


SPECTACLE MUSICAL

Vendredi 10 septembre   
20 H 

Auditorium

présentAtion 
et ouVerture de 
sAison

Tout contre les bêtes 
Et vite ! Allez, Fifi, Fissa !

Marie Fraschina, chanteuse et comédienne, 
a construit un tour de chant, voire un stand-
up un peu décalé, presque politique, autour 
des ∑nimaux.
La contrebasse et l'accordéon seront la voix 
d'une cohorte d'animaux, celle révoltée des 
bientôt disparus, des "pas encore" oubliés... 
La voix du bon sens peut-être ?

Partenariats l'Ecla de Saint-Vallier et la salle  
Jean Genet de Couches

Entrée libre sur réservations Web  /    1h50   / 
 En famille dès 9 ans 

MUSIQUE & DANSE

sAmedi 18 septembre   
dès 17 H

tHéâtre du port nord

LA rentrée + que 
jAmAis

Les musiciens du P'tit Bal chalonnais 
vous invitent à une rentrée festive et 
chaleureuse ! Ils ont déjà mis le feu au 
Conservatoire un soir de janvier 2019 et 
vous feront tournoyer et vibrer pour ce 
nouveau départ, cette renaissance de la 
vie artistique partagée. C'est la Rentrée 
aussi avec d'autres spectacles en tout 
genre ! La vraie !

Partenariats Espace des Arts, LaPéniche, l’Abattoir, La 
Méandre, l’Arrosoir, Atelier Encrage, À Chalon Spectacles

Entrée libre  /   En famille dès 7 ans

septembre

éDITo
La nouvelle Saison de l'Auditorium 
s'annonce colorée et tisse des liens 
avec de nombreux partenaires de 
notre territoire et au-delà.
Elle est le reflet de la dynamique 
de notre Conservatoire et propose 
des spectacles toujours multiples 
et curieux.
Le Grand Chalon fait ainsi rayonner la 
culture vivante dans tous ses aspects 
et participe au retour d'une vie plus 
harmonieuse !

sébastien martin
Président du Grand Chalon



MusiquE dE ChaMbRE 

jeudi 30 septembre  20 H

Auditorium

Paris-Tokyo  
Au cœur de ce programme, il y a un format 
instrumental inédit et unique : la flûte, l'alto 
et la harpe, réunis en 1915 par Debussy 
et plus tard par Takemitsu. un dialogue 
subtil se noue entre la musique et l'univers 
pictural et poétique des haïkus japonais. Ce 
voyage aller-retour Paris-Tokyo fera vibrer 
tous nos sens.

Tarif B  /   1h20  /   En famille dès 9 ans 

Petite restauration possible avant spectacle

JAZZ 

mArdi 21 septembre   20 H 

Auditorium

éVénement jAzz 

Joe Lovano trio Tapestry
Acteur incontournable du jazz moderne, 
le saxophoniste et compositeur italo-
américain Joe Lovano poursuit son 
insatiable volonté d'exploration sonore 
et de créations jazz autour de l'émotion. 
Les chorus lyriques et sensibles du 
saxophoniste dialoguent comme en 
symbiose avec les rythmiques en 
suspension du batteur Carmen Castaldi, 
les contrechants mélodiques et les soli 
de la talentueuse pianiste Marilyn Crispell.

Tarif B  /   1h30

Petite restauration possible avant spectacle



MusiquE dE ChaMbRE 

dimAncHe 17 octobre   
11 H 

tHéâtre piccoLo

HAut du pAnier

32 cordes !
Mendelssohn / Glass / Piazzolla 

Toute la famille des cordes est mise à 
l’honneur pour ce voyage romantique et 
fougueux qui va traverser les époques 
et les styles avec le sublime octuor du 
jeune Mendelssohn, la passion des tangos 
d’Astor Piazzolla et la musique méditative 
de Philip Glass.

Coréalisation Espace des Arts

Partenariats Cave des Vignerons de Buxy, Espace 
Patrimoine Chalon-sur-Saône

Tarif B  /   1h10  

ThÉÂTRE buRLEsquE & MusiCaL 

jeudi 14 octobre    
20 H 

tHéâtre piccoLo

Fragiles  
Cie super super & Robert et moi

Une fois de plus, l'Association Pour les 
Petites Causes prépare un moment convivial 
pour faire connaître ou reconnaître des 
sujets dont personne ne se préoccupe. Nos 
protagonistes sillonnent les routes pour 
des causes qui leur semblent essentielles. 
Comme la disparition des cibistes, les 
trottoirs dans le désert, la mauvaise haleine, 
la souffrance fromagère,... Rencontre à 
la fois touchante et délirante avec des 
passionnés de l’humanité.

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 11 ans

MusiquE dE ChaMbRE POP 

jeudi 7 octobre    
20 H 

Auditorium

Opening Festival 
Dancing People Don’t 
Die :  
Chapelier Fou  
Ensemb7e
Sous forme de préliminaires à l'orgie 
sonique invoquée par Le Festival Dancing 
People Don’t Die by LaPéniche, cette mise 
en ouïe du jeudi sonne comme une ode au 
mélange des genres ! Une nouvelle fois 
l'Audito ouvre généreusement ses portes 
à la programmation de Mosaïques et le 
talentueux Chapelier Fou y est de retour 
avec un ensemble de 7 musiciens pour un 
set intégralement acoustique.

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 9 ans  
accès au tarif 8€ pour les abonnés LaPéniche  

Petite restauration possible avant spectacle

octobre



ThÉÂTRE 

jeudi 25 
& Vendredi 26 noVembre   
20 H 

tHéâtre du GrAin de seL

En attendant 
Godard 
Cie 12 h 07   

C’est l’histoire d’un groom maladroit 
dans un hôtel au milieu de nulle part. il 
s’active pour préparer l’arrivée des clients, 
quand le téléphone sonne. il s’agit d’une 
réservation au nom de Jean-Luc Godard. 
Viendra, viendra pas… Entre clins d’œil à 
beckett et aux films de Godard, ce groom 
nous fera traverser les époques, l’Histoire 
et sa propre histoire ! Tendre, malhabile, 
absurde, désopilant !

Tarif B  /  1h15  /   En famille dès 11 ans 

DANSE 

mArdi 23 noVembre    
21 H

espAce des Arts

L’amour sorcier 
Ce spectacle enflammé puise ses origines 
dans une gitanerie musicale composée par 
Manuel de Falla. Les chorégraphes hafiz 
Dhaou et Aïcha M’Barek avec le musicien 
Jean-Marie Machado ont complètement 
revisité la danse et la partition originelles. 
ouverte à l’imaginaire, la pièce emporte 
le public dans une nuit d’ivresse et de 
séduction.

Dans le cadre de TransDanses 

Coréalisation Espace des Arts

Tarif A  /   1h  /   En famille dès 8 ans

ThÉÂTRE

dimAncHe 14 noVembre   
11 H 
tHéâtre piccoLo

HAut du pAnier

La petite histoire
La Piccola
Eugène Durif / Cie Théâtre à Cran

Dans un registre baroque, la poésie de 
Durif nous embarque dans les coulisses 
imaginées de ce chef d’œuvre intarissable 
Roméo et Juliette. Le regard de la mère de 
Roméo et celui du père de Juliette viennent 
conter cette histoire que l’on croît déjà 
connaître. Et malgré eux, ils interrogent 
aussi le théâtre dans sa forme la plus pure.

Coréalisation Espace des Arts

Partenariats Cave des Vignerons de Buxy, Espace 
Patrimoine Chalon-sur-Saône, Affluences, réseau du 
spectacle vivant en Bourgogne Franche Comté

Tarif B  /   1h15  /   En famille dès 14 ans

noVembre



CONCERT 

mArdi 30 noVembre   
20 H 

espAce des Arts

Orchestre  
Philharmonique Royal 
de Liège
L’O.P.R.L. dirigé par Gergely Madaras célèbre 
le bicentenaire de la naissance de César 
Franck avec une œuvre incontournable, 
sa symphonie en ré mineur.  Oeuvre 
emblématique du romantisme fin de siècle, 
elle incarne la profondeur et la richesse 
de la pensée musicale de ce franco-belge 
marqué par l'influence du grand Wagner. En 
complément, un des plus beaux concertos 
pour violoncelle, le deuxième Concerto de 
dvořák, interprété par le soliste virtuose 
Victor Julien-Laferrière au violoncelle. un 
coup de cœur !

Coréalisation Espace des Arts

Tarif A  /   1h45 (avec entracte) 

MusiquEs d’auJOuRd’hui 

mercredi 1er décembre   
19 H 

Auditorium

présence créAtiVe 

Les disparitions
sébastien Roux 

Avec ce projet en "trompe l'oreille", 
sébastien Roux nous invite à nous 
intéresser aux conditions de disparition 
d'un son. Entouré des musiciens de 
l'Ensemble Thymes, le compositeur nous 
embarque dans une série d'études au 
plus près du phénomène sonore. On joue 
avec les illusions sonores, le seuil de 
l'audition et on s'interroge : quelle trace 
laisse le son une fois évanoui ?

Tarif B  /   1h10  

Petite restauration possible avant spectacle

JAZZ 

Vendredi 3 décembre    
20 H

espAce des Arts

Space, Time and 
Mirror
sextet de Christophe Girard

Du solo au tutti et du concerto grosso à 
Mingus, Christophe Girard et son sextet 
produisent une musique acoustique et fluide 
à l’image d’une histoire faite d’apparitions 
et d’effacements. une création en trois 
tableaux où s’entrelacent des morceaux 
très écrits et des improvisations. un récit 
musical fantastique ! 

Coréalisation Espace des Arts et l'Arrosoir, scène jazz et 
musiques de traverse

Tarif A  /   1h  

décembre



CONCERT

dimAncHe 12 décembre   
17 H 

Auditorium

Orchestre  
symphonique 
du Conservatoire 
Bartok / Grieg / Saint-Saëns

De la Hongrie de Bartok à la Norvège de 
Grieg, ce voyage symphonique s'annonce 
plein de couleurs et de rythmes qui nous 
plongent dans les cultures, danses et 
histoires de chacun . Pour couronner ce 
périple, nous aurons le plaisir d'entendre 
le concerto méconnu de Saint-Saëns qui fait 
entendre la grande maîtrise de ce musicien 
incontournable.

Tarif C  /   1h30  /   En famille dès 9 ans

Petite restauration possible avant spectacle

MusiquEs d’auJOuRd’hui 

mercredi 15 décembre   
19 H

Auditorium

présence créAtiVe 

Ensemble  
SuperNova 
alexandros Markeas

SuperNova, collectif passionné de musiques 
contemporaines et d'improvisations 
musicales, s'est tout naturellement tourné 
vers alexandros Markeas, compositeur-
improvisateur de renom pour vous inviter 
à une expérience sonore enthousiasmante.

Tarif B  /   1h  

Petite restauration possible avant spectacle

CONCERT 

sAmedi 18 décembre    
16 H & 19 H 

Auditorium

Brass Band  
du Grand Chalon
Amateurs confirmés, grands élèves 
et enseignants du Conservatoire 
vous donneront un spectacle pétillant 
d'énergie, grâce à un répertoire revisité 
pour l'occasion. L'auditorium résonnera 
de votre joie et de votre plaisir partagés 
avec les musiciens.

Tarif C  /   1h15  /   En famille dès 7 ans

Petite restauration possible avant spectacle



Concerts 
les 3è cycles & 
les Classes 
Prépas
Ces concerts sont l’occasion de 
découvrir les jeunes talents en 
devenir, à l’aube de parcours pré-
professionnels ou déjà confirmés 
dans leur pratique musicale.

mer. 17 noVembre   19 H

mer. 24 noVembre   19 H

mAr. 7 décembre  19 H

mer. 8 décembre  19 H

à L'Auditorium

Ca
rn

et 
d’a

dre
ss

es
Auditorium 
Conservatoire du Grand Chalon 
1, rue olivier Messiaen 
71100 Chalon-sur-Saône

Espace des Arts 
5 bis, avenue Nicéphore Niépce
71100 Chalon-sur-Saône

Théâtre Piccolo 
34, rue aux Fèvres 
71100 Chalon-sur-Saône

Théâtre du Grain de Sel
46, Grande Rue 
71100 Chalon-sur-Saône

L'Arrosoir
11, impasse de l'Ancienne Prison
71100 Chalon-sur-Saône 

LaPéniche / L’Abattoir 
52, quai St Cosme 
71100 Chalon-sur-Saône 

Église du Sacré Coeur 
115, rue de la Verrerie 
71100 Chalon-sur-Saône



La saison de l'Auditorium, c’est aussi des rendez-vous 
gratuits, en entrée libre qui la complètent et la 
nourrissent.

Avec ces Grands plus !, vous aurez un premier aperçu 
des quelques rendez-vous qui donnent du piment à la 
saison. Profitez-en et faites passer le mot !

Les samedis 
baroques de la 
médiathèque 
Animés par Jean-Luc Févrat, 
bibliothécaire musical
Médiathèque du Conservatoire

18 décembre   9H30 -11  H
La suite de danses françaises 
aux XViie & XViiie siècles

Limité à 20 personnes

Les entrées libres
Une saison pédagogique en 
‘Entrées libres’ vous permet de 
découvrir la richesse du travail 
artistique effectué par les 
élèves et leurs enseignants. Ces 
‘Entrées’ sont toutes gratuites : 
spectacles, concerts, auditions, 
ateliers ouverts...

ce sont plus de 100 
dates à l’année ! 

retrouvez tous ces 
rendez-vous sur  
conservatoire.
legrandchalon.fr

Les samedis 
baroques
Le Conservatoire organise un cycle 
de 8 samedis baroques ouverts aux 
élèves et amateurs de musique 
ancienne ayant une pratique vocale 
ou instrumentale. 

Ateliers individuels et collectifs 
sur le répertoire et les pratiques 
encadrés par l’équipe pédagogique 
du département de musique 
ancienne, avec la participation 
d’intervenants extérieurs.

rendez-Vous  
13 noVembre      18 
décembre     15 jAnVier   

   12 féVrier     12  mArs   
   9 AVriL      21 mAi      

11 juin



Billetterie 
ouverture de la billetterie : 
sur notre site Web : samedi 11 septembre
sur place : mardi 14 septembre à 13 h

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13 h  à 17 h 30
Les soirs de représentation : 
la billetterie sera ouverte 1 h avant, 
sur le lieu du concert
Horaires pendant les vacances scolaires : 
du mardi au vendredi de 14 h à 17 h

fermeture de la billetterie
Du 25 octobre au 1er novembre 2021
Du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022

Accès pour les personnes  
à mobilité réduite
Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à signaler votre 
handicap au moment de votre réservation.

règlement
par internet : conservatoire.legrandchalon.fr
sur place : chèque, espèce, chèques vacances, CB

suivre sur nos réseaux sociaux et notre site Web
tout changement éventuel en raison de la crise sanitaire

Tarifs 2021

Pour toute réservation concernant les scolaires, merci de faire 
parvenir votre demande par courriel au service billetterie : 
sandrine.male@legrandchalon.fr

tArif 
A

tArif 
b

tArif 
c

plein tarif 24 € 11 € 7 €

tarif réduit
Comités d’entreprises, titulaires cartes USMC (Union 
des sociétés musicales et chorales de Chalon), UTB, 
adhérents structures partenaires du Conservatoire, 
handicapés

18 € 8 € 4 €

tarif spécial
Élèves (primaires, collèges, lycées), étudiants - 26 ans, 
demandeurs d’emploi, élèves du Conservatoire du 
Grand Chalon et des écoles de danse et musique de 
Saône-et-Loire

10 € 6 € 3 €

moins de 6 ans gratuit gratuit gratuit

Abonnement à partir de 3 spectacles 
(prix pour un spectacle)

14 € 7 € 3,50 €
tarif famille
1 à 2 accompagnateurs d’un enfant de – de 16 ans

tarif groupe à partir de 10 
personnes 
se présenter 30 minutes avant le spectacle

18 € 8 € 4 €

séances scolaires Primaires, collèges et lycées gratuit

spectacles scolaires Primaires, collèges et lycées
(1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves) 3 €



Renseignements
& réservations

serVice biLLeterie
Conservatoire du Grand Chalon

1 rue olivier Messiaen
71100 Chalon-sur-Saöne

03 85 42 42 67

sandrine.male@legrandchalon.fr

conservatoire.legrandchalon.fr

Toute réservation non réglée  
4 jours avant le spectacle sera 
automatiquement annulée.
Aucune réduction ne sera effectuée sans 
justificatif.
Les billets non retirés le soir du spectacle 
seront remis en vente 5 minutes avant le 
début de la représentation.

Billetterie 
ouverture de la billetterie : 
sur notre site Web : samedi 11 septembre
sur place : mardi 14 septembre à 13 h

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13 h  à 17 h 30
Les soirs de représentation : 
la billetterie sera ouverte 1 h avant, 
sur le lieu du concert
Horaires pendant les vacances scolaires : 
du mardi au vendredi de 14 h à 17 h

fermeture de la billetterie
Du 25 octobre au 1er novembre 2021
Du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022

Accès pour les personnes  
à mobilité réduite
Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à signaler votre 
handicap au moment de votre réservation.

règlement
par internet : conservatoire.legrandchalon.fr
sur place : chèque, espèce, chèques vacances, CB

Directeur de la publication 
Robert Llorca / Coordination 
Anne Briset et Marielle Galecki, 
avec l’équipe du Conservatoire 
du Grand Chalon / Rédacteurs 
Stéphane Warnet, Cécile Gacon-
Camoz et Marielle Galecki 
(danse, musique, théâtre), 
Sophie Lesort (coréalisations 
Espace des Arts) / Conception 
et réalisation Anne Wenger  / 
Impression Rose Tramé

Remerciement à :
Roxane Bergerot, étudiante en 
DMA1 à l’Ecole Média Arts(EMA), 
qui a conçu les illustrations de 
mains de la nouvelle charte 
visuelle dans le cadre d’un projet 
d’études encadré par Patricia 
Badot.

Les partenaires 
direction Régionale des affaires Culturelles (dRaC)
Conseil Régional bourgogne-Franche-Comté
Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Ville de Chalon-sur-saône (Espace patrimoine)
affluences, réseau du spectacle vivant en  
Bourgogne-Franche-Comté
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon (CNsMdL)
École des hautes études en sciences sociales (EhEss)
Ecole Média art Fructidor (EMa)
École supérieure de Musique bourgogne-Franche-Comté (EsM)
Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône
L’Arrosoir - scène jazz et musiques de traverse
La Péniche – Scène de musiques actuelles de Chalon-sur-Saône
Le Centre National des arts de la Rue et de l’Espace Public 
(CNaREP)
Les arts partagés
université pour Tous de bourgogne (uTb)
Cave des Vignerons de buxy
hôtel st Régis
Perfect Live, les techniciens du spectacle
Société des Auteurs, Compositeurs et éditeurs de Musique 
(saCEM) 
société des Transports de l’agglomération Chalonnaise (sTaC)
Diversions 
Spectacles
France3 Bourgogne
Info-Chalon
Journal de Saône-et-Loire
RCF 



Le 
bistrot 
des 
Artistes

1 rue olivier Messiaen      71100 Chalon-sur-Saône      03 85 42 42 65      conservatoire.legrandchalon.fr    


