


EXPÉRIENCE SONORE

mercredi 12 janvier    10 H, 16 H 15 & 17 H 30 
plateau de l’auditorium

Tubulus 
Philippe Ollivier

Les cloches tubulaires tintinnabulent dans les haut-parleurs 
disposés au-dessus du public. Chacun se pose, s’apaise et est 
happé par les volutes de sons. Tubulus vient de commencer !  
L’aspect visuel, le côté ludique de la musique, la relation 
magique entre la production de sons et le geste sont 
astucieusement mis en avant. Petit miracle sonore  et visuel !

Tarif C  /   30 minutes   /  Jauge limitée / 
 10h et 16h15 : De 3 mois à 18 mois - 17h30 : De 18 mois à 3 ans

ÉdITO
La 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

janvier



muSIquES du mONdE

dimancHe 16 janvier  11 H
tHéâtre piccolo 

Haut du panier 

Entre deux mondes 
Et si on partait en voyage ? Laissez vous guider d’un continent 
à l’autre, de la musique française du début du 20e siècle à la 
musique sud-américaine. Hélène Fouchères, violoniste, et 
martin Ackerman, guitariste, ont choisi de réunir la poésie de 
Ravel et les couleurs de debussy aux ambiances chaleureuses 
de marco Pereira et aux rythmes d’Astor Piazzolla. moments 
d’intimité et d’intériorité entre deux mondes !

Coréalisation Espace des Arts

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

Tarif B  /   1h10  /   En famille dès 8 ans

THÉÂTRE

jeudi 13 janvier   20 H 
tHéâtre du grain de Sel

La magie lente
de denis Lachaud / Benoit Giros, seul en scène

denis Lachaud nous raconte une histoire simple et atroce. Il 
en restitue la douleur mais aussi la lumière. un être humain, 
violé dans son enfance, voit sa vie détruite à cause de ce 
traumatisme. Il va progressivement se reconnecter avec sa 
propre histoire, à l’opposé de celle qu’il s’était dessinée et 
qu’on lui avait diagnostiquée. Ce récit tendu, sans concessions, 
cru parfois, est porté par un acteur d’une intensité sidérante.

Partenariat Réseau Affluences

Tarif B  /   1h10  

9H45 
VISITE COmmENTÉE 

du THÉÂTRE PICCOLO 
Ouverte aux personnes 

ayant une place pour le concert
Réservations : 03 85 93 15 98



ÉVÉNEmENT NATIONAL

vendredi 28 janvier    
dèS 17 H
conServatoire du grand cHalon

9e Nuit 
des Conservatoires 
Faire la fête en janvier 2022, c’est inviter les passantes, 
les passants, au chaud des espaces entrevus, proposer 
d’entrer dans les salles, entendre et voir dans les couloirs, 
s’asseoir sur les escaliers pour sentir la dimension chorale 
et joyeuse de cette maison, voir tout : de l’essai timide à la 
pratique maîtrisée, partager la création du geste artistique 
des enfants, des ados, des cœurs mûrs…. et des cœurs 
purs. Retrouvailles simultanées des publics et des apprentis 
de l’ensemble du Conservatoire, pour débuter l’année en 
danse, musique, théâtre, et faire société à nouveau jusqu’à 
une heure avancée de la nuit !

Partenariats  Le Bistrot des artistes, Perfect Live

  En famille dès 3 ans

OPÉRA mINIATuRE

mardi 25 janvier   20 H 
eSpace deS artS

Arca Ostinata 
Nino Laisné/ daniel Zapico

Nino Laisné érige un spectacle autour du théorbe joué par 
daniel Zapico. Entre un décor modulable qui oscille, entre 
une cathédrale de bois et les entrailles de l’instrument, il 
met en exergue un répertoire métissé qui tire ses fils du 
baroque vers le folklore sud européen et sud américain. un 
opéra éblouissant !

Coréalisation Espace des Arts

Tarif A  /   1h  



ORCHESTRE 

mardi 8 
& jeudi 10 février   20 H 
auditorium

Le Grand Symphonique  
Holst /  Haydn / Canteloube  
Les fameuses Planètes de Gustav Holst jouent de 
contraste entre le chaos de Mars apportant la guerre 
et le mysticisme intérieur de Neptune. Avec Joseph 
Haydn, nous changeons d’époque et de style. La maîtrise 
sereine et la maturité de ce grand maître résonnent dans 
chaque mouvement de cette grande page symphonique. 
Canteloube, lui, nous conduit au cœur de l’Auvergne et donne 
une dimension artistique inouïe à ces délicats et ‘traditionnels’ 
Chants d’Auvergne et du quercy.

Tarif B  /   1h30 /   En famille dès 11 ans

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes

février

THÉÂTRE mARIONNET TIquE

vendredi 11 février   20 H 
tHéâtre du grain de Sel

Les vieux enfants 
Cie Valkyrira   

qu’en est-il de la vie quand elle touche à sa fin ?  
Dans ‘fin de vie’ il y a ’vie’. Voici le point de départ de ce 
‘cadavre exquis’ de certains quotidiens de nos anciens.  
des intimités qui se suivent, s’entremêlent, se poussent et 
se rencontrent : le temps qui passe, le train-train des uns, 
les grands évènements des autres, les petits bonheurs, les 
grandes solitudes, les folies et l’amour...  dans un théâtre de 
marionnettes intimiste, tantôt drôle, tantôt grave, les deux 
manipulateurs tisseront tout en délicatesse les portraits 
d’Huguette, Gérard, Salvatore, Suzette et bien d’autres.

Partenariat réseau Affluences

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 8 ans



marS

JAZZ

vendredi 4 marS   21 H
l’arroSoir

Quatuor Béla/Marc Ducret  
Alban Berg / Suite lyrique

quand le quatuor Béla, cet ‘enfant terrible’ des quatuors 
à cordes, décide de s’entourer de marc ducret, guitariste 
électrique, chercheur insatiable, pour se plonger dans 
l’aventure passionnée de la Suite lyrique d’Alban Berg, on 
salive par avance à l’idée de vivre ces retrouvailles. Grande 
œuvre, grands artistes… Attention, événement !

Coréalisation  L’Arrosoir, scène jazz et musiques de traverse

Tarif B  /   1h15 

THÉÂTRE

jeudi 3 marS    20 H 
auditorium

Téléphone-moi  
Compagnie F.O.u.I.C.

Courant sur un demi-siècle, c’est une partie de l’Histoire de 
France dans laquelle nous plonge cette famille, au gré des 
élections présidentielles, des coupes du monde de football 
ou des jingles publicitaires qu’on a tous fredonnés. mais la 
toile de fond historique met finalement en lumière un récit 
plus intime de personnages fragiles, abîmés par la vie, qui 
cherchent à résoudre les énigmes de leur enfance.

Partenariat  réseau Affluences

Tarif B  /   1h30  /   En famille dès 12 ans

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes



SPECTACLE muSICAL

dimancHe 13 marS   11 H
tHéâtre piccolo

Haut du panier

Toupet 
et le colporteur
Cie XIX 

Ce spectacle fait vivre deux musiciens un peu clowns dans 
une scénographie taillée à leurs mesures. Leur confrontation 
quasi muette questionne l’isolement, la peur de la différence, 
les difficultés à rencontrer et reconnaître l’autre.
Spectacle suivi d’un échange avec les artistes

Coréalisation Espace des Arts

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

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 8 ans

dANSE

mardi 8 marS   20 H 
auditorium

Farandole de solitudes
Alice Kinh

Voyage hors du temps pour évoquer la disparition, ce 
spectacle invite à une introspection. On s’abandonne alors 
à soi... et à l’autre afin de convoquer de nouvelles images 
poétiques et lumineuses. Accepter le lâcher prise pour mieux 
se métamorphoser. ma solitude, mes solitudes, nos solitudes 
sont autant de chances de danser ensemble pour vivre plus 
serein et pour accepter la vie et sa finitude.

Tarif B  /   1h

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes

9H45 
VISITE COmmENTÉE 

du THÉÂTRE PICCOLO 
Ouverte aux personnes 

ayant une place pour le concert
Réservations : 03 85 93 15 98



dANSE 

du mardi 22 au Samedi 26 marS    
auditorium

19e semaine de la Danse
Plus de 15 spectacles et de 1 000 danseurs recherchent 
sans cesse de nouvelles possibilités de mouvements pour 
éveiller la sensibilité du public. Les élèves du Conservatoire 
et ceux des associations chorégraphiques du Grand Chalon 
vont vous éblouir !

Tarif spécial 3€  /   1h  /   En famille dès 8 ans

mercredi 16 mars - 19 H - auditorium - entrée  libre                                            
Spectacle d’ouverture : Présentation de pièces chorégraphiques  avec les 
danseurs des Classes Préparatoires  à l’Enseignement Supérieur (CPES Danse)

Petite restauration possible avant spectacles au Bistrot des artistes

ORCHESTRE

vendredi 18 marS   20 H 
eSpace deS artS

Les siècles / 100 % Stravinsky
direction François-Xavier Roth

Avoir dans une même soirée la chance de vivre avec Le Sacre 
du printemps et L’Oiseau de feu, deux grandes pages des 
musiques de ballet du maître russe et savourer, en guise 
d’intermède contrasté, le Concerto pour violon de ce même 
génie nous met l’eau à la bouche. Vous ajoutez à ce menu la 
baguette magistrale et inventive de François- Xavier Roth et 
le sublime jeu de la violoniste Isabelle Faust et le bonheur  
sera assuré  à 100% pour ce programme 100%... Stravinsky.

Coréalisation Espace des Arts

Tarif A surtaxé  /   1h40 avec entracte



muSIquES du mONdE

dimancHe 27 marS   11 H 
tHéâtre piccolo

Haut du panier

L’art du duduk  
Haïg Sarikouyoumdjian Trio

Voilà une belle occasion de découvrir la culture et la 
tradition musicale de l’Arménie en compagnie du trio de 
Haïg Sarikouyoumdjian. Tout en finesse, voyagez autour des 
différentes rythmiques, intonations et ornements de cet 
instrument à anche double que maitrise Haïg, le duduk. Son 
timbre unique, ses nuances envoûtantes et subtiles nous 
plongent dans une méditation émouvante et spirituelle.

Coréalisation Espace des Arts

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

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 8 ans

avril

9H45 
VISITE COmmENTÉE 

du THÉÂTRE PICCOLO 
Ouverte aux personnes 

ayant une place pour le concert
Réservations : 03 85 93 15 98

ORCHESTRE  

Samedi 2 avril  17 H
auditorium

Brass Band
Concert de printemps 

Les musiciens du Brass Band et leur chef d’orchestre se 
réunissent autour de l’envie commune de dialoguer ensemble 
dans une formation ne tolérant pas les faux semblants. Ils 
nous proposent une musique à leur image, amoureuse et  
chaleureuse. Leur répertoire embrasse le présent et les 
lendemains heureux et sait aussi voyager dans des esthétiques 
contrastées, entre transcriptions d’œuvres phares du 
patrimoine musical et des œuvres originales pour Brass Band. 

Tarif C  /   1h15  /   En famille dès 8 ans

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes 



CONCERT ILLuSTRÉ

Samedi 9 avril   17 H 
auditorium

Bonobo 
Cie Fracas

Enfant sauvage, Bonobo vit avec un petit singe au sein d’une 
nature luxuriante. Ils passent leurs journées à jouer dans ce 
petit paradis jusqu’au jour où… Pour illustrer cette histoire, 
des dessins sont projetés et nous naviguons musicalement 
entre guitares, saxophones, gongs et percussions . un joyeux 
et poétique voyage visuel et musical. 

Dans le cadre du festival Les Utopiks

Coréalisation Espace des Arts

Tarif B  /   45’  /   En famille dès 6 ans

THÉÂTRE 

mercredi 6 avril  20 H
tHéâtre piccolo

Bovary
de Tiago Rodrigues / Collectif 7’ 

Tiago Rodrigues écrit sa pièce de théâtre à partir du procès 
fait à Flaubert au sujet de son roman Madame Bovary, mœurs 
de province. Les personnages du roman sont convoqués à la 
barre du tribunal et rejouent des scènes de l’œuvre. Ce théâtre 
d’aujourd’hui mêle les époques mais aussi réalité et fiction. 

Partenariat   réseau Affluences

Tarif B  /   1h35  /   En famille dès 14 ans



JAZZ

vendredi 15 avril   20 H 
eSpace deS artS

Kyle Eastwood invite 
Hugh Coltman
Kyle Eastwood a hérité des deux amours de son père : le 
jazz et le cinéma. mais à l’inverse du grand Clint, il a choisi 
le jazz pour s’exprimer. Accompagné au chant par Hugh 
Coltman, le célèbre contrebassiste américain réactualise 
avec délectation les musiques des plus grands classiques 
du cinéma. un concert inoubliable !

Coréalisation Espace des Arts

Tarif A  /   1h30  

TANGO NuEVO 

dimancHe 10 avril  11 H
tHéâtre piccolo

Haut du panier

Piazzolla 2021
Louise Jallu / Astor Piazzolla 

Louise Jallu a souhaité rendre hommage au maître du tango 
nuevo, Astor Piazzolla dont on a fêté le centenaire en 2021. C’est 
cet Himalaya qu’a osé gravir Louise Jallu. Loin de sombrer dans 
la pâle copie, Louise Jallu ajoute ses commentaires, ouvrant 
notamment des espaces propres à l’improvisation. Oblivion, 
Buenos Aires Hora Cero, Soledad et bien entendu Libertango 
sont ainsi au programme de ce recueil. La ‘petite ‘ Française, 
elle,  choisit de s’échapper de l’original pour tracer sa propre 
originalité. En clair jouer dans l’esprit, jamais à la lettre près.

Coréalisation Espace des Arts 

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

Tarif B  /   1h10  /   En famille dès 8 ans

9H45 
VISITE COmmENTÉE 

du THÉÂTRE PICCOLO 
Ouverte aux personnes 

ayant une place pour le concert
Réservations : 03 85 93 15 98



THÉÂTRE 

jeudi 5 & vendredi 6 mai   20 H 
tHéâtre du grain de Sel

Clôture de l’amour 
Pascal Rambert - Cie Les Yeux verts
 
Nous avons pratiquement tous vécu une rupture, mais 
comme celle-ci jamais. Clôture de l’Amour met face à face, 
le masculin et le féminin, deux corps, deux regards, deux 
silences, deux paroles pour parler de la mort d’un amour. 
Avec ce texte, Pascal Rambert arrive à mettre de la poésie 
sur des moments qui en sont dépourvus. une pièce en deux 
monologues. Écrite pour deux artistes.

Tarif B  /   1h30  /   En famille dès 14 ans

mai

dANSE ET muSIquE

Samedi 16 avril   17 H
auditorium

Maous
Cie Écarts

Le hip-hop et la danse contemporaine se complètent 
pour questionner le mouvement, l’infiniment petit, 
l’infiniment grand et l’absurde. Tout est dans la 
démesure, les danseurs façonnent la musique tandis 
que les éléments du décor répondent à la chorégraphie.                                                                                                                                    
Spectacle suivi par un échange avec les artistes

Coréalisation Espace des Arts

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 6 ans



CONCERT 

mardi 31 mai  20 H 
tHéâtre piccolo

Octotrip
Ensemble de cuivres

Formé par une jeune génération d’interprètes, 
Octotrip défend un répertoire composé exclusivement 
d’arrangements sur mesure et de créations. 
Cet ensemble met en valeur les différentes couleurs que 
propose le mélange entre trombone, euphonium et tuba, 
et vous invite à vous laisser porter par la musique. Octotrip 
vous fera voyager du baroque au jazz, du classique au 
contemporain.

Tarif B  /  1h15  /   En famille dès 8 ans 

SPECTACLE muSICAL

dimancHe 22 mai   11 H 
tHéâtre piccolo

Haut du panier

Le bel indifférent
Ensemble Virévolte / machado / Cocteau 

Inventive et gourmande, la musique de Jean-marie machado 
s’empare des mots de Cocteau et transforme cette histoire 
de chambre d’hôtel et d’amant mutique en une suite de 
numéros de music-hall. La femme éplorée devient conteuse, 
visionnaire, hypnotiseuse. Tour à tour Schéhérazade ou 
Tirésias, elle déploie avec énergie toutes les ressources de 
son art de show-woman.

Coréalisation Espace des Arts

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

Tarif B  /   1h10 

9H45 
VISITE COmmENTÉE 

du THÉÂTRE PICCOLO 
Ouverte aux personnes 

ayant une place pour le concert
Réservations : 03 85 93 15 98
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COmÉdIE muSICALE 

Samedi 11 juin   17 H
tHéâtre du port nord

Let’s move
Sylvain Groud  

Avez-vous déjà rêvé de danser le mambo de West Side Story, 
de garder le rythme avec les ramoneurs de mary Poppins, 
de chanter sous la pluie avec Fred Astaire ? Grâce à Sylvain 
Groud et son équipe, c’est devenu possible de participer ou 
d’assister à ce spectacle hommage à la comédie musicale. 
Alors Let’s Move !

Coréalisation Espace des Arts et La Cité de la Voix

Envie de participer ? Infos à suivre sur espace-des-arts.com

Tarif B  /   1h  /   En famille dès 8 ans

muSIquES d’AuJOuRd’HuI 

Samedi 4 juin    17 H  
auditorium

Time to time
SuperNova / Alexandros markeas

Le temps n’est jamais ce réceptacle tiède et lisse qui abrite nos 
traces mais le battement même dont nous sommes faits.Sur 
scène : 8 musiciens, 1 comédienne et 1 danseuse, ébranlés par 
les soubresauts de leur horloge interne, tentent de renouer 
les fils. Mais quand le présent bégaie et que la géométrie 
s’inverse l’opération s’avère épineuse.

Tarif B  /   1h 

juin
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Auditorium 
Conservatoire du Grand Chalon

1, rue Olivier messiaen 
71100 Chalon-sur-Saône 

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

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

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

Nicéphore Cité
34, quai Saint-Cosme 
71100 Chalon-sur-Saône 

Salle Marcel Sembat
1 place mathias
71100 Chalon-sur-Saône

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

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

Théâtre du Port Nord
Rue denis Papin
71100 Chalon-sur-Saône 

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 
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 bobine, association arts et essai pour le cinéma
la cité de la voix (vézelay) 
les arts partagés
Les Musicaves
nicéphore cité 
photo club nicéphore niépce 
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)
Magazine Diversions / Magazine Sparse
france3 Bourgogne
Info-Chalon  /  Journal de Saône-et-Loire
RCF  / Radio Prévert



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 !

Forum du son  
du 20 au 22 janvier   
ConSeRVAToIRe / nICéPhoRe CITé

des professionnels, étudiants, 
musiciens, ingénieurs et 
techniciens du son, amateurs 
de son et de musique viennent 
de toute la France pour trois 
journées articulées sur des 
thématiques précises liées à 
des enjeux d’aujourd’hui et de 
demain dans le domaine du son. 
des ateliers, des rencontres et 
des master classes... de quoi 
réjouir vos oreilles !

Les samedis baroques
Sam. 15 janvier   9H30
médiatHèque du conServatoire

Conférence sur le théorbe 
de pièces en France au 17e et 
18e siècles.
Animée par Jean-Luc Févrat, 
bibliothécaire musical
Limité à 20 personnes

mar. 15 marS  19 H 30
égliSe du Sacré cœur

Concert La Baroque attitude

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. 12 janvier   19 H 30 
À confirmer

mer. 2 & jeu. 3 février   19 H
auditorium

jeu. 14 avril   19 H
tHéâtre piccolo



Académies des 
Musiques du monde
du 11 au 14 février 
La voix et le timbre 

du 15 au 18 avril
musiques sud-américaines 
et caribéennes 

Grand Bal des 
musiques du monde
dim. 29 mai   dèS 15H
Salle marcel SemBat
En partenariat avec les Arts 
partagés et le Folk Club

un incontournable du 
printemps ! des orchestres à 
danser et à chanter dans tous 
les styles et tous les registres, 
répartis sur trois scènes, pour 
passer en un clin d’oeil et trois 
pas de danse du baroque au 
chaloupé latino-américain, du 
Morvan aux côtes du Pacifique.

Les Jeudis  
du Brass Band
Avec l’arrivée des beaux jours, le 
Brass part sillonner les communes 
du Grand Chalon pour vous offrir un 
concert en plein air aux couleurs 
de l’été.

2 juin rully
9 juin À confirmer
16 juin cHâtenoy en BreSSe
23 juin lanS
30 juin Scène extérieure du crr

Semaine des écoles
du 20 au 24 juin

Carte blanche aux écoles 
primaires du Grand Chalon et 
aux musiciens Intervenants en 
milieu Scolaire

Les Musicaves
Le Conservatoire est partenaire 
de ce festival sans frontières 

Renseignements & billetterie : 
lesmusicaves.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 € 

Semaine de la danse 3 €

Surtaxe pour l’Orchestre Les Siècles / 100% Stravinsky  
coréalisé avec L’Espace des Arts 4 €

Billetterie 
horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 13 h  à 17 h 30

les soirs de représentation  
la billetterie  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 14 février au 21 février 2022
du 25 avril au 2 mai 2022
vendredi 27 mai 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

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



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

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

licences 
PLATESV-D-2021-004226 licence 3
PLATESV-D-2021-004227 licence 2

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.
IMPORTANT  :  si vous vous êtes déjà abonné 
lors de la 1ère partie de Saison, vous conservez 
bien sûr le bénéfice de votre abonnement 
pour cette 2e partie de Saison.

Renseignements
& réservations

Service Billetterie
Conservatoire du Grand Chalon

1 rue Olivier messiaen
71100 Chalon-sur-Saône

03 85 42 42 67

sandrine.male@legrandchalon.fr

conservatoire.legrandchalon.fr



le 
BiStrot 
deS 
artiSteS

1 rue Olivier messiaen      71100 Chalon-sur-Saône      03 85 42 42 65      conservatoire.legrandchalon.fr    


