-Amélie 
Macé, professeure de français au collège (15 min).

À 20h15, à 20h50 et à 21h20 – Mélodies  
romantiques et musique de chambre
Les élèves de musique de chambre vous présentent  
un programme romantique sous la direction  
de Béatrice Embrée en plusieurs séquences  
(durée 30 min).

Salle Ropartz, 1er étage
À 18h et à 20h20 - ZOO’M, conférence sonore
Les élèves de formation musicale animent une 
conférence en lien avec la place des animaux dans 
l’histoire de la musique avec la complicité de Nadège 
Gulyas, professeure de formation musicale (40 min).

À 18h50 – Nocturne 1 et à 19h35 – Nocturne 2
Provenant de différents départements musicaux,  
les musiciens interprètent des morceaux choisis  
et vous réservent quelques surprises qui s’écoutent 
dans le noir (30 min).

Salle Fauré, au 2e étage  
(escalier près de la machine à café)
À 19h10 et à 20h10 – Carnavalito
Les enfants de l’ensemble Polysoniks 1 revisitent  
un air traditionnel péruvien (claviers, guitares et harpes)  
sous la direction de Magali Dubois et Marie Wambergue, 
professeures au CRD.

À 19h40 et à 20h40 – Le plus bel âge
Les jeunes de l’ensemble Polysoniks 2 arrangent 
un chant breton (claviers, guitares et harpes) sous 
la direction de Magali Dubois et Marie Wambergue, 
professeures au CRD.

Salle Bartok
Au-rez-de-chaussée (entrée sous le cloître)
À 19h – Les musiques actuelles  
vous réchauffent !
Les trois groupes de cycle 2 musiques actuelles 
réchauffent l'atmosphère hivernale autour de tubes 
pop-rock (45 min) avec la complicité des professeurs 
du département musiques actuelles.

Expositions
Galeries des Carmes
Deux expositions vous sont présentées, Dans la forêt  
au 1er étage, et Cantigas et La street dans le couloir  
de l’auditorium. Elles ont été réalisées par trois groupes 
d’enfants des ateliers arts plastiques (7-8 ans, 9-10 ans, 
collégiens) menés par Nathalie Tieulières, Agnès Hardy 
et Maryline Le Gouill, professeures au conservatoire.

Restauration  
& buvette
Cour des Carmes
Tout au long de la soirée, les associations de parents 
d’élèves des Classes à horaires aménagés musique 
primaires Kerniol et Sévigné et des Classes à horaires 
aménagés musique, danse et théâtre des collèges 
Antoine-de-Saint-Exupéry et Jules-Simon vous 
proposent de quoi vous restaurer au profit  
des associations. Merci à elles !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Avec la participation de l’association des amis  
de la CHAM St-Ex, des associations des parents 
d’élèves de l’école Kerniol et des amis de la classe 
maîtrisienne.

ÉDITO 

Après trois éditions annulées en raison 
de la crise sanitaire, le Conservatoire à 
rayonnement départemental de Vannes  
est heureux  de vous retrouver pour cette 
nouvelle Nuit des conservatoires. Dans un 
format de reprise, convivial et festif, il vous 
sera proposé de découvrir l’établissement 
sous toutes ses coutures artistiques. 

De la musique, du théâtre, des expositions 
et quelques surprises jalonneront votre 
visite nocturne, à commencer par la création 
inédite du compositeur Gonzalo Bustos  
au musée avec l’orchestre symphonique  
du conservatoire. Des centaines 
d’apprentis artistes de tous âges, l’équipe 
du conservatoire et les associations de 
parents d’élèves vous dérouleront le tapis 
rouge aux Carmes entre 17h et minuit pour 
vous enchanter et vous emmener avec eux 
jusqu’au bout de la nuit !

David ROBO 
Maire de Vannes 
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