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CONCERTS &
SPECTACLES

2019-2020

VIBRATO

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

Vendredi 18/10 à 20h

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS !
ODYSSÉA - Saint-Jean-de-Monts

ALORS QUE L’HOMME
BLANC DORT

Grande soirée de présentation de
Vibrato : programmation annuelle,
remise des diplômes, interludes
musicaux et accueil des nouveaux
élèves.

Musique gustative et récréative
concert vibrato

UN CONCERT
SANS GLUTEN
NOVEMBRE

Quatuor Liger & Hugo
Le Hénant
Samedi 14/03 à 20h30

ESPACE DU MARÔ - Le Perrier

MARS

OCTOBRE

Soirée d’ouverture

Né d’une rencontre entre un quatuor à
cordes et un percussionniste, ce concert
est un voyage musical, qui emmène
le spectateur à la source des origines
de l’Humanité, à la recherche de ses
racines. Par leur désir d’universalité, les
compositeurs Bryce Dessner et Kevin
Volans sont le fil conducteur de cette
fresque musicale.

Samedi 23/11 à 18h

ESPACE TERRE DE SEL
La Barre-de-Monts
Ouvrez vos papilles et vos
oreilles en même temps
pour ce concert, car ces
notes de musique vont
vous mettre en appétit.
Au menu, musique gustative et récréative, croches
en chocolat et salades de
flûtes, des compositeurs
du xxe siècle à nos jours.
À vos fourchettes !

Musique d’ensemble

concert vibrato
concert vibrato

LE BOUQUET MUSICAL
LE BOUQUET MUSICAL
Samedi 28/03 à 18h

FEVRIER

DECEMBRE

ODYSSÉA - Saint-Jean-de-Monts
Vendredi 20/12 à 18h30

KIOSQUE À MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE - Saint-Jean-de-Monts
Des scènes ouvertes qui permettent à
chacun de s’exprimer... à l’improviste !

Vendredi 14/02 à 18h30

KIOSQUE À MUSIQUE
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts

Vibrato offre une diversité d’expressions
aux élèves à travers les orchestres, la
chorale, la musique du monde, les
ensembles instrumentaux, avec ou
sans ordinateurs... Autant d’occasions
de partager la musique ensemble !

Opéra pour enfants

Vendredi 10/04 à 18h30

KIOSQUE À MUSIQUE

concert vibrato

FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts

3 PIÈCES POUR ORCHESTRE ET

Dr JEKYLL & Mr HAYDN

Ensemble Caravane
RÊVE DE PAIX
ESPACE PRÉVOIRIE - Soullans
Les artistes
enseignants vous
invitent à partager
l’aventure humaine
de Caravane pour
rêver la paix à
travers un voyage
musical... Vers
un amour sans
frontière.

Samedi 16/05 à 18h

MAI

AVRIL

Samedi 11/04 à 20h30

ESPACE TERRE DE SEL
La Barre-de-Monts
Claude-Henry Joubert et les élèves
mettront en scène
l’opéra pour enfants, destiné à
faire
découvrir
de façon ludique
le
compositeur
classique Joseph
Haydn. En ouverture l’Orchestre Au Collège du Pays
de Monts présentera une création du
&
même
compositeur écrite spécialement pour eux.

Dr. JEkyLL
M. HAYDN

Conférence
FAUT-IL CONTINUER

JUIN

Vendredi 15/05 à 19h
MÉDIATHÈQUE
Saint-Jean-de-Monts
Une causerie de Claude-Henry Joubert
qui témoigne que l’enseignement
musical, formateur de l’oreille, du corps
et de l’esprit, est un enseignement
fondamental.

JUILLET

MAI

D’ENSEIGNER LA MUSIQUE ?

Du 19 au 22/06
SUR TOUTES LES COMMUNES

FÊTE DE LA MUSIQUE

À cette occasion, les élèves envahissent
places et communes !
Mercredi 01/07
à 18h30

KIOSQUE À MUSIQUE
FERME DU VASAIS
Saint-Jean-de-Monts

2019-2020 : une saison gourmande avec

Claude-Henry Joubert
Vibrato met à l’ honneur les œuvres de ClaudeHenry Joubert, altiste, compositeur, chef
d’orchestre, pédagogue, auteur, maître de
conférence et docteur es lettres de l’université
Paris- IV Sorbonne.

SEMAINE « À TOUT OUÏE ! »

À
TOUT

Du 23 au 29 février 2020

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 !

Performance artistique

Dimanche 23 février à 17h
FERME DU VASAIS - Saint-Jean-de-Monts

NOUVELLE VAGUE

Participez à un voyage expérimental à travers
différentes performances artistiques, mêlant
sonorités, surprises accoustiques et expériences
audiovisuelles. Venez glisser sur la vague !

Confidences de flûtistes
Mardi 25 février
à 19h
ESPACE DU MARÔ
Le Perrier

OUÏE !

Concert en trio de guitares

Jeudi 27 février à 19h
FERME DU VASAIS - Saint-Jean-de-Monts

LA PALMERA

Trois professeurs vendéens vous proposent
une soirée riche et rythmée d’inspiration populaire : mélodies sud-américaines et guitare
d’Espagne !

Confidences de guitaristes

Vendredi 28 février à 19h
ESPACE TERRE DE SEL - La Barre-de-Monts

LA COMPOTIVITÉ

De nombreux professeurs composent pour leurs
élèves, laissant place à la créativité collective
pour plus de liberté dans l’interprétation.
Ce concert est un hommage à tous ces
pédagogues qui ont ouvert les voies.

Confidences de chanteurs
Mercredi 26 février
à 19h
ESPACE PRÉVOIRIE
Soullans

CONCERT-OPÉRA

Les élèves de chant vous invitent à un concert
sur le thème de l’opéra et proposent des airs
célèbres. Une soirée de partage... lyrique !

Les élèves guitaristes du Conservatoire Marin
Marais des Sables d’Olonne, de La Maison des
Arts de Challans et du CRI Vibrato se réunissent
pour partager leur travail et vous invitent à leur
concert final.

L’orchestre National des
Pays de la Loire
Samedi 29 février à 20h30
ESPACE TERRE DE SEL
La Barre-de-Monts

MUSIQUE DU SOLEIL
L’ONPL et ses 50 musiciens, dirigés par le
chef Jean-François Verdier, s’offrent un voyage
ensoleillé entre l’Espagne et le Brésil. Pour
illustrer ce périple en pays latins, l’orchestre
a convié le talentueux Thibault Cauvin, le Petit
Prince de la six-cordes...

L’ENSEMBLE DE CES ÉVÉNEMENTS EST GRATUIT !
Vibrato, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
4, rue de la Plage - 85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 54 39 - cri-vibrato@omdm.fr

www.vibrato-ecoledemusique.fr
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LES CORDES EN PINCENT

