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Dans l’arène
Vendredi 10 Octobre 
20h - Théâtre Christian Liger
CONCERT D’OUVERTURE
de la saison 2008/2009

Les instruments à vent seront cette année à l’honneur dès le
premier concert  de l’orchestre de Nîmes, sous la baguette de
Dominique ROUITS, avec notamment l’excellent flûtiste
Henri VAUDE, les trompettistes Arnaud SCHOTTTE et Jean-
Claude RELAVE,  le saxophoniste Jérôme CHRISTOPHE dans
une très belle pièce de VILLA-LOBOS, et le duo Clarinette-
Basson avec Nicolas STIMBRE et Hélène MILLET-CASTEL dans
le double concertino de STRAUSS.

Dominique ROUITS
Tout en étudiant le piano, le clavecin, l'orgue, l'écriture et l'orchestration,
Dominique Rouits suit un cursus de mathématiques. Une rencontre déci-
sive avec Yehudi Menuhin va le conduire à l'Ecole Normale de Musique de
Paris où il travaille avec Pierre Dervaux et obtient en 1977, premier
nommé, la Licence de direction d'orchestre. 

Plus rien, désormais, ne le détournera de sa vocation : celle de chef d'or-
chestre. Il dirige pendant 20 ans l'Orchestre de chambre français, une lon-
gue période pendant laquelle se forge son expérience : aux côtés de Marc
Soustrot à l'Orchestre des Pays de la Loire, de Jean-Claude Casadesus à
l'Orchestre Philharmonique de Lille, de Pierre Boulez à l'Ensemble
Intercontemporain. Puis, il est tour à tour directeur de l'atelier lyrique du
Maine, et directeur de l'orchestre d'Antenne 2 pour "kiosque à musique". 

De 1986 à 1992, il est chargé du cycle de perfectionnement au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. De 1988 à 1998, il
enseigne la direction d'orchestre au festival Bartok en Hongrie où il tra-
vaille avec Kurtag, Eötvös et Ligeti. 

Dominique ROUITS, chef d’orchestre de l’opéra de Massy

Edito
La rentrée 2008 sourit au Conservatoire de
Nîmes.

Jean-Paul Fournier, Sénateur-Maire de
Nîmes, a décidé l'implantation de la future
Cité de la Musique et de la Danse. Elle sera
située au cœur du nouvel espace universitai-
re de Nîmes, lui-même partie d'un ambi-
tieux projet d'urbanisme. C'est là qu'est l'a-
venir ; notamment des jeunes. 

7 (excellent chiffre, très symbolique !...)
nouveaux professeurs rejoignent Nîmes.
Bienvenue à ces talents nouveaux !

Après le succès de l'Orchestre des jeunes du
Conservatoire lors de l'une des Nuits des
Jardins, cette excellente formation poursui-
vra son chemin à la rencontre des nîmois et
de leurs hôtes notamment au fil d'une
authentique saison de concerts dans des
lieux quelquefois inattendus.

Le partenariat "Théâtre de Nîmes-
Conservatoire" s'intensifie avec l'inscription
au catalogue de la saison du projet conduit
avec le talentueux et créatif Robert Tricarri.

Le chœur mixte et le cursus "voix" position-
nent Nîmes au premier plan des
Conservatoires de France concernés par la
nouvelle structuration des établissements.

En ce sens, la création d'un nouveau studio
de danse (opérationnel début 2009) et la
rénovation de la salle de théâtre offriront
aux élèves et à leurs enseignants d'efficaces
conditions de travail.

Tout cela a un coût. La municipalité y consa-
cre d'importants budgets. Et toutes les éner-
gies sont mobilisées dans la perspective de
cette nouvelle année scolaire tout comme
dans le cadre "Cité de la Musique".

Excellent cursus 2008-2009 à tous !

Jean-Paul FOURNIER
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes
Président de Nîmes-Métropole

Daniel J. VALADE
Adjoint au Sénateur du Gard, Maire de Nîmes
Délégué à la Culture
Président de Carré d'Art



A l'Ecole Normale de Musique de Paris, sa classe de
direction d'orchestre reçoit de nombreux élèves
étrangers séduits par ce professeur porteur de la
grande tradition française de direction d'orchestre.

Il mène également une carrière internationale avec,
comme répertoire de prédilection, Beethoven,
Tchaïkovski, mais aussi et surtout la musique françai-
se avec Berlioz, Debussy, Ravel, Roussel, Fauré,
Gounod...

En 1989, il fonde l'Orchestre de Massy. Il dirige
depuis lors cette formation qui rayonne en France et
à l'étranger et qui est le cœur musical de l'Opéra de
Massy. Dominique Rouits s'y produit aussi bien dans
le répertoire symphonique que lyrique ; à la tête de
l'Orchestre de Massy ou comme chef invité.

Jérôme CHRISTOPHEKarin ATO

12 Décembre 2008

Bach et Jazz vont se rencontrer autour
d’un programme consacré au Concerto
Brandebourgeois n°3 du Grand Maître,
ainsi qu’au concerto pour violon en Mi
majeur. 

Un quartet de Jazz, «piloté» par le saxo-
phoniste Jérôme CHRISTOPHE,   inter-
viendra “en miroir” de chacun de ces
concertos. Jérôme CHRISTOPHE est éga-
lement l’auteur d’une pièce Jazz spécia-
lement composée pour clôturer ce
concert. 

Karin ATO, violoniste, Super soliste de
l’Orchestre de l’Opéra National de Paris,
sera la soliste du concerto pour violon
de Bach et dirigera l’orchestre de Nîmes. 

27 Février 2009
Professeur de piano et de composition, Aline Marteville sera l’invitée de l’orchestre de Nîmes en février 2009 pour
la création de sa pièce « Ur » les sables calligraphes, pièce commandée spécialement par la Ville de Nîmes. 
Ce concert est organisé en partenariat avec le Théâtre de Nîmes. L’orchestre sera placé sous la direction de Franck
FONTCOUBERTE, directeur musical de l’ensemble Contrepoint, professeur de percussion et de direction au
Conservatoire de Montpellier.

3 Avril 2009
Avant les vacances de Printemps, un spectacle permettra au «jeune public» de découvrir ou redécouvrir la mer-
veilleuse «Histoire du Petit Tailleur» des frères GRIMM, mise en musique par Tibor HARSANYI.

Juin 2009
Le dernier concert de la saison, en juin 2009, aura lieu dans la cadre magnifique des jardins de la Fontaine, avec les
chœurs du Conservatoire de Nîmes, associés à ceux d’Aix-en-Provence et accompagnés par l’Orchestre de Nîmes dans
un programme d’airs et de chœurs d’opéras. La classe de chant du Conservatoire et les grands élèves de l’OJCN (l’or-
chestre des jeunes du Conservatoire), feront également partie de la manifestation.

Une plaquette programme est à votre disposition au conservatoire et dans tous les lieux culturels de Nîmes. 

Consultez également le site officiel : www.nimes.fr > vie pratique > culture > conservatoire



Samedi 18 Octobre 2008
18H - Temple de l’Oratoire
De BACH à DUSAPIN… 
Henry Vaude et Martine Flaissier 
BACH - DUSAPIN - GÉNIN - MALATZ

MOZART - SAINT-SAËNS - SPOHR

Samedi 29 Novembre 2008
18h  - Grand Temple
CONCERT DEUX TROMPETTES ET ORGUE
Arnaud Schotté, Jean-claude Relave, Vincent Recollin
BACH - HAENDEL - FRANCESCHINI - LANES - PEZEL - LITAIZE

Samedi 17 janvier 2009 - 18H - Temple de l’Oratoire
SONATES PIANO ET ALTO
Tamara Gozalichvili et Paul Collin
BACH - BRAHMS - SCHUMANN - TAKEMITSU

Samedi 14 mars 2009 - 18h - Temple de l’Oratoire
MUSIQUE BAROQUE SUR INSTRUMENTS ANCIENS 
Florence Marie-Béthune, violoncelle
Alain Cahagne, clavecin et Henry Vaude, flûte
MARAIS - P. DE MARZIS - HOTTETERRE - RAMEAU - GABRIELI - TELEMANN

Samedi 16 mai 2009 - 18h - Temple de l’Oratoire
POLYPHONIES DU XIVÈME SIÈCLE À NOS JOURS
Chœur de Lucien Bass
BACH - CHARLES D’ORLÉANS - DEBUSSY - JANEQUIN - KOSTIAINEN

MACHAUT - POULENC - VICTORIA

Gratuit jusqu’à 9 ans 
et tarif “Famille” Renseignez-vous

Jazz 70
tous les Jazz pour tous.

Vive la rentrée, et quelle rentrée avec Jazz 70 ! Nous
avons profité des beaux jours pour vous concocter
quelques très bons moments:

D'abord place aux jeunes avec Mangroove et le Dj
nîmois James Steward. Une rythmique d'acier, un
clavier percutant, une guitare blues funky, une sec-
tion cuivre explosive. Quand le jazz influence les
musiques actuelles, et réciproquement. Le samedi
13 septembre à partir de 20h00 dans les jardins des
Costières de Nîmes, quai de la Fontaine (Nîmes).   
Ensuite, le troisième Festival jazz de  Nîmes
Métropole avec 13 concerts du 3 octobre au 29
octobre. Des musiciens de 17 à 82 ans, du solo au
big-band, de Manduel à La Calmette, l'éclectisme
du programme représente notre souhait de nous
adresser à un public de toutes les générations et de
ne favoriser aucune chapelle jazzistique, si ce n'est
celle de la qualité et de l'émotion, pour ce festival
désormais implanté sur le calendrier européen des
festivals de jazz.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux.

Pour toute information : 
http://jazz70.blogs.com
http://www.myspace.com/associationjazz70

Agenda

Vendredi 10 octobre - 20h - Théâtre Christian LIGER
CONCERT Orchestre de Nîmes - direction Dominique Rouits

Vendredi 14 novembre 16h - Samedi 15 - 20h - F. Pelloutier
Master-Class de Yaron Herman - Entrée libre sur inscription
1ère partie par la classe de Jazz du Conservatoire

Mercredi 19 novembre - 17h30 - Carré d’Art
Audition du Conservatoire

Mardi 2 décembre - 18h30 - Théâtre Christian Liger
Conférence-Concert de V. Pélisséro (Centenaire d’O. Messiaen)
La musique de piano d’Olivier Messiaen à  travers 3 thématiques : 
Le religieux, les couleurs, les oiseaux. Entrée libre, places limitées

Vendredi 5 décembre - 20h - ODEON
Spectacle de la classe d’Art dramatique 

Samedi 6 décembre 10h - 18h - Carré d’Art
Unsonparlà - Festival des musiques d’aujourd’hui

Dimanche 7 décembre - 10h - 18h - Musée d’art contemporain
“Inter-section” avec atelier 21 et atelier musique contemporaine

Vendredi 12 décembre - 20h – Théâtre Christian Liger
BACH MEETS JAZZ avec Jérôme Christophe. Direction : Karin Ato

Mercredi 17 décembre - 17h30 – Carré d’Art
Audition du Conservatoire 

Vendredi 19 décembre - 20h30 – Petit Temple
Concert de l’Ensemble de Cuivres . Direction : Arnaud Schotte

Le Conservatoire
à Carré d’Art

Le partenariat mis en place avec le Carré
d’Art va se poursuivre cette année per-
mettant ainsi à nos jeunes artistes et élè-
ves du Conservatoire de se produire
régulièrement dans un lieu technique-
ment adapté et fréquenté par un nomb-
reux public.
5 rendez-vous sont programmés à 17h30,
salle des conférences les mercredis 
19 novembre 2008
17 décembre 2008
4 février, 18 mars et 13 mai 2009
Entrée gratuite



7 nouveaux enseignants ont été recrutés pour la rentrée 2008/2009.

Art dramatique :
Pascal DECOLLAND remplace Eugénie OLIVER qui vient d’être admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement artistique ainsi que d’une licen-
ce d’Etudes Théâtrales, Pascal DECOLLAND a été l’élève de Michel BOUQUET, Pierre VIAL, Daniel MESGUICH,
Bernard DORT et Mario GONZALES au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.

Musique électroacoustique :
Patrick ROUDIER remplace Bruno D’AUZON qui vient d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et lauréat du concours externe du Centre
National de la Fonction Publique Territoriale, Patrick ROUDIER est un compositeur confirmé, ayant réalisé de
nombreuses commandes institutionnelles pour le concert, la radio, la scène, tout en enseignant dans diver-
ses structures supérieures.

Coordonnateur des musiques actuelles amplifiées :
François CARPITA remplace Alex CLAPOT, bénéficiant d’une mise en disponibilité.
Titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions de Professeur Coordonnateur des musiques actuelles ampli-
fiées, François CARPITA est également détenteur du Diplôme d’Etat de Jazz.
Guitariste professionnel, il a enseigné à la Cité de la Musique de Marseille depuis 2007 en assurant la coordi-
nation du département d’ateliers croisés « Mouvement dansé et Musiques actuelles ».
Il est membre permanent de la Commission Prospective de la FNEIJMA sur la créativité.

Formation musicale :
Sandra CORITON a été nommée sur le poste vacant d’assistant spécialisé de formation musicale occupé tem-
porairement par Mademoiselle Eva TASMADJIAN.
Après une spécialisation au CEFEDEM de Bourgogne, Pascale CORITON obtient le  Diplôme d’Etat d’assistant
spécialisé et détient également le CAPES d’Education Musicale et de Chant Choral.
Sandra CORITON pratique intensément le piano et la musique de chambre et se perfectionne actuellement
en technique vocale, tout en pratiquant l’harmonisation au clavier. 

Percussion :
Sandra VALETTE est recrutée en qualité de professeur de percussion sur un poste nouvellement créé et
enseignera cette discipline en étroite collaboration avec Isabelle ARTAL-COLLIN. 
Titulaire du CA délivré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et du Diplôme d’Etat de per-
cussion, Sandra VALETTE possède aussi une licence de Musicologie et s’intéresse aussi particulièrement à la
danse et l’accompagnement des élèves danseurs avec les percussions.

Accompagnement de la classe de danse :
Philippe AGOU, pianiste accompagnateur, remplace Albert TOVI ayant souhaité poursuivre ses activités d’ac-
compagnateur et de musicien compositeur dans une autre région.
Nommé sur un poste complet nouvellement créé, Philippe AGOUT est un accompagnateur particulièrement
recherché par les professeurs et les classes de danse au niveau national, et le Conservatoire de Nîmes est très
fier de pouvoir compter sur son immense talent. 

Violoncelle :
Dominique JAYLES vient d’être recruté à Nîmes pour assurer le remplacement de Florence MARIE-BETHUNE, ayant obtenu un
poste au Conservatoire d’Avignon.
Dominique JAYLES, titulaire du Certificat d’Aptitude, a effectué ses études musicales au Conservatoire Supérieur de Genève.
et était jusqu’à présent professeur de violoncelle au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vichy.

et 2 nouveaux gardiens

Nous souhaitons la bienvenue à Stéphane Velay, arrivé au mois d’avril, en provenance
du Théâtre de Nîmes ainsi qu’à Mustapha DJARI, affecté pour la rentrée et qui nous
vient du service signalisation. Tous deux rejoignent l’équipe des agents chargés de l’ac-
cueil, de la surveillance des locaux et de l’assistance technique lors des manifestations 



Les travaux en cours :
construction d’une deuxième salle de danse à l’annexe Pelloutier

“Le vol du bourdon” - Spectacle de danse 2008 au Théâtre

Photographies extraites de
Melting Point, spectacle de
la classe de danse au
Théâtre le 12 juin 2008
(Ch. Radais)

L’annexe Fernand Pelloutier du Conservatoire
de Musique dispose d’une salle pour l’ensei-
gnement de la danse. Le développement de
cet enseignement au sein de l’établissement
nécessite la création d’une seconde salle de
pratique.
Cette seconde salle sera construite au dessus
de la première et sera similaire : miroirs, plan-
cher en bois, barre…. La salle  aura une super-
ficie de 12O m2. Sur le même niveau seront
créés des vestiaires en récupérant une partie
des locaux associatifs adjacents. 
Ces travaux sont aussi l’occasion d’une mise en
conformité des salles adjacentes : réfection des
vestiaires, mise en conformité de la salle d’art
dramatique (réfection des revêtements
muraux et de l’électricité).
Le coût prévisionnel des travaux est de 285 000
euros. Le chantier a démarré fin juillet pour se
terminer en fin d’année 2008. Une attention
particulière est demandée aux entreprises sur
place pour assurer la sécurité des usagers et
limiter les nuisances sonores.



L'opus musical... N°26
par Véronique Pélisséro

SCHOENBERG : Quintette à vents
Composé entre 1923 et 1924, une année après la suite
pour piano op. 25 (présentée  dans “opus 25”), le
quintette utilise également la méthode de composi-
tion avec douze sons. Écrit pour flûte, hautbois, clari-
nette, cor et basson, l’opus 26 est d’assez vaste dimen-
sion, puisqu’il dure environ 40 minutes. C’est la pre-
mière fois que Schoenberg expérimente ce système

dodécaphonique dans le
cadre d’une grande
forme musicale.Il sem-
ble d’ailleurs avoir
douté de la réussite de
ce projet : “Lorsque je
commençai d’utiliser ma
méthode, je n’étais pas
encore convaincu que
l’usage exclusif d’une
seule série ne produirait
pas quelque monotonie.
Pourrai-je en tirer un
nombre suffisant de
thèmes, phrases, motifs
et autres formes, suffi-
samment différenciés de
façon caractéristique?” 

Pour y parvenir, il utilise dans ce nouveau langage
toutes les ressources du système tonal : Les thèmes
sous la forme de phrases construites, la transposition,
les structures classiques. La série de l’opus 26 se
découpe par exemple en deux parties égales de six
notes facilement identifiables. Les six premières notes
seront simplement reprises, transposées à la quarte
inférieure dessinant deux arabesques successives. La
forme générale en quatre mouvements est elle aussi
très traditionnelle : Une forme sonate classique pour
le premier mouvement , un scherzo incluant un trio
central de tempo plus lent et, pour finir, un Rondo.
La grande virtuosité demandée par Schoenberg à ses
cinq musiciens - qui a longtemps posé de graves pro-
blèmes de mise en place et donc, laissé l’oeuvre dans
l’ombre - s’appuie sur une richesse polyphonique foi-
sonnante, proche de l’univers grouillant et fascinant
de la Kammersinfonie n°1 Op.9. Une pièce exigeante
qui compense son aridité sérielle par une forêt de
sons et de timbres très séduisants. Schoenberg, en
maitre de l’orchestration, a su utiliser le quintette à
vent avec bonheur et offrir à son public une variété
de sonorités tout à fait enthousiasmante. 

Discographie : New York Woodwind Quintet (Naxos)
Arnold Schoenberg

PROKOFIEV : Concerto pour piano et orchestre N°3
Prokofiev a commencé le travail du 3e Concerto dès 1913 en écrivant un Thème et
variations délaissé assez vite. Il reprends quelques extraits vers 1916-17 et mène fina-
lement son projet à terme en 1921 alors qu’il passe l’été en Bretagne (France). 
Le compositeur crée lui-même l’oeuvre le 16 décembre 1921 avec l’Orchestre
Symphonique de Chicago dirigé par Frederick Stock. 
Le 3e Concerto se découpe en 3 mouvements de longueurs égales dans lesquels les
rôles du soliste et de l’orchestre sont particulièrement équilibrés.
Le premier mouvement ouvre sur une grande phrase lyrique de la clarinette solo,
andante, qui est reprise et amplifiée par l’orchestre. Le piano entre alors de maniè-
re inattendue rompant par un thème exubérant et impétueux le calme de l’intro-
duction.
Le deuxième mouvement est un thème suivi de cinq variations contrastées ; enfin le
final est un allegro ma non troppo où mélancolie des thèmes et virtuosité démo-
niaque du piano alternent dans une orchestration riche et colorée.

Discographie :
- Prokofiev : Piero Coppola et le London Symphony Orchestra 1932 (Naxos Historical)
- Martha Argerich / Claudio Abbado et l’Orchestre Philharmonique de Berlin (Deutsche Grammophon)
- Byron Janis / Cyrill Kondrachine et l’Orchestre Philharmonique de Moscou (Mercury)

Autres opus 26…
Beethoven : 12e Sonate pour piano
Boehm : 24 Caprices pour flûte
Chopin : 2 Polonaises en ut # mineur et en mi b mineur
Doppler : Fantaisie Pastorale Hongroise pour flûte et piano
Schubert : Ouverture “Rosamunde”
Schumann : Carnaval de Vienne pour piano
Scriabine : 1ère Symphonie en mi majeur



Notes en bulles

• Au 14ème Congrès International de la
Musicologie de Leipzig (29 sept. - 3 octobre
2008), le thème retenu est "Musique et Villes:
traditions et perspectives".  La communication
orale de S. Teulon Lardic (professeur au
Conservatoire) -  « Arènes de Nîmes (mai 1901) :
lieu d’appropriation paradoxale de Carmen de
Bizet avec tauromachie » - est sélectionnée par
le comité du Congrès.

• Les réussites des anciens élèves
Anne-Elise Thouvenin : DEM de violoncelle à
Montpellier. entrée en 2008 à la «Hogeschool :
Prins Claus Conservatorium» de Groningen aux
Pays-Bas dans la classe de Michel Strauss.
Lomic Lamouroux, basson, au CNSM Paris
Carla Hégé, cor, au conservatoire de Genève
Claire Gros, trompette, au CNR de Paris

Classe de flûte de Henry Vaudé
Olivia Maurin, DEM, DE, Assistant spécialisé,
enseigne au Conservatoire d'Orange
Héloïse Bezault, DEM, Assistant, enseigne au
Conservatoire de Frontignan
Benoist Ober DEM, DE, enseigne au
Conservatoire de Castries
Cécile Perret, DEM, DE, remplacement au
Conservatoire du Pontet

Violaine DEBEVER, piano (Classe de V. Pélisséro
à Nîmes et N. Angelich, CNSMP)
3ème Prix au Concours International de
l’Académie Pianistique d’Aix en Provence.
Finaliste d’un concours International de piano
en Grèce.

Bastien Baumet, classe de Patrick Maurin
(Tuba, Saxhorn, Euphonium) a remporté cet été
un concours international d'Euphonium à Jeju
en Corée du sud, ("Jeju Brass competition").
Bastien est actuellement élève au CNSMD de
Paris et a intégré en mai dernier, la Musique des
Gardiens de la Paix de Paris.

Audrey Podrini (nom de scène “Saturi”), vio-
loncelliste, élève de Christine Radais et de la clas-
se de Musiques Actuelles, rejoint en 2004 le
groupe Makali, groupe de chanson française
créé en 2003 dans le Vaucluse, qui se lance dans
l'enregistrement d'un premier album autopro-
duit : De la chanson et puis c'est tout… Trois
titres seront retenus par la Fox pour la bande
originale de A Good Year (avec Russel Crowe et

Marion Cotillard) réalisé
par Ridley Scott. Makali a
signé depuis un contrat
avec  Mercury / Universal
puis retrouvé la scène sur
différents festivals tout
au long de l'été, avec un
accueil toujours plus cha-
leureux du public.

De la chanson et puis c'est tout…
VIENT DE PARAITRE

Ciné-musique
avec Roberto Tricarri
En partenariat avec le théâtre de Nîmes, le conservatoire
s'est engagé dans un projet de création et de diffusion
autour du film "Les Trois Ages" de Buster KEATON avec le
compositeur Roberto TRICARRI qui sera proposé en avril
2009.

Trois ensembles constitués pour l'occasion seront dirigés par
le compositeur, à savoir un ensemble de percussions qui illus-
trera la préhistoire, un orchestre symphonique pour l'é-
poque romaine et un Big Band pour les temps modernes.
Ce projet conséquent et ambitieux mettra à contribution
une centaine d'élèves et réclamera une adhésion sans faille
de tous les acteurs concernés.
La synchronisation de la musique avec les images du film
constituera une réelle difficulté mais représentera de ce fait
un intérêt pédagogique indéniable pour les élèves peu habi-
tués à cet exercice.
Les répétitions commenceront début février et s'enchaîne-
ront jusqu'à la représentation prévue fin avril au théâtre de
Nîmes.
Nul doute que chacun aura à coeur de contribuer à ce que
cette deuxième expérience avec Monsieur TRICARRI soit un
franc succès.

Bruno KELLER, directeur-adjoint

Sherlock junior de Buster Keaton au Théâtre en 2004
Une première expérience de Ciné-musique

sous la direction de Roberto Tricarri

Association des Parents
d’Elèves du Conservatoire

Si vous souhaitez contacter
l'Association des Parents
d’Elèves du Conservatoire,

bénéficier des informations dont l'APEC dispose et recevoir
la feuille d'information de la FNAPEC, il suffit de transmet-
tre vos coordonnées par mail à fortissimo.apec@free.fr qui
vous inscrira dans sa liste de diffusion (ou contact par cour-
rier : APEC - 2, rue de la Prévôté - 30000 Nîmes).



Les chœurs du Conservatoire
Professeur : Laura CELESKI

Dans la limite des possibilités vocales et d’oreille minimum,
les chœurs du Conservatoire sont accessibles aux enfants et
aux choristes amateurs adultes. Ils répètent régulièrement
une à deux fois par semaine et participent chaque année à
plusieurs concerts. 

Chœur Initiation : âge des enfants : 5 ans
Chœur préparatoire : 6 - 8 ans
Chœur d’enfants : 9 - 13 ans
Chœur de jeunes : 14 - 18 ans
Chœur Mixte : adultes
Chœur de femmes : adultes

Pour la saison 2008 / 2009, le chœur d’enfants, le chœur pré-
paratoire et le chœur mixte participeront à un concert de fin
d’année scolaire autour d’airs et de chœurs d’opéras en
compagnie de la chorale d’Aix en Provence, de l’orchestre
de Nîmes et des grands élèves de l’Orchestre des jeunes du
Conservatoire, dans le cadre des jardins de la Fontaine. Le
chœur de femmes interprètera la Messe des Pêcheurs de
Villerville, de Fauré / Messager dans le cadre du Festival de
fin d’année du Conservatoire.
Le chœur de jeunes se produira en concert dans un pro-
gramme consacré aux musiques du monde.

Le Cursus Voix
pour les enfants de 6 à 13 ans !
Sous la conduite de Laura CELESKI, le “cursus voix” permet
aux enfants de bénéficier d’une formation musicale complè-
te autour de la voix, basée essentiellement sur la pratique
du chant choral. 
Considéré comme une véritable pratique dominante, ce cur-
sus peut accueillir les enfants dès l’âge de 6/7 ans.
Trois cours hebdomadaires ainsi que trois stages autour de
l’improvisation Jazz, musique du monde et musique
contemporaine sont organisés pour l’épanouissement et la
formation musicale de chaque enfant.

Pédagogie en chantier
Laura CELESKI

Après des études
de flûte traversiè-
re et de musique
de chambre, d’a-
nalyse, d’harmo-
nie, d’orchestra-
tion et de tech-
nique vocale,
Laura CELESKI,
originaire de
Lorraine, se spé-
cialise en direc-
tion de chœur en
perfectionnant sa
technique de
direction d’or-
chestre auprès de
Nicolas Brochot.

A l’issue de cette formation effectuée respective-
ment aux Conservatoires de Metz et de Paris,
Laura CELESKI se perfectionne auprès de
Laurence EQUILBEY, Patrick MARCO, Geoffroy
JOURDAIN, Pierre CAO, Claire MARCHAND,
Annick PIGNOT-HOERNER et Florent STROESSER.

Choriste au sein de nombreux chœurs, notam-
ment le chœur Européen Robert Schumann pen-
dant quelques années, Laura CELESKI a souhaité
mettre son expérience de musicienne d’artiste et
de chef de chœur au profit de l’enseignement
artistique spécialisé.

Titulaire du Diplôme d’Etat de Formation
Musicale et du récent Concours du Centre
National de la Fonction Publique Territoriale,
Laura CELESKI enseigne au Conservatoire de
Nîmes depuis la rentrée scolaire 2007/2008.

Les professeurs coordonnateurs organisent la
concertation pédagogique au moyen de réunions
régulières permettant aux enseignants de formuler
des propositions utiles à l’amélioration du fonc-
tionnement de chaque département pédagogique.
Il assurent aussi un rôle de conseil et d’aide à l’o-
rientation en se tenant à la disposition des élèves
et des familles. (Les demandes de rendez-vous avec
les professeurs coordonnateurs sont reçues au
secrétariat du Conservatoire).

Les coordonnateurs sont les suivants :

Claviers et Instruments polyphoniques :
Pascale BERTHELOT
Cordes : Sylvio FAILLA
Cuivres : Arnaud SCHOTTE
Bois : Nicolas STIMBRE
Formation et Culture Musicale, analyse, écriture :
Geneviève MOSCHINI
Pratiques collectives instrumentales :
Hélène CASTEL
Chant et pratiques collectives vocales :
Gisèle THOUVENIN
Danse : Valérie LACOGNATA
Art dramatique : Pascal DECOLLAND

Les professeurs coordonnateurs,
responsables des départements
pédagogiques
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All’ improvviso
Quelques instantanés de l’été 2008

Orchestre d’Harmonie de Patrick Maurin Concert avec la classe de Brigitte Pierre

Silvio Failla et ses élèves le 21 juin 

Ravel “Ma Mère l’Oye”avec les élèves
pianistes  de Tamara Gozalichvili et la

classe de théâtre  d’Eugénie Oliver

Répétition de “La poule savante”avec V. Recolin

Chorale et musiciens à la Chapelle des Jésuites avec Christine Gervais



Musiques Surprises -  Trio Jazz-rock avec Camille Thouvenot (piano), Romain Thorel (cor) et Vincent Barnavol (Batterie)

Concert du cycle 1 - Claudine Tricoire

En concert pour nos aînésLe Cleveland Youth Wind Symphony en concert place de l’abbé Pierre 25/06

L’orchestre à cordes de cycle 2 (Direction : Lucien Bass) Musiques du Monde : un projet de Leila Benabdelmalek



VENDREDI 10 OCTOBRE 2008
20H - THÉÂTRE CHRISTIAN LIGER

CONCERT D’OUVERTURE DE LA SAISON MUSICALE
DU CONSERVATOIRE DE NÎMES

QUANTZ
Concerto pour flûte et orchestre
soliste : Henri VAUDE 

TELEMANN
Suite en Ré majeur 
pour 2 trompettes et orchestre
solistes : J. C. RELAVE, A. SCHOTTE

VILLA-LOBOS 
Fantasia
pour saxophone et orchestre
soliste : J. CHRISTOPHE

STRAUSS 
Double concertino
pour clarinette et basson
solistes : N. STIMBRE et H. CASTEL

MOZART
Symphonie n° 29 en LA Majeur

direction musicale
Dominique ROUITS

ORCHESTRE 
DE NÎMES

Billetterie sur place :
Normal 10 euros  -  Réduit  5 euros
(moins de 25 ans / chômeurs)

Gratuit  : avant 6 ans


