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En Anjou bleu, nous sommes convaincus qu’il est 
indispensable de concocter des dégustations 
culturelles ouvertes à tous. Elles ont pour objet 

de donner envie d’aller plus loin, de découvrir des 
musiques baroques ou contemporaines, de rencontrer 
les arts du récit et surtout de pousser les portes des 
salles de spectacle pour réveiller toutes les curiosités.

Pour sa première année, le Centre de Ressources 
Artistiques de l’Anjou bleu (CRAAB) a poursuivi l’action 
culturelle et pédagogique de l’école de musique et du 
service culture de l’Anjou bleu. Les partenariats avec 
les acteurs culturels ont été renforcés, en créant des 
passerelles entre les arts et surtout en associant 
toutes les communes du territoire.

Ce centre de ressources a pour vocation 
d’accompagner, de soutenir, d’expérimenter avec les 
acteurs publics, privés ou associatifs de son territoire, 
afin qu’ensemble nous vous donnions rendez-vous 
un peu partout mais toujours avec beaucoup de 
convivialité et de simplicité !

En Anjou bleu, les propositions se mêlent et déferlent 
pour encore plus de découvertes !

Maryline Lézé
Vice-présidente, déléguée à la culture 
et à l’école de musique de l’Anjou bleu

L’ouverture
comme étendard !



Une question sur la scolarité ou sur la saison 
de concerts proposée par l’école ?  
Contactez le directeur de l’école 

Gérard Ramirez I 06 03 10 52 67 
d.ecoledemusique@anjoubleu.com

Une question sur le fonctionnement, 
l’organisation des cours, 

des sorties ou des répétitions ?
Contactez le coordinateur de votre secteur 

SECTEUR DU LION-D’ANGERS ET CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE 
Agnès Duchênes I 06 37 29 77 59  

aduchenes@anjoubleu.com  
SECTEUR DE CANDÉ ET VAL D’ERDRE-AUXENCE 

Eric Manceau I 06 37 29 81 10  
emanceau@anjoubleu.com 

SECTEUR DE SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU ET OMBRÉE D’ANJOU  
David Liebenguth I 06 37 29 84 91 

dliebenguth@anjoubleu.com

L’école de musique
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Vous êtes 
enseignants, éducateurs, 

animateurs et souhaitez des 
informations sur les projets ?

Service culture 
lrondeau@anjoubleu.com 

02 41 92 24 94
Vous êtes curieux, 

mélomanes, spectateurs 
compulsifs et souhaitez 

avoir des informations ou 
réserver des spectacles ?

 info@anjoubleu.com
02 41 92 24 94

Pour vous inscrire 
à l’école de musique :

 lferron@anjoubleu.com
02 41 61 29 90

Infos
 pratiques



Cher lecteur, bienvenue dans cette première plaquette culturelle de l’Anjou bleu. Nous 
avons remarqué un certain intérêt de votre part pour la culture et les propositions 
artistiques en tous genres (contes, jazz, théâtre, cinéma…). Pour vous, le 

service culture et l’école de musique de l’Anjou bleu ont créé ce petit outil à glisser 
dans le sac à main ou dans la poche pour avoir toujours avec soi la possibilité de 
s’émerveiller.

Entre propositions musicales, actions culturelles et éducation artistique, 
notre brochure de saison est une plaquette deux-en-un ! Retrouvez à la fois la 
programmation de l’école de musique, sa vie, son œuvre (pages 4 à 17), et les 
actions culturelles du service culture qui se déclinent en spectacles pour petits 
et grands (pages 18 à 25).

Une saison aux petits oignons concoctée avec passion et surtout la promesse de passer 
une année « bleutée », euh toute en « beauté » !

À bientôt dans les salles noires aux rideaux rouges, dans les parcs 
aux arbres verts, mais surtout  ici et là en Anjou bleu !
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Bienvenue à l’école 
de musique de l’Anjou bleu !

Née de la volonté d’apporter un enseignement 
musical de qualité, l’école de musique possède 
six antennes, réparties sur le territoire : Candé, 

Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d’Angers, Val d’Erdre-
Auxence, Ombrée d’Anjou et Segré-en-Anjou-Bleu.
 
Elle agit avec les services culture et tourisme de 
l’Anjou bleu et s’inscrit dans le cadre élargi du Schéma 
départemental des enseignements artistiques du 
Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 

La pédagogie

T
out au long de sa scolarité, l’élève reçoit une 
formation polyvalente associant étroitement 
classe chantante (en remplacement de la 
formation musicale), pratique collective et 

pratique individuelle (instrumentale ou vocale). 
L’école accorde une place très importante à la pratique 
collective (chant choral, orchestres...) qui est obligatoire 
dès le début du cursus et qui permet de nombreuses 
rencontres avec les autres élèves mais aussi avec 
des artistes et leur répertoire. L’école de musique 
intervient également auprès des écoles primaires, lors 
d’interventions en milieu scolaire.

L’école de musique mode d’emploi
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ensembleJouer
De nombreux instruments sont enseignés : violon, alto, 

violoncelle, guitare, harpe, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, basson, trompette, tuba, cor, trombone, 

percussions, basse, accordéon diatonique, piano, chant, éveil 
musical. Tous les élèves découvrent la « vie » d’orchestre et 
pour cela ils ont le choix.

Les orchestres juniors 
Ce sont les premiers pas en collectif pour les jeunes 
musiciens, ils y côtoient d’autres jeunes, découvrent des 
répertoires variés et présentent deux à trois concerts dans 
l’année.

L’orchestre des mondes 
Il est accessible à partir du cycle 2 (de 13 à 74 ans) et ouvre ses 
portes aux bois, cuivres et percussions. Il rassemble élèves 
et anciens élèves autour d’un large répertoire et s’inscrit 
dans une dynamique de rencontre et de création artistique 

en partageant la scène avec des artistes. L’orchestre des 
mondes présente 3 à 4 concerts par an.

L’orchestre symphonique 
Également accessible à partir du cycle 2, il est le doyen 
de l’école. Composé d’une cinquantaine de musiciens, il 
n’a pas froid aux yeux, il s’attaque à toutes les partitions 
classiques et n’hésite pas à se frotter aux arrangements 
plus contemporains. Lui aussi ouvert à toutes les 
rencontres artistiques et au partage de la scène, il a 
eu l’occasion de travailler avec l’ONPL, Ez3kiel, Elias 
Bachoura…

Pour les plus jeunes et pour certains instruments 
d’autres petits ensembles sont amenés à se former : 
petite fanfare, orchestre de cuivres, quatuor à cordes, 
groupes de musiques actuelles, ensemble de harpes ou 
de flûtes…
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Apprendre la musique, devenir musicien, c’est 
aussi écouter et partager. C’est pourquoi 
l’école de musique intègre chaque année 
dans son projet pédagogique, une saison de 

concerts ouverts à tous.

Cette année, au sein du Centre de Ressources 
Artistiques de l’Anjou bleu, l’école de musique 
multiplie les partenariats : Angers Nantes Opéra, Le 
Cargo, le Printemps des Orgues, l’ONPL, l’Échappée 
Belle, le festival Curieux Racontages… et propose une 
saison éclectique, ouverte sur le monde et sur les arts.

De décembre à juin, ce sont dix-sept représentations, 
des lieux variés et atypiques mais aussi des rencontres 
fortes et passionnées avec le Quintette Nominoë ou 
avec les musiciens de Z Comme, avec l’ONPL pour 
deux représentations exceptionnelles ou avec Angers 
Nantes Opéra pour un Pinocchio contemporain… 

concerts de l’école
La saison de
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D
epuis sa création en 2011, le Quintette Nominoë 
parcourt un horizon musical étendu. Réalisant 
ses propres transcriptions, il croise des univers 
aussi variés que la musique classique, le jazz, la 

création contemporaine, la musique de film, les arts de 
la scène comme le théâtre musical et le ciné-concert. 
La diversité de ses programmes et son exigence pour 
l’interprétation la plus juste font de chaque concert du 
Quintette Nominoë un moment unique, de découverte.

Le quintette à vent         
         avec

DU 3 AU 8 DÉCEMBRE
Théâtre de l’Ardoise de La Pouëze 
7 décembre I 20h30

École de musique de Segré-en-Anjou-Bleu 
8 décembre I 20h30
[ Gratuit, sur réservation ]

Nominoë
Galina Doychinova – flûte traversière I Christophe Patrix 
hautbois I Yves Sévère – clarinette I Bruno Hiron – cor 
Philippe Piat – basson I Quintette de cuivres de l’école de 
musique de l’Anjou bleu en première partie du concert.

Concert 1 I Musique classique

Photo © Jean-Michel Meunier
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ont du 
talent !

SAMEDI 19 JANVIER I 20h30 
Val d’Erdre-Auxence – Salle de l’Argerie
[ Gratuit, sur réservation ]

enseignantsNosL
es enseignants de l’école sont avant tout des 
musiciens, venez les découvrir et vous ne les 
regarderez plus jamais de la même manière !
Au programme, des musiques françaises avec la 

présence exceptionnelle d’Anthony Girard, professeur 
d’orchestration au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. Une belle soirée pour découvrir ses 
arrangements et ses créations !

Christelle Fosset – flûte traversière I Christophe Patrix 
hautbois I Philippe Marchal – clarinette I David Tellier  
basson I Johny Scouarnec – trompette I Benoit Clerc – cor 
David Liebenguth – trombone I Maxime Bruant & Benjamin 
Giet percussions I Guillaume Girard – piano I Sophie Barichard  
chant I Isabelle Formet – harpe I Agnès Duchênes & Clotilde 
Szyman – violon I Mathilde Geismar-Charmot – alto  Valérie 
Montembault – violoncelle I Jacques-Alexis Marcon  
contrebasse I Hervé Dubois – direction

Programme : Pour l’oiseau et Sérénade festive 
de Anthony Girard, Le Bœuf sur le toit de Darius 
Milhaud et Parade de Érik Satie

Concert 2 I Musique française

En partenariat avec l’association Musique en Anjou bleu.



Photo © Marc Roger

Louise Lapierre – basson I Thibault Maignan – piano I Valérie 
Fayet – direction du chœur de l’ONPL I Chœur de l’ONPL 
Classes chantantes de l’école de musique de l’Anjou bleu en 
première partie du concert. Classes chantantes 4e et 5e années

Pierre Desvigne - conteur I Sophie Barichard - direction

VENDREDI 24 MAI I 20h30
Segré-en-Anjou-Bleu – Le Cargo
Dans le cadre de Curieux Racontages, festival des 
arts de la parole du 23 au 26 mai 2019. 
[ Gratuit, sur réservation ]

SAMEDI 16 MARS I 20h30
Châteauneuf-sur-Sarthe
Église
[ Gratuit, sur réservation ]

Carnets d’autres       mondes Chœur de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire 

V
ous allez voyager dans le son du chœur : Japon, 
Lettonie, France… Des verres en cristal, une 
bassoniste de feu et une chef de chœur redoutable, 
l’une des meilleures ! Au programme : Schubert, 

Hersant, Machuel, Poulenc, Takemitsu et Ešenvalds.

Concert 3 I Musique chorale
Concert 4

En écho     Le jeu de 
                    la création
                    par les classes chantantes

Les résidences de l’ONPL en Anjou, à la découverte 
de la musique symphonique. Un événement du 
Département, de l’ONPL et de l’Anjou bleu 10
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Don Giovanni, le concerto pour violon n°1 de 
Mendelssohn ou encore la 40ème symphonie 
de Mozart... Des musiques que l’on fredonne, 
que l’on a en tête sans avoir d’où elles 
viennent… À ne manquer sous aucun prétexte !

E
n miroir de l’ONPL, l’orchestre 
symphonique de l’école de musique, 
s’engage à pleines dents dans un 
programme autour de Mozart.

Orchestre National 
des Pays de la Loire 
la Quarantième

JEUDI 28 MARS  I 20h30
Segré-en-Anjou-Bleu – Le Cargo
[ Payant, de 2 € à 21 € - Réservation au 02 41 92 31 89 ]

VENDREDI 10 MAI  I 20h30 
Le Lion-d’Angers – Salle Emile Joulain
SAMEDI 11 MAI  I  20h30 
Pouancé, Ombrée-d’Anjou – Salle Expert
[ Gratuit, sur réservation ]

Ayana Tsuji – violon I Ben Glassberg – direction I Orchestre 
National des Pays de la Loire

Guillaume Girard – piano solo I David Liebenguth – direction
Elias Bachoura – oud I Orchestre symphonique de l’école de 
musique de l’Anjou bleu

Concert 6 I Musique classique

Concert 5 I Musique classique

En écho    Mozartiades
                Orchestre Symphonique 
                   de  l’Anjou bleu



L
a compositrice, Lucia Ronchetti, s’est de toute 
évidence beaucoup amusée à réaliser cette 
adaptation du célèbre conte Pinocchio de 
l’écrivain Collodi. Sa musique, très personnelle, 

est truffée de références qui rendent son écoute 
amusante pour les grands, mais aussi pour les petits. 
Les oreilles averties reconnaitront peut-être au 
passage, le style des musiciens aussi divers que Lully, 
Rameau, Paganini, Stravinsky, Nino Rota ou encore le 
rappeur camerounais Valsero.

MARDI 2 AVRIL I 20h30
Le Louroux-Béconnais, 
Val d’Erdre-Auxence – Salle de l’Argerie
[ Payant, de 5,50 € à 10,50 € - tarif spécial pour les élèves ]

Conte musical pour voix et cinq instruments. Musique 
et livret de Lucia Ronchetti d’après Pinocchio (1881) de 
Carlo Collodi. Opéra en français avec surtitres. 
Matthieu Roy – mise en scène I Ensemble Intercontemporain 
Diégo Tosi – violon I Éric-Maria Couturier – violoncelle I 
Nicolas Crosse – contrebasse I Gilles Durot – percussions I  
Jens McManama – cor

Concert 7 I Opéra

 de

12

          Angers Nantes Opéra 
   les aventures  
     Pinocchio
                de Lucia Ronchetti

Photo © EIC
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I
l n’y a pas d’âge pour la rébellion ! On vous invite à 
faire le tour des marmites du jazz ! Qui ne connait 
pas les fables de La Fontaine ? Chacun porte en lui 
des souvenirs inoubliables de ces fabuleuses fables 

écrites au XVIIe siècle. Avec Swing de la Fontaine, les 
choristes vous proposeront ainsi un programme mêlé 
d’humour, d’ironie, de tendresse, de mélancolie et 
de rire.

Swing de 
la Fontaine 
de Pierre-Gérard Verny

VENDREDI 5 AVRIL I 20h30 
Pouancé, Ombrée d’Anjou – Salle Expert
SAMEDI 6 AVRIL I 20h30
Contigné, Les Hauts d’Anjou – Église
[Gratuit, sur réservation ]

Chœurs de l’école de musique de l’Anjou bleu (Pouancé, 
Ombrée d’Anjou et Le Lion-d’Angers) I Guillaume Girard 
clavier I Jacques-Alexis Marcon – contrebasse I Maxime 
Bruant – batterie I Thierry Huet et David Tellier – direction 
musicale

Concert 8 I Musiques actuelles
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 Z Comme               king size              
   avec l’orchestre des mondes

SAMEDI 4 MAI  I  20h30 
Candé – Salle Beaulieu
DIMANCHE 5 MAI  I  17h 
Châteauneuf-sur-Sarthe – L’Entrepôt
[ Gratuit, sur réservation ]

Julien Behar – saxophone I Christophe Chaïr – batterie de 
percussions I Stéphane Decolly – basse électrique I Philippe 
Rak – claviers I L’orchestre des mondes au grand complet ! 
Bruno Régnier – arrangeur pour l’orchestre des Mondes

L
’école de musique de l’Anjou bleu est très 
heureuse d’accompagner la sortie du 2ème album 
Dis_Order du groupe Z Comme. 
Sa musique est plurielle, éclectique, brute et 

sensible, au carrefour d’une bande son imaginaire 
et d’une fiesta dans un souk, la « pâte sonore » de 
Z Comme est gorgée d’énergie. Une invitation à la 
méditation comme à la danse. Au sein de l’Orchestre 
des mondes, la musique de Dis_Order sera arrangée par 
Bruno Régnier pour une version king size du désordre !

Concert 9 I Musiques actuelles

14
Photo © Fabien Tijou
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T
out le monde a du Chopin dans la tête, mais 
qui a lu George Sand ? Elle a été sa compagne 
pendant 10 ans. Nous mettons à l’honneur 
deux amies de ce temps jadis, George Sand 

et Pauline Viardot, respectivement écrivaine, et 
compositrice, célèbre cantatrice.

Chez George 

       Sand
VENDREDI 17 MAI  I  20h30 
Combrée, Ombrée d’Anjou – Château des 
Hommeaux
SAMEDI 18 MAI  I  20h30
Miré – Château de Vaux
[ Gratuit,sur réservation ]

Classes de technique vocale et de piano 
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Concert 10 I Musique de chambre
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Concert 11 I Musique et arts du récit

O
n aime les histoires en musique ! On aime 
les (ra)conteurs d’histoires, les lettres d’un 
autre temps… Notre côté romantique : on se 
retrouve à cette soirée et on en sort la tête à 

l’envers, ivres d’un voyage immobile à travers le temps.

Autour d’une œuvre de Christophe Guyard pour pianistes, 
Pierre Desvigne viendra vous conter l’alchimie… Contes 

  alchimistes
SAMEDI 25 MAI  I 16h
Combrée, Ombrée d’Anjou – Château des 
Hommeaux 
Dans le cadre de Curieux Racontages, festival des 
arts de la parole du 23 au 26 mai 2019.

Classes de piano de Saumur Val de Loire et de l’Anjou bleu  
Pierre Desvigne – conteur
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A
rthur Schoonderwoerd aime autant les 
aventures solo qui l’emmènent dans le 
monde entier que des projets collectifs, avec 
des chanteurs ou au sein de son ensemble 

Cristofori. Soirée magnifique en perspective, réunissant 
les chœurs de l’école de musique et du May-sur-Èvre 
accompagnés par l’orchestre départemental des 
enseignants-artistes

SAMEDI 15 JUIN I 20h30 
Segré-en-Anjou-Bleu
Église de la Madeleine
En partenariat avec le Printemps des Orgues et la ville 
de Segré-en-Anjou-Bleu
[ Payant ]

Arthur Schoonderwoerd – direction de l’orchestre départemental 
des enseignants-artistes I Vincent Grappy – orgue I Agnès 
Duchênes – violon I Sophie Barichard – chef du chœur May 
chantant du May-sur-Èvre & Gérard Ramirez – chef du chœur 
E Vocem de Segré

Le Printemps des Orgues 
en Anjou bleu : 

            Invitation à             Mozart 
17

Concert 12 I Musique classique
Programme : La Symphonie des jouets de Léopold 
Mozart, Missa brevis en ré mineur KV 65 de W. A. 
Mozart, Le Magnificat de A. Vivaldi et Concerto pour 
violon et orgue RV 541 de A. Vivaldi
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Culture Anjou bleu, des actions ouvertes à tous
aux quatre coins du territoire !

V 
ous adorez le rock mais méconnaissez l’opéra ? Vous êtes 
curieux et avez envie de découvrir la musique de chambre ? 
Vous aimez plus que tout que l’on vous raconte des histoires 
(en image, sons et mots) ? Pas de doute, vous allez être comblés 

cette année. 
Tous les ans, à partir de septembre, des actions fleurissent un peu 
partout, et cette année, nous pouvons vous dire qu’il va encore se 
passer de belles choses.
Des artistes vont poser leurs valises ici ou là pour plusieurs 
semaines et vont aller à votre rencontre.
Les établissements scolaires et de loisirs sont au centre du projet 
et travaillent de concert avec nous, artistes et service culture. 
Nous avons à cœur d’ouvrir ces moments de rencontre et de 
découverte (expositions, concerts, ateliers...) à toutes et tous, 
c’est pourquoi des temps « tout public » sont programmés et 
n’attendent que vous.

Présentation des actionsdu Clea
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L
’Anjou bleu a développé son projet culturel de 
territoire autour de deux axes : la proximité de l’offre 
culturelle et la jeunesse. Il a pour but de favoriser 
l’accès à une culture vivante, variée, nourrie de tous 

les domaines artistiques. Le CLEA contribue à installer une 
présence artistique forte et durable, à travers notamment 
les résidences artistiques ancrées dans le territoire. 

Retrouvez dans les pages à venir 
toutes les actions qui vont rythmer 
cette année. Certaines, mais elles sont 
rares, seront exclusivement réservées 
aux scolaires. Pour les autres, des 
rendez-vous ouverts à toutes et tous 
sont prévus (programmation en cours).

Le Contrat Local 
d’Éducation Artistique 

un projet 
          de     territoire 

19

Le CLEA vise à coordonner les efforts du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire, de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, de la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de 
Maine-et-Loire, du PETR du Segréen et des Communautés de 
Communes concernées au service de la mise en œuvre d’une 
politique d’éducation artistique et culturelle, adressée aux 
publics et plus particulièrement aux enfants et aux jeunes.
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Et si nous sortions des standards du rock ?
Et si les petites oreilles se mettaient, pour une fois, à écouter du 
rock psychédélique ou du grunge ?

C’est le défi que c’est lancé MAMOOT (groupe réunissant 4 musiciens) en 
créant Pick’O’Rama, un concert de rock pour les 6 ans et plus !
Toute l’année les artistes vont faire découvrir aux petits comme aux grands 
l’univers musical et graphique du rock indépendant. Créations musicales, 
graphiques et vidéos figurent au programme. Des temps tout public (deux 
concerts de Mamoot et d’autres moments de rencontres) avec les artistes 
sont également prévus. Programmation en cours… patience !

Mamoot et le concert 

DE JANVIER À MARS
Musique / vidéo / graphisme
Scolaires et tout public
Dates en cours de programmation 

Pick’o’rama 
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Le festival Curieux Racontages, qui fait la part 
belle aux histoires en tout genre et qui se 
balade depuis 8 ans en Anjou bleu, invite cette 
année les Vibrants Défricheurs.
Pierre et le loup comme point de départ.
Le collectif des Vibrants Défricheurs, s’est attaqué à 
un « monstre », bien connu des oreilles aimant écouter 
les histoires. Aux mots, ils ont décidé d’y associer 
des notes (guitare) et les arts visuels (projections, 
découpages...). À partir de ce spectacle, un travail 
autour du détournement d’histoire sera expérimenté 
en temps scolaire. La musique et les arts visuels seront 
aussi de la partie.

Nine Geslin, plasticienne, propose de poursuivre 
une cartographie sensible et poétique du territoire 
enclenchée l’année dernière auprès de quatre classes 
de l’Anjou bleu. Cette année, il s’agira pour l’enfant de 
se replacer dans son environnement et d’en réinventer 
l’histoire. Une exposition publique aura lieu et le fruit 
de ce travail sera édité. Des temps tout public seront 
aussi proposés.

Les Vibrants Défricheurs et le spectacle  Les cartographies 
           imaginaires de

DE FÉVRIER À MAI 
Musique / conte / arts visuels
Scolaires et tout public 
Dans le cadre de Curieux Racontages, festival des 
arts de la parole du 23 au 26 mai 2019.
[ Dates en cours de programmation ]

D’OCTOBRE À MAI
Arts visuels
Scolaires et tout public
[ Dates en cours de programmation ]

Pierre Feuille Loup
Nine Geslin                   #2
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Grand événement angevin dédié au cinéma, le festival 
vient à nous et propose une plongée dans l’univers 
captivant du cinéma d’animation. Les élèves et 
enseignants découvriront l’envers du décor et seront 
amenés à créer leur propre film. 

L’événement, qui reviendra pour sa 10e édition en juillet, 
vit toute l’année et fait découvrir le monde du jazz aux 
collégiens et lycéens. Les élèves se verront proposer un 
travail d’écriture et d’illustration de critiques artistiques 
sur des artistes programmés au Saveurs Jazz Festival. À 
l’issue de ce travail « journalistique », un fanzine sera 
édité.

Le festival 

en Anjou bleu 

Le Saveurs Jazz Festival 
                 et ses

DE JANVIER À JUIN
Cinéma d’animation 
Scolaires 
Festival Premiers Plans du 25 janvier au 3 février 

DE SEPTEMBRE À JUILLET
Écriture et arts visuels
Scolaires 
Projet en partenariat avec le Saveurs Jazz Festival

Premiers
Plans Chroniques    

   musicales 
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Chaque année, Rési[danse] s’appuie sur la 
programmation du Cargo (Segré-en-Anjou-Bleu) pour 
développer un projet d’immersion en classe. L’objectif 
est de faire danser les élèves, de créer la rencontre 
avec des artistes et un spectacle. Les deux volets : 
éducatif et artistique se conjuguent et se nourrissent : 
en dansant, l’enfant porte un autre regard, une autre 
attention sur le spectacle.

Évidemment, nouveau spectacle de la compagnie 
est une adaptation libre mais largement inspirée par 
Les Réflexions d’une Grenouille de Kazuo Iwamura. 
Le spectacle sera joué dans les écoles et sera suivi 
d’ateliers théâtre et philo ! Un autre spectacle de la 
compagnie sera proposé en tout public, pour que toute 
la famille puisse en profiter ! 

Rési[danse] accueille le La compagnie 
Lili Désastres 
                        
                    et le spectacle 

DE NOVEMBRE À MAI 
Danse contemporaine 
Scolaires
Projet en partenariat avec le Cargo

EN NOVEMBRE
Théâtre / philosophie
Maternelles et le tout public
[ Date en cours de programmation ]

     Centre 
Chorégraphique 
National      de 
               Nantes Évidemment
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La compagnie, interviendra dans les établissements 
scolaires en amont de la représentation de son 
spectacle ADN, programmé au Cargo. La pièce, au sujet 
sensible (le harcèlement), sera abordée par les artistes 
elles-mêmes. 

Nominoë parcourt un horizon musical étendu et croise 
des univers aussi variés que la musique classique, le 
jazz, la création contemporaine, la musique de film. 
La diversité de ses programmes et la qualité de son 
interprétation font de chaque concert du quintette un 
moment unique, de découverte, de partage et de plaisir !
Chaque classe inscrite bénéficiera d’interventions en 
amont du concert. Ce temps fort, dédié à la musique 
classique, permettera aux élèves de découvrir les familles 
d’instruments et le répertoire du concert auxquels ils 
assisteront. 

La compagnie 
Plateau K 
          et le spectacle 

Quintette 

EN NOVEMBRE
Théâtre 
Collégiens et tout public
Projet en partenariat avec le Cargo, Segré-en-Anjou-
Bleu. Spectacle tout public au Cargo le 29 novembre.

VENDREDI  7 DÉCEMBRE 
Théâtre de l’ardoise, La Pouëze, 
Erdre-en-Anjou 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
École de musique de Segré-en-Anjou-Bleu 
Scolaires et tout public – Gratuit 

adn Nominoë 
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L’opéra sort des théâtres et autres lieux de spectacles 
et s’installe là, à deux pas de chez vous ! 

Encore un conte de fées chantant ! Celui-ci associe 
facétieusement un Pinocchio féminin et cinq 
musiciens virtuoses et complices venus de l’Ensemble 
Intercontemporain. Un régal pour petits et grands !

Les collégiens de l’Anjou bleu vont être gâtés et 
sont invités à un tête à tête avec les musiciens de 
l’ONPL. Des œuvres de Mozart et Beethoven seront 
interprétées et décryptées de manière ludique : 
extraits, jeux de questions-réponses viendront 
ponctuer ce moment de découverte.

Angers Nantes Opéra et Onpl
MARDI 2 AVRIL I 20h
Le Louroux-Béconnais, Val d’Erdre-Auxence 
Salle de l’Argerie
Opéra conté - Scolaires et tout public
Opéra en français avec surtitres – Durée : 55 min.
 Plus d’infos pages 12

MARDI 18 JUIN
Le Louroux-Béconnais, 
Val d’Erdre-Auxence - Salle de l’Argerie
Scolaires

        les aventures 
                de Pinocchio

25
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Date horaire SPECTACLE LIEU page carte

7 décembre 20h30
Le quintette à vent avec Nominoë

Théâtre de l’Ardoise - La Pouëze, 
commune déléguée de Erdre-en-Anjou 8 2

8 décembre 20h30 Auditorium de l’école de musique de Segré-
en-Anjou-Bleu 8 1

19 janvier 20h30 Concert « Nos enseignants ont du talent » Salle de l’Argerie – Le Louroux-Béconnais, 
commune déléguée Val d’Erdre-Auxence 9 3

16 mars 20h30 Chœur de l’ONPL « Carnets d’autres mondes » Église de Châteauneuf-sur-Sarthe 10 6

28 mars 20h30 ONPL « La Quarantième » Le Cargo, Segré-en-Anjou-Bleu 11 1

2 avril 20h30 Angers Nantes Opéra « Les aventures de Pinocchio » Salle de l’Argerie – Le Louroux-Béconnais, 
commune déléguée Val d’Erdre-Auxence 12 3

5 avril 20h30
« Swing de la Fontaine »

Salle Expert - Pouancé, commune déléguée 
d’Ombrée d’Anjou 13 8

6 avril 20h30 Église – Contigné, commune déléguée des 
Hauts d’Anjou 13 9

4 mai 20h30
Z Comme avec l’Orchestre des Mondes

Salle Beaulieu, Candé 14 6

5 mai 17h L’Entrepôt, Châteauneuf-sur-Sarthe, 15 rue 
des Fontaines 14 7

10 mai 20h30 Orchestre symphonique de l’Anjou bleu 
« Mozartiades »

Espace Emile Joulain - Le Lion-d’Angers 11 10

11 mai 20h30 Salle Expert - Pouancé, commune déléguée 
d’Ombrée d’Anjou 11 8

17 mai 20h30
« Chez George Sand »

Château des Hommeaux - Combrée, commune 
déléguée d’Ombrée d’Anjou 15 5

18 mai 20h30 Château de Vaux, Miré 15 4

24 mai 20h30 « Le jeu de la création » Le Cargo, Segré-en-Anjou-Bleu 10 1

25 mai « Contes alchimistes » (à venir, dans le cadre du festival Curieux 
Racontages) 16

15 juin 20h30 Le Printemps des Orgues « Invitation à Mozart » Église de la Madeleine, Segré-en-Anjou-Bleu 17 1

Octobre à mai Temps tout publics (à venir) – Nine Geslin 21

Novembre Temps tout publics (à venir) – Évidemment 23

Janvier à mars Temps tout publics (à venir) – MAMOOT 20

Février à mai Temps tout publics (à venir) – Pierre Feuille Loup 21

26
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Date horaire AUDITION / ÉVÉNEMENT ÉCOLE DE MUSIQUE LIEU

17 novembre 13h30 Initiations danses traditionnelles Bretagne avec C. Vital École de musique du Lion-d'Angers
23 novembre 20h Audition d'élèves École de musique du Lion-d'Angers
24 novembre 14h Audition d'élèves École de musique de Candé
8 décembre 14h Audition d'élèves École de musique de Segré-en-Anjou-Bleu
8 décembre 20h30 Audition d'élèves Théâtre de Champigné, commune déléguée des Hauts d’Anjou
14 décembre 20h Audition d'élèves École de musique du Lion-d'Angers
15 décembre 13h30 Initiations danses traditionnelles Bretagne avec C. Vital École de musique de Candé
22 janvier 20h Audition d'élèves Petit théâtre de Pouancé, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
23 janvier 20h Audition d'élèves École de musique de Segré-en-Anjou-Bleu
29 janvier 20h Audition d'élèves École de musique de Candé

30 janvier 20h Audition d'élèves École de musique Le Louroux-Béconnais, 
commune déléguée de Val d’Erdre-Auxence

2 février 13h30 Initiations danses traditionnelles Bretagne avec C. Vital École de musique de Segré-en-Anjou-Bleu
2 février 20h30 Concert de l'orchestre symphonique Salle Expert à Pouancé, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
5 mars 20h Audition d'élèves École de musique de Candé

6 mars 20h Audition d'élèves École de musique Le Louroux-Béconnais, 
commune déléguée de Val d’Erdre-Auxence

9 mars 18h45 Initiations danses traditionnelles Bretagne avec C. Vital Salle Expert à Pouancé, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou

9 mars 20h Audition d'élèves Salle des fêtes à Contigné, commune déléguée des Hauts 
d’Anjou

9 mars 20h30 Bal folk Salle Expert à Pouancé, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
12 mars 20h Audition d'élèves MCL à Combrée, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
13 mars 20h Audition d'élèves École de musique de Segré-en-Anjou-Bleu
6 avril 11h Fanfare dans la ville Candé
6 avril 14h30 Fanfare dans la ville Salle de sport à Challain-la-Potherie

21 mai 19h45 Soirée musical avec les écoles de la CCVHA Salle de l'Argerie Le Louroux-Béconnais, commune déléguée 
de Val d’Erdre-Auxence

14 juin 20h Fête de la musique École de musique de Candé
21 juin En cours Fête de la musique Segré-en-Anjou-Bleu
22 juin En cours Fête de la musique Pouancé, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
22 juin En cours Fête de la musique Sœurdres, commune déléguée des Hauts d’Anjou
28 juin En cours Fête de la musique Le Lion-d'Angers

Calendrier des auditions
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  Les 

lieux

1
5

6
2

3

4
9

10

7

8

2   La Pouëze
         Commune déléguée de Erdre-en-Anjou
        théâtre de l’Ardoise

3
 Le Louroux-Béconnais
 Commune déléguée de Val d’Erdre-
Auxence – L’Argerie

4
 Miré
Château de Vaux, D29

1  Segré-en-Anjou-Bleu
• Le Cargo, place du Port
•  Auditorium de l’école de musique,     

1 rue de la Roirie
• Cinéma Le Maingué, place du Port
• Église de la Madeleine, rue Nicolas

5
 Combrée 
Commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
Château des Hommeaux

6
 Candé
Salle Beaulieu, rue de l’Hôtel 
de ville

7
 Châteauneuf-sur-Sarthe
Église, passage de l’église

8
 Pouancé
Commune déléguée d’Ombrée d’Anjou
Salle Expert, bd du Champ de Foire

9
 Contigné
Commune déléguée des Hauts 
d’Anjou - Église

10
 Le Lion-d’Angers
Salle Emile Joulain, place du 
champ de foire
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