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Installations sonores
Concerts    Danse     
Théâtre



venDreDI 18 juIn

10 H -17 H InstallatIons sonores [en continu - entrée libre] 
  Sébastien roux
laissez vous surprendre au cours de votre déambulation dans le parc et dans le bâtiment 
du Conservatoire par des sonorités insolites. le compositeur sébastien roux saura vous 
emmener dans son univers ludique, complexe et foisonnant.
Esplanade Michel-Allex, sur la terrasse du Bistrot des artistes, dans les couloirs du Conservatoire

17  H   supernova [entrée libre] // Alexandros Markeas - Propagation
l’ensemble supernova, passionné de musiques contemporaines et d’improvisations 
musicales, s’est tout naturellement tourné vers alexandros Markeas, compositeur-im-
provisateur de renom pour vous inviter à une expérience sonore enthousiasmante.
Dans le hall du Conservatoire
  
17 H 15 BIen parado [rue]  // Duo danse - musique en espace public 
Collectif La Méandre et Cie Fernweh
Bien parado est un duel mouvant entre une danseuse et un musicien qui s’apprivoisent pour 
mieux s’unir. répondant à un élan de spontanéité, ils dialoguent avec l’espace, quel qu’il soit. 
en allant explorer les points de jonction entre cette danse populaire et la musique électro-
nique, ils finissent par se recomposer à leur manière et trouver un rythme commun.
Devant scène extérieure, Esplanade Michel-Allex

18 H 15 MusIques aCtuelles // Mahdi Metlaïne
de retour derrière ses platines, Mahdi Metlaïne jouera son dernier ep «Issue» ainsi qu’un titre 
exclusif sorti fraîchement de son studio. un concert qui fleure bon la joie et la liberté et au 
cours duquel le compositeur naviguera entre divers courants musicaux, au gré de ses hu-
meurs. laissez vous aller au caractère hypnotique et festif de ses créations musicales !
Terrasse du Bistrot des artistes

19H 30 Keren ann & le quatuor deBussy
Coréalisation Conservatoire/espace des Arts 
Keren ann a su imposer son talent d’auteur, compositrice et interprète. Iggy pop, david 
Byrne, Jane Birkin ou Francoise Hardy ne se privent d’ailleurs pas de reprendre ses titres. 
C’est en compagnie du quatuor debussy qu’elle poursuit aujourd’hui son chemin. un 
mariage intime qui allie la voix chaleureuse et les cordes de guitare à la subtilité sympho-
nique du quatuor à cordes.
Concert précédé de la présentation de Saison de l’Espace des Arts
À l’Espace des arts - Sur le parvis si  la météo le permet

 



SAMeDI 19 juIn  

7  H 30  là où se loge la MusIque 
Cie LLe,  enseignants et étudiants du Crr
Ce spectacle vous invite au petit-matin dans le parc du Conservatoire à l’écoute des sons, des 
arbres, de l’architecture. apportez avec vous votre goût de la contemplation et l’envie de parta-
ger une expérience sonore et chorégraphique joyeuse dès potron-minet !
vous serez vêtu s’il vous plaît d’au moins un élément blanc, tout comme nous.
Esplanade Michel-Allex
Spectacle suivi d’un petit déjeuner offert

10 H -18 H InstallatIons sonores [en continu - entrée libre] 
Sébastien roux
laissez vous surprendre au cours de votre déambulation dans le parc et dans le bâtiment du 
Conservatoire par des sonorités insolites. le compositeur sébastien roux saura vous emmener 
dans son univers ludique, complexe et foisonnant.
Esplanade Michel-Allex, sur la terrasse du Bistrot des artistes, dans les couloirs du Conservatoire 

16  H  2H14 de david paquet // Théâtre - Élèves Cycle 1
quatre jeunes et leur professeur cherchent le bonheur par des moyens inédits : avaler des vers, 
devenir aveugle, ouvrir des portes imaginaires... leurs quêtes croisées sont traversées par le dis-
cours d’une femme qui se cache sous un masque d’hirondelle ; jusqu’à ce que tout croule, à 2h 14.
Conservatoire - Salle 0.19

17  H30 na Het // Musiques du monde
l’ensemble de musiciens du Conservatoire du grand Chalon vient de tous horizons : jazz, folk, 
classique, métiers du son. tous liés par le même attrait pour les musiques traditionnelles et improvi-
sées, na Het explore les répertoires variés de différentes cultures musicales du monde, notamment 
d’europe de l’est et d’amérique latine. préparez-vous à vous trémousser ! C’est terriblement dansant !
Scène extérieure, Esplanade Michel-Allex
  
19 H 30 sHut up’n sIng yer zappa // Orchestre Franck Tortiller
Coréalisation Conservatoire/espace des Arts
le vibraphoniste de jazz, Franck tortiller rend hommage à Frank zappa lors du concert qui réunit dix 
musiciens dont un violoniste, afin de donner une couleur particulière aux œuvres de l’illustre artiste. 
Concert précédé de la présentation de Saison de l’Espace des Arts
À l’Espace des arts - Sur le parvis si  la météo le permet

 



DIMAnChe 20 juIn

8  H          là où se loge la MusIque
Compagnie LLe,  enseignants et étudiants du Crr
Ce spectacle vous invite au petit-matin dans le parc du Conservatoire à l’écoute des sons, 
des arbres, de l’architecture. apportez avec vous votre goût de la contemplation et l’envie 
de partager une expérience sonore et chorégraphique joyeuse dès potron-minet !
vous serez vêtu s’il vous plaît d’au moins un élément blanc, tout comme nous.
Esplanade Michel-Allex

9 H           BIen parado [rue] 
Duo danse - musique en espace public  // Collectif La Méandre et Cie Fernweh
Bien parado est un duel mouvant entre une danseuse et un musicien qui s’apprivoisent pour 
mieux s’unir. répondant à un élan de spontanéité, ils dialoguent avec l’espace, quel qu’il soit. 
en allant explorer les points de jonction entre cette danse populaire et la musique électro-
nique, ils finissent par se recomposer à leur manière et trouver un rythme commun.
Devant scène extérieure, Esplanade Michel-Allex

10 H 30 -15 H 30   BrunCH du restaurant BloC 7 
           À l’Espace des Arts 

InFos pratIques
Merci à tous de respecter les distanciations sociales et de porter un masque.
en cas de météo capricieuse, tous les spectales auront lieu à l’intérieur du Conservatoire.

réservations au Conservatoire [excepté les entrées libres] : 03 85 42 42 67
Pour les événements ayant lieu à l’espace des Arts 
réservations  à l’espace des Arts : 03 85 42 52 12

+ d’infos sur : conservatoire.legrandchalon.fr
Conservatoire du Grand Chalon - 1, rue Olivier Messiaen - 71100 Chalon S/Saône




