


Malgré la pandémie mondiale qui a considérablement impacté le milieu 
culturel, les équipes du Conservatoire ont maintenu le cap. 

Même si les contraintes de distanciation ont rendu certaines pratiques 
impossibles, l’idée de se retrouver, ensemble, autour de valeurs 
humaines, citoyennes et artistiques ont maintenu le moral des troupes.

Et enfin une saison de concerts et de spectacles se profile !

La plupart des concerts se dérouleront à la salle Concorde, en attendant 
notre nouveau théâtre municipal pour 2022/2023.

Nous avons élaboré notre saison en reprogrammant des projets qui 
n’avaient pu aboutir et également avec de nouvelles idées proposées 
par l’équipe pédagogique.

Car ce Conservatoire est bien une fabrique d’émotions, dynamique et 
audacieux, il rayonne au sein du territoire san priod et bien au-delà.

Il est le reflet de notre conviction d’une culture plurielle, inventive, 
créative, de qualité et accessible au plus grand nombre.

Le Conservatoire s’appuie sur une énergie partagée entre ses élèves, 
leurs familles, ses équipes, ses partenaires.

Très belle saison à toutes et tous !

Gilles Gascon

Maire de Saint-Priest 
Conseiller métropolitain

Frédéric Jean

Adjoint au Maire 
Délégué à la Culture

Se retrouver,  
ensemble !



Les 
musiques 
actuelles

Les musiques actuelles invitent petits et grands, 
dès le CE1 à découvrir, expérimenter, façonner, 
étudier toutes sortes de propositions, avec cette 
année une nouveauté : la création d’une classe 
de MAO (musique assistée par ordinateur) pour 
permettre d’audacieuses créations et partages 
de techniques et d’idées.

Grâce à un partenariat de qualité avec la MJC, la 
plupart des concerts se passent dans la salle de 
spectacle de la MJC Jean Cocteau.

Les « Battle »
CMJCC

20h30 • Entrée libre

Soirées de rencontres, sous le signe de 
l’improvisation, entre les professeurs du 
département et les danseurs en résidence à 
la MJC. 
Ouvert à tous, spectateurs ou danseurs.

Les lundis

11/10 • 27/01 • 11/04

La Boum des petits 
CMJCC

xhx • Entrée libre

Concerts proposés par les élèves les plus 
jeunes du département. Venez soutenir les 
nouveaux talents !

Mercredi 13/04

Les scènes ouvertes 
CConservatoireC

18h30 • Entrée libre • Salle Britten

Soirées de concerts présentées par les élèves 
collégiens et lycéens du conservatoire. Tubes 
garantis !

Les jeudis
16/12 • 17/03

MJC festival  
CMJCC
Entrée libre • Salle Britten

Festival de musiques actuelles en partenariat 
avec la MJC.  Soirée de concerts des groupes 
adultes du département et des groupes 
accompagnés par la MJC. Ouvert à tous !

Samedi 18/06

Concorde festival 
CConservatoireC

19h30 • Entrée libre • Salle Le Concorde

Festival annuel du département de musiques 
actuelles. Ouvert à tous !

Vendredi 20/05 : groupes adultes du 
département et grands élèves.

Samedi 21/05 : journée de travail du 
F’est et soirée concert.

La Boum des ados
CMJCC

19h30 • Entrée libre

xxxxxxxxxxxx

Les mardis
14/12 • 22/03 • 14/06

La musique  
donne une âme  
à nos coeurs  
et des ailes  
à la pensée.
Platon
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Théâtre
Une saison, 
des émotions...

Au-delà de ses vertus récréatives, le 
Théâtre pense et questionne le monde 
; Il permet à ceux qui le pratiquent de 
sortir de leurs carcans et d’aborder 
autrement les notions de règle et de 
dépassement de soi.

70 élèves fréquentent chaque année 
les cours de théâtre. Proposé dès le 
CE2, les cours d’éveil, initiation, 1er et 2ème 
cycle se produisent en Juin, à la salle le 
Concorde, pour montrer l’aboutissement 
de leur travail sous forme de spectacle. 

Foehn Orchestra 
& les Soufflants
CVendredi 3 décembreC

19h30 • Salle Le Concorde

On ne se lasse jamais d’écouter les orchestres 
d’harmonie du Conservatoire, petits et grands 
réunis pour le plus grand plaisir d’un public 
toujours aussi attentif et attentionné. 
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Voyage, voyage...
CSamedi 4 décembreC

10h00 • Salle Britten

Venez retrouver les élèves du département 
« polyphoniques », pianistes, guitaristes et 
percussionnistes, autour de pièces invitant au 
voyage…aux voyages…
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Pop Color
CSamedi 4 décembreC

19h30 • Salle Le Concorde

Une soirée attendue avec les orchestres à 
cordes « PIZZICATI et les ARCHETS.

Quelle joie de se retrouver enfin, autour de 
programme alléchant concocté par leurs 
professeurs… le Voyage de Chihiro, Palladio, 
Cinéma paradisio… autant de musiques qu’il 
fait toujours bon d’écouter ou de réécouter !
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Berlin à Broadway
CDimanche 12 décembreC

17h00 • Salle Le Concorde

Berlin année 1920. La liberté, le jazz, les 
cabarets témoignent de l’âme des années 
folles berlinoises alors que le nazisme s’installe 
inexorablement en Europe, réduisant à néant 
ce que furent les années enchanteresses de 
la république de Weimar. Suivons ensemble 
le destin d’une troupe de cabaret contrainte 
de fuir l’Allemagne… entre espoir, cynisme, 
sensualité et cruauté, ombre et lumière.
Avec la classe de chant, JukeVox, le chœur de 
femmes. 
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Gospel and Swing
CSamedi 12 févrierC

19h30 • Salle Le Concorde
Sur les bateaux des négriers qui les emmènent 
vers le continent américain, des hommes, des 
femmes et des enfants chantent. Dans les 
champs de coton, de café ou de canne à sucre, 
ils chantent. Dans les églises, ils chantent. 
Chanter pour espérer, partager et alléger leurs 
souffrances. Avec JukeVox et Ragtag.
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Nous voulons 
de la vie  
au théâtre,  
et du théâtre  
dans la vie.
Jules Renard



Une heure ailleurs
CDimanche 6 marsC

17h00 • Chapelle de Manissieux
Venez vivre un moment étonnant de rencontre 
entre la classe de clarinette et deux talentueux 
musiciens improvisateurs. Les premiers ont 
concocté un univers sonore d’une heure, 
mélange aussi hétéroclite que surprenant. Les 
seconds ouvrent leurs oreilles, même temps 
que le public, et improvisent au fil du temps et 
des musiques proposées. 
Avec la classe de clarinette, Nicolas Nageotte 
et Roméo Monteiro. 
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Concert des orchestres
CVendredi 18 marsC

19h30 • Salle Le Concorde  
Orchestres à vents

CSamedi 19 marsC

19h30 • Salle Le Concorde  
Orchestres à cordes
Retrouvez les traditionnels concerts proposés 
par les orchestres du Conservatoire, la 
bonne humeur, l’énergie et l’amitié qu’ils 
transmettent.

Concert des orchestres 
à vents
CVendredi 17 juinC

19h30 • Salle Le Concorde
Soirée traditionnellement attendue des 
orchestres à vents du Conservatoire.  
Réservez vos places !
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Poussières et musiques 
des Balkans
CDimanche 19 juinC

17h00 • Salle Le Concorde
Embarquez dans la fiat Topolino de Nicolas 
Bouvier vers l’univers poétique et déjanté des 
Balkans dans les décors des villages d’Europe 
centrale. Un spectacle exubérant où les 
musiciens, les acteurs et le public se fondent 
et s’entremêlent dans un joyeux bataclan.
Avec les Klezmercurochromes et la compagnie 
Mish Mash.

xxxxxxxxx
CSamedi 2 avrilC
17h00 • Salle Le Concorde

La classe de musique de chambre et 
la chorale « les notes bleues » vous 
convient à un moment de partage musical 
intergénérationnel, autour de répertoires 
variés, visitant les époques et les styles de 
notre Histoire. 
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

La Guitare en 
Bandoulière
CSamedi 9 avrilC
19h30 • Eglise du Village

Du 4 au 9 avril, les guitaristes nous feront vivre 
une semaine exceptionnelle dédiée à leur 
instrument et ses différents répertoires.
Cette « semaine de la guitare » se terminera 
par un récital proposé par le duo MFA , 
composé de Margot Fontana et Florent Aillaud 
,autour d’un programme allant de J.S Bach à 
César Franck.
Avec les élèves guitaristes en lever de rideau.
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Concert Inter 
Conservatoires
CVendredi 6 maiC
Espace Jean Poperen à Meyzieu

Les Conservatoires de Chassieu, Meyzieu, 
Saint-Priest et Vaulx-en-Velin ont accordé 
leurs violons pour un projet rassemblant les 
instrumentistes « cordes ». Un projet est en 
construction pour un concert exceptionnel.
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Les dames qui chantent
CDimanche 8 maiC
17h00 • Salle Le Concorde

En hommage à Anne Sylvestre, ce projet a pris 
la forme de chansons pour petits et grands, 
car cette grande dame de la chanson française 
s’est adressée à toutes les générations, et avec 
quel talent !
Faisant son chemin, l’idée « chansons » s’est 
tournée tout naturellement vers le répertoire 
tant apprécié de Michèle Bernard . Une soirée 
toute en émotions à n’en pas douter.
Avec KiddyVox, la CHAM Berlioz, le chœur mixte. 
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Il était une fois,  
un piano
CSamedi 14 maiC
17h00 • Salle Le Concorde
Trois histoires sous forme de conte réunissent 
les classes de piano et théâtre. 4,6,8 mains, 
autant de doigts et de mots qui s’entremêlent 
et ouvrent les portes de notre imaginaire à 
travers un théâtre d’ombres créé et animé par 
la classe de théâtre.
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Comédie musicale
CDimanche 5 juinC

17h00 • Espace Mosaïque 

Après « Divines Comédies », et « Hommage à 
Michel Legrand », le département Voix affiche 
définitivement ses envies et sa soif de batir des 
spectacles sous forme de comédie musicale. 
Projet en construction, avec JukeVox, FireVox, le 
chœur de femmes et la classe de chant.
Entrée libre, sur réservation des places  
au secrétariat 15 jours avant le concert

Une saison, 
des émotions...
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Les scènes ouvertes 
CConservatoireC
Entrée libre • Salle Britten

MERCREDIS  
- 13 octobre

- 24 novembre

- 8 décembre

- 15 décembre (église du village)
- 26 janvier

- 9 février

- 16 mars (chanteurs)
- 30 mars

- 25 mai

Les concerts bilans 
CxxxxxxC

xxxxxxxxxx 

- 9 avril (bois)
- 13 avril

- 21 mai (cordes)
- 8 juin (polyphoniques)

Portes ouvertes 
CCONSERVATOIREC

De 10h à 13h 

Samedi 26 mars 

Les 
dates  
à retenir

LES LIEUX
Salle Le Concorde : 10 avenue de la Gare / Saint-Priest

Cinéma Le Scénario : place Charles Ottina / Saint-Priest
Salle Mosaïque : 47 rue Aristide Briand / Saint-Priest

MJC Jean Cocteau : 23 rue du 8 mai 1945 / Saint-Priest
Chapelle de Manissieux : 23-25 rue Jules Verne / Saint-Priest

Eglise du village : 1 place Louis Favard / Saint-Priest
Centre Culturel Jean Moulin : 9 rue Fabian Martin / Mions

Ferme Berliet : 8 avenue C / Saint-Priest
Théâtre de la Croix-Rousse : Place Joannes Ambre / Lyon 4

LES HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
Lundi, Mardi, jeudi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Vendredi : 13H30 à 17H30

Les infos 
pratiques



Construisons 
        vos émotions

Place Bruno Polga • 69800 SAINT-PRIEST
04 78 20 03 22 • conservatoire@mairie-saint-priest.fr


