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Samedi 01/12 à 18h
ODYSSÉA - Saint-Jean-de-Monts

Atelier corpo -rythme
Mardi 16/10 à 19h15
LE RYTHME DANS LA PEAU
Ouvert à tous
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts (voir encadré)

Le rythme est à l’honneur cette année ! 
C’est pourquoi les classes instrumentales 
présenteront un répertoire qui met en 

évidence 
le rythme, 
notion 
considérable 
qui donne 
tant de relief 
et de vie à la 
musique.

Vendredi 21/12 à 18h30
KIOSQUE À MUSIQUE
FERME DU VASAIS - Saint-Jean-de-Monts
 

« Le kiosque à musique » est un moment 
musical et convivial qui permet à chacun 
de s’exprimer de façon spontanée.

Concert d'ouverture

Samedi 20/10 à 18h

Atelier corpo -rythme
Mardi 16 octobre, 22 janvier, 19 mars à 19h15

LE RYTHME DANS LA PEAU
Ateliers gratuits et ouverts à tous.
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts 

François Fampou vous invite à découvrir, 
durant ces ateliers (1h15), comment pratiquer 
le rythme avec comme seul instrument son 
propre corps (nos mains, notre torse, nos 
cuisses, nos pieds…).
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SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
ODYSSÉA - Saint-Jean-de-Monts
À l’occasion de la remise des diplômes, 
les grands élèves vous invitent sous 
le feu des projecteurs et vous font 
partager leur talent.

Tous en rythme !
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concert vibrato

RYTHM’N DANCE
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Atelier corpo -rythme
Mardi 22/01 à 19h15
LE RYTHME DANS LA PEAU
Ouvert à tous
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts (voir encadré)
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KIOSQUE À MUSIQUE
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts



Le tango de Vibrato 
Vendredi 22/03 à 20h30 
BARRIO BOEDO
CINÉMA LES YOLES
Notre-Dame-de-Monts 
Les professeurs vous invitent à partager 
l’univers intense du Tango : des milongas 
de la première forme à la relecture 
savante d’Astor Piazzola, un concert à 
configurations multiples qui vous fera 
« tanguer » aux rythmes languissants des 
quais de Buenos Aires !

Du 15 au 22/06 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vibrato est en tournée sur toutes les 
communes du territoire ! 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. 

Concert Quatuor Liger
Vendredi 01/03 à 20h30
QUATUOR À CORPS
ESPACE DU MARÔ - Le Perrier
Le quatuor Liger vous invite à une véritable 
immersion dans la diversité et la richesse 
du répertoire du quatuor à cordes. Des 
compositeurs comme Guillaume Lekeu, 
Joseph Haydn et Bryce Dessner vous font 
traverser 240 ans de musique.

Samedi 16/03 à 18h 
ODYSSÉA - Saint-Jean-de-Monts

Vibrato offre la possibilité aux élèves de 
jouer en orchestre, de chanter en chorale, 
de jouer de la musique ancienne ou du 
monde, autour des ordinateurs ou de 
l’invention musicale. Autant d’occasion 
de partager la musique ensemble...

concert vibrato

LE BOUQUET MUSICAL

Musique d ensemble

Samedi 25/05 à 18h 
ESPACE PRÉVOIRIE - Soullans
 
Après une année cadencée par les 
répetitions, venez découvrir le résultat 

à la fois rythmé, dansé 
et coloré et voir à quel 
point les percussions 
corporelles peuvent 
soutenir l’expression 
instrumentale de tout 
musicien. Du rythme 
plein les yeux ! 

Tous en rythme !
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Mercredi 03/07 à 18h30
KIOSQUE À MUSIQUE
FERME DU VASAIS - Saint-Jean-de-Monts
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Atelier corpo -rythme
Mardi 19/03 à 19h15
LE RYTHME DANS LA PEAU
Ouvert à tous
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts (voir encadré)

Vendredi 05/04 à 18h30
KIOSQUE À MUSIQUE
FERME DU VASAIS - Saint-Jean-de-Monts
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ZDONG, BOUM, TCHAC



Confidences de guitaristes
Dimanche 14/04 à 18h30
ÉGLISE de La Barre-de-Monts
LES CORDES EN PINCENT !
La classe de guitare vous invite à partager son 
univers à travers son répertoire soliste, en 
ensemble et même en orchestre !

Mardi 16/04
Lieu à définir
17H : EXPOSITION SÉRIGRAPHIQUE
Suite à une journée d’atelier de sérigraphie en lien 
avec le travail rythmique, les travaux des élèves 
rejoindront l’exposition de l’atelier Parades, en 
place depuis le début avril.

Concert
FERME DU VASAIS - Saint-Jean-de-Monts
18H : VOLANS
Dans le cadre de leur résidence, le Quatuor Liger 
et Huggo Le Hénan vous proposent un concert 
dédié au compositeur sud-africain Kévin Volans.

Comedie musicale
Jeudi 18/04 à 19h30
ESPACE TERRE DE SEL - La Barre-de-Monts
MOZART L’OPERA ROCK
Les chœurs de Vibrato et de la Maison des Arts 
de Challans vous plongent dans l’univers du plus 
grand génie de la musique classique: Wolfgang 
Amadeus Mozart et vous font vibrer sur la mu-
sique de Dove Attia.

SEMAINE « À TOUT OUÏE ! »

Confidences creatives
Vendredi 19/04 à 18h30
À L’IMPROVISTE
ESPACE DU MARÔ - Le Perrier
À l’issue d’un stage de création artistique, venez 
découvrir cette illustration musicale du conte les 
cadeaux de Ticoco autour de la pleine conscience, 
à travers les cinq sens.

Spectacle partage
Samedi 20/04 à 18h30
PRÉCIEUSE EST LA VIE
ESPACE PRÉVOIRIE - Soullans
D’après le conte initiatique Guigui le chevalier 
d’Anne Surrault, ce spectacle est un hymne à la 
vie, parceque la vie de certains est trop courte... 
Musique originale par Ivane Daniau au violon et 
Michel Pradel au Synthétiseur. 

Vent d ouest
ESPACE RENÉ BONNAMY - Notre-Dame-de-Monts

Samedi 20/04 à 14h
EXPOSITION ET PRÉSENTATION 
D’INSTRUMENTS, ANCHES ET ACCESSOIRES 

Dimanche 21/04 à 16h
CONCERT DES INSTRUMENTS À ANCHES
Vent d’ouest revient pour un second opus !
Cette année la famille des hautbois et des bassons 
rejoint celle des clarinettes et des saxophones 
dans une programmation riche en surprises.
Vibrez en compagnie des instruments à anches !

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 !

Du 14 au 21 avril 2019
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L’ENSEMBLE DE CES ÉVÉNEMENTS 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


