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Samedi 18 Mars 2023
de 15h à 19h

Auditorium
CONSERVATOIRE

Vous n’êtes pas musicien mais bon bricoleur ? Cet atelier est pour vous !  
Venez fabriquer votre instrument à cordes et vous produire en concert 
avec le soutien des professeurs du Conservatoire.

Matériel fourni, atelier gratuit pour les adultes comme pour les enfants.
 
Sur inscription auprès du secrétariat du Conservatoire : 
04.63.64.71.90.
Mail : conservatoire@vichy-communaute.fr
 
Programme de l’après-midi :
- 15h : Fabrication d’un instrument à cordes simplifié.
Approche de la mise en vibration des cordes frottées. 
- 18h : Concert :
. 1ère partie : Conférence sur la lutherie par Sandrine BOGET.
. 2ème partie : Concert des stagiaires sur les instruments 
fabriqués et accompagnés par les professeurs
. 3ème partie : « Concert’ino » : concert des professeurs sur un 
répertoire de musique de chambre (Lament de Bridge arrangé 
pour alto et violoncelle, quintette pour 2 violoncelles de Schubert).

Tout public  À partir de 8 ans
Sur inscription

Durée du Concert : 1h

FabriK’accorde
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Mardi 21 Mars 2023
de 18h30 à 19h30

Salle Aragon
SAINT-YORRE

Durée : 1h

Quatuor pour la fin du temps de 
Messiaen

Crédit Photo : aleteia.org

Le « Quatuor pour la fin du temps » est une œuvre musicale 
en huit mouvements d’Olivier Messiaen écrite pour violon, 

violoncelle, clarinette et piano.  

Présentation de l’œuvre par les élèves 
de Formation Musicale.

Violon : Sébastien RICHAUD
Clarinette : Joël JORDA

Violoncelle : Camille FALIPOU
Piano : Mickaël BARDIN

Tout public
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Mercredi 22 Mars 2023
de 13h à 20h

Geyser
BELLERIVE-SUR-ALLIER

Tout publicDurée du Concert : 1h

Master classe, concert de musique de chambre et ensembles de classes

Programme  :  

- Master classe par Sébastien RICHAUD, violoniste du quatuor 
Léonis pour les élèves cordes 
- Concert à 18h : Elèves des classes de musique de chambre 
et ensembles de classes.
- « Concert’ino » : concert des professeurs sur un 
programme de musique de chambre (« Lament » de 
Bridge arrangé pour alto et violoncelle, « Quintette pour 2 
violoncelles » de Schubert).



25/
03/

23

Samedi 25 Mars 2023
de 15h30 à Minuit
Espace  Monzière

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Durée : 45 min

Journée Musique traditionnelle et 
Musique du monde

Programme :

15h30 à 18h30 : Atelier de préparation pour les élèves cordes 
du Conservatoire.

18h30 : Spectacle « Le violon voyageur »

Violon et percussions : Claire BARD
Violon et percussions : Véronique DUBOST

Guitare : Pascal DUBOST

20H : Bal Trad’ 

Tout public
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Mardi 28 Mars 2023
à 9h15 et à 10h30

Centre Culturel
VICHY

Jeudi 30 Mars 2023
à 9h15 et à 10h30

Complexe Fernand Fayet 
LE-MAYET-DE-MONTAGNE

Un conte musical poétique et participatif pour découvrir 
les instruments à cordes frottées sur les mélodies les 
plus connues du répertoire de la musique classique : « les 
4 saisons » de Vivaldi, « La Marche des Turcs » de Lully,              
« la Flûte enchantée » de Mozart ...

Réservé aux scolaires de Vichy CommunautéDurée : 45 min

Concerts Scolaires : «Les Notes de Mr 
CROCHE»
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Mercredi 29 Mars 2023
à partir de 14h et concert à 18h

Auditorium
CONSERVATOIRE

Tout publicDurée du concert : 1h

Conférence de lutherie et 
Concert’ino des professeurs

Programme : 

À partir de 14h :  
Atelier de lutherie animé par Fabrice PLANCHAT

dans l’entrée du conservatoire tout au long de l’après-midi

18h : 
« Concert’ino » Concert des professeurs.

 
Programme pour ensemble à cordes : 1er mouvement de « la 

sinfonia VII » de Mendelssohn, « Paladio » de Karl Jenkins, 
« Tangos, Sérénade » de Barber.
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Vendredi 31 Mars 2023
à 17h30 et 19h

Théâtre 
CUSSET

Un conte musical poétique et participatif pour découvrir les instruments 
à cordes frottées sur les mélodies les plus connues du répertoire de la 
musique classique : « les 4 saisons » de Vivaldi, « La Marche des Turcs » 
de Lully, « la Flûte enchantée » de Mozart ...

Hector Croche n’aime pas le bruit. C’est un monsieur un peu 
austère qui aime l’ordre et le silence, le noir et le blanc.
Aujourd’hui, Monsieur Croche est très énervé car une 
cacophonie résonne au dessus de chez lui : le petit Rémy 
emménage avec sa famille et son instrument ... 
Le petit garçon et le son des cordes frottées vont-ils 
réconcilier Hector Croche avec la musique et les couleurs de 
la vie ?

1ère séance : 17h30
2ème séance : 19h

Réservation obligatoire auprès du secrétariat du Conservatoire : 
04.63.64.71.90.

Tout Public
Sur réservation

Durée : 45 min

Conte Musical : «Les Notes de Mr 
CROCHE»



Du 18 au 31 
Mars 2023

FESTIVAL
de CORDES
FROTTÉES




