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Samedi 21 octobre à 18 h

Concert d’ouverture

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS...

Odysséa - SAINT-JEAN-DE-MONTS
Les grands élèves la jouent solistes et vous proposent de partager un moment musical, pour
bien débuter l’année!

LE REPERTOIRE VOCAL

Samedi 25 novembre à 18 h

SING A SONG
concert vibrato

Espace Terre de Sel - LA BARRE-DE-MONTS

D

ans le cadre de l’année de la voix, les instrumentistes vous
font découvrir toute la beauté du répertoire vocal. Des
partitions destinées à être chantées seront ainsi interprétées à
la flûte traversière, au hautbois, au violon ou au violoncelle…
peut-être certains s’exerceront-ils au chant ?

Samedi 9 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier corpo rythme
LE RYTHME DANS LA PEAU
Salle Saint Paul - NOTRE-DAME-DE-MONTS

Benoit Le Pechon et François Fampou vous invitent à découvrir, durant ces deux heures d’atelier,
comment pratiquer le rythme avec comme seul instrument son propre corps (nos mains, notre
torse, nos cuisses, nos pieds, …). Atelier ouvert à tous. Gratuit sur réservation

Vendredi 22 décembre à 18 h 30
Ferme du Vasais - SAINT-JEAN-DE-MONTS

Kiosque à musique

Des scènes ouvertes qui permettent à chacun de s’exprimer…à l’improviste.

Lundi 22 janvier à 17 h 30 ou 19 h
Ferme du Vasais - SAINT-JEAN-DE-MONTS

Ateliers circle song...

CHANTONS EN CERCLE

Le circle song est accessible à tout public. Il s’agit de chanter en cercle des formules répétées,
improvisées. D’inspirations diverses, cette pratique développe la créativité et l’imagination. Les
formules se superposent, entrainant les chanteurs dans des polyphonies enthousiasmantes. Deux
horaires possibles pour cet atelier ouvert à tous. Gratuit sur réservation

Samedi 3 février à 18 h
Médiathèque - SAINT-JEAN-DE-MONTS

La parole aux élèves... SELF CONCERT

MUSIQUES AU C H OEUR...

Céline Soceanu, élève de Vibrato, présente son projet personnalisé : un récital au multiples
couleurs. De Monteverdi à Kurt Weill, elle propose le chant dans tous ses états...

Vendredi 23 février à 18 h 30
Ferme du Vasais - SAINT-JEAN-DE-MONTS

Kiosque à musique

Des scènes ouvertes qui permettent à chacun de s’exprimer…à l’improviste.

MUSIQUE D’ENSEMBLE

LE BOUQUET MUSICAL

Samedi 17 mars à 18 h

concert vibrato

Odysséa - SAINT-JEAN-DE-MONTS

C

e concert met en avant les pratiques collectives de Vibrato :
orchestres, musique ancienne ou du monde, ensembles vocaux
ou instrumentaux. Un concert tout en couleurs !

Samedi 31 mars à 18 h

La parole aux élèves... SELF CONCERT

MÉTISOUND

Cinéma les Yoles - NOTRE-DAME-DE-MONTS

Ludovic Paska, élève de Vibrato, vous invite à découvrir ses compositions très fortement inspirées
des musiques actuelles et du monde, autrement définies par lui-même comme « musiques
actuelles d’esthétique métissée ».

Vendredi 20 avril à 18 h 30

Kiosque à musique

Ferme du Vasais - SAINT-JEAN-DE-MONTS

Des scènes ouvertes qui permettent à chacun de s’exprimer…à l’improviste.

Samedi 26 mai à 18 h

LA COMÉDIE MUSICALE

EN PASSANT PAR BROADWAY...
concert vibrato

Espace Terre de Sel - LA BARRE-DE-MONTS

D

ans le cadre de l’année de la voix, chorales, orchestre
d’harmonie, guitares et Musique Assistée par Ordinateur,
se réunissent autour du répertoire de la comédie musicale. La
mélodie sera sûrement celle du bonheur, en dansant sous la
pluie devant Notre-Dame de Paris...

Du 16 au 24 juin

Fête de la musique

Sur toutes les communes

Pour fêter la musique, les élèves de Vibrato envahissent places et communes ! N’hésitez pas à
vous renseigner pour connaitre tous les évènements de la semaine.

Samedi 30 juin à 16 h

Y a d’la FM dans l’R

Ferme du Vasais - SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les grands élèves de Formation musicale partagent avec le public leur regard sur la musique…

Mercredi 4 juillet à 18 h 30
Ferme du Vasais - SAINT-JEAN-DE-MONTS

Kiosque à musique

Des scènes ouvertes qui permettent à chacun de s’exprimer…à l’improviste.

SEMAINE « À TOUT OUÏE ! »

Du 2 au 6 mai

Les élèves de Vibrato squattent le territoire pendant une semaine et proposent des concerts,
entre leurs découvertes en stage, dans tous les coins et recoins… Soyez à tout ouïe !

Mercredi 2 mai à 19 h

Concert des saxophones et clarinettes

VENT D’OUEST

Ce concert clôture un stage départemental où les élèves de clarinette et saxophone apprennent à
associer leurs instruments à d’autres formes artistiques : théâtre musical, musique électronique,
etc.
Toute la journée : Exposition et présentation d’instruments, anches et accessoires.

Espace Terre de Sel - La-Barre-de-Monts
Atelier technique vocale

SUIVEZ LA VOIX... !

Jeudi 3 mai de 14 h à 16 h

Vous aimez chanter et vous souhaitez découvrir quelques outils plus précis pour affiner votre voix ?
Venez partager ce moment collectif encadré par notre professeur de chant. Cet atelier est ouvert à
tous, hommes et femmes après la mue. Vous pouvez apporter un chant préparé.
Gratuit sur réservation

Ferme du Vasais - Saint-Jean-de-Monts

Vendredi 4 mai à 19 h

Confidences de guitaristes

LES CORDES EN PINCENT !

Venez (re)découvrir le répertoire de la guitare classique en soliste, en ensemble et même en
orchestre ! Les élèves de la classe vous montreront tous leurs talents…

Église - Notre-Dame-de-Monts
samedi

Confidences de chanteurs

LES MÉLODIES... DU BONHEUR

5 mai à 18 h

La classe de chant et l’association de danse l’amicale laïque vous invitent à voyager dans l’univers
de la comédie musicale.

Espace Prévoirie - Soullans

L’ENSEMBLE DES CONCERTS EST

GRATUIT

Vibrato, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
4, rue de la Plage - 85160 Saint-Jean-de-Monts
Tél : 02 51 59 54 39 - Courriel : cri-vibrato@omdm.fr

Plus d’infos sur www.vibrato-ecoledemusique.fr

