Ecole de Musique Intercommunale
du Pays Né de la Mer

PRESENTATION de la SAISON 2015 2016
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE du Pays né de la Mer

Parallèlement à ses missions de formation, L’École de Musique Intercommunale est un acteur important
de la vie culturelle de la Communauté de Communes et s’inscrit dans différentes manifestations
artistiques proposées au public. Avec plus de 20 manifestations annuelles, elle propose ainsi une saison
riche et variée.

20 rencontres, 15 lieux de diffusion, 965 artistes musiciens, 1000 bonnes raisons de venir nous
écouter !
Bonne saison musicale avec votre Ecole de Musique.
Le Directeur
Didier PANNETRAT

OCTOBRE 2015
6, 7 octobre 2015
Présentation scolaire et master class par le Quintette de cuivres « Chœur de cuivres »
Espace culturel de St Michel en l’Herm

Résidence d’artistes de l’Ecole de Musique Intercommunale

7 octobre 2015

CONCERT « CHŒUR DE CUIVRE » quintette de cuivres
Mercredi 7 octobre 20h30 Espace culturel de St Michel en l’Herm
Tout public, entrée 5€/2€ sur réservation Offices du tourisme
O

Résidence d’artistes de l’Ecole de Musique Intercommunale
« Composé de musiciens professionnels Vendéens, « CHŒUR DE CUIVRES » propose un répertoire
éclectique de la Renaissance au Jazz, faisant résonner les échos chaleureux et envoûtants du quintette de
cuivres (trompettes, cor, trombone tuba)

30, 31 Octobre 2015

CONCERT de « L’ENSEMBLE BAROQUE » de l’Ecole de Musique
Intercommunale
Vendredi 30 octobre 20h30 Eglise de La Bretonnière
Tout public, entrée 8€/5€ sur réservation EMI
Samedi 31 octobre 20h30 Eglise de Saint Michel en l’Herm
Tout public, entrée 5€/2€ sur réservation Offices du tourisme
O

O
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L'ensemble Baroque de l'école Intercommunale de Musique de la CDC du Pays né de la mer est un
ensemble à vocation pédagogique dont le but principal est de travailler sur l'interprétation d'Œuvres de
la période Baroque et prébaroque.
Composé d'élèves de 2° cycle et 3°cycle ainsi que d'adultes inscrits à l'école de musique, il a été créé en
2006. Cet ensemble s'est produit dans de nombreux concerts sur le département et au-delà ( Luçon
chapelle Ste Ursule et la cathédrale, pour l’hommage à Richelieu, théâtre Millandy, St Michel en l'Herm,
Talmont, St hilaire, La Roche sur Yon, St Hermine, Les Magnils-Reigniers, Fontenay le Comte, Niort etc... )
Depuis quatre ans un chœur amateur (22 choristes) issu de la chorale « Do Majeur » de Luçon est venu
rejoindre l'ensemble pour travailler de grandes œuvres vocales accompagnées d'un orchestre. Pour
certaines œuvres, quelques musiciens professionnels sont indispensables et viennent renforcer l'ensemble
instrumental d’élèves.

DECEMBRE 2015
5, 8 décembre 2015

CONCERT de NOËL de l’Ecole de Musique Intercommunale
Samedi 5 décembre 16h00 Luçon
Mardi 8 décembre 19h00 Eglise de La Tranche sur Mer
Tout public, entrée gratuite sur réservation EMI
« Les ensembles de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays né de la Mer vous invitent à partager la
magie de Noël. »
Ensembles instrumentaux, chœurs, orgue

14 au 19 décembre 2015
Présentation musicale par les élèves de l’EMI à la Maison des Services Publics de Luçon

JANVIER 2016
13 janvier 2016

CONCERT JAZZ de l’Atelier Jazz de l’Ecole de Musique Intercommunale
Mercredi 13 janvier 20h30 Maison des Services Publics de Luçon
Tout public, entrée gratuite sur réservation EMI
« Venez fêtez la nouvelle année avec l’atelier jazz de l’Ecole de Musique Intercommunale !

26, 27 janvier 2016
Présentation scolaire par l’Ensemble « West Brass Band »
Espace culturel de St Michel en l’Herm

Résidence d’artistes de l’Ecole de Musique Intercommunale

27 janvier 2016

CONCERT « WEST BRASS BAND »
Mercredi 27 janvier 20h30 Espace culturel de St Michel en l’Herm
Tout public, entrée 5€/2€ sur réservation Offices du tourisme
O
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Résidence d’artistes de l’Ecole de Musique Intercommunale
« Le West Brass Band est un orchestre de cuivres et percussions. Sa nomenclature est celle du brass
band anglo-saxon à savoir un cornet soprano, neuf cornets, un bugle, trois saxhorns alti, deux saxhorns
barytons, deux euphoniums, deux trombones ténors, un trombone basse, deux tubas contrebasses en mi
bémol, deux tubas contrebasses en si bémol et un pupitre de percussions au grand complet.
Son répertoire est très large allant de la musique populaire aux transcriptions d’œuvres symphoniques
en passant par des œuvres qui lui sont propres.
Cet ensemble développe de nombreuses sonorités tout en alliant sa musicalité et une virtuosité de haut
niveau.
Le WBB est né en septembre 2013 grâce à Amélie et Ronan Heurtin. La direction a été dès le début
confiée à Julien Tessier qui s'est approprié le style et le répertoire, motivé par l'engouement de ses
musiciens. Il a donc relevé le défi qui lui était proposé et dirige l'orchestre avec toute sa sensibilité.
Un point fort de notre ensemble est de regrouper de jeunes étudiants, des amateurs et des musiciens
professionnels provenant d'un large territoire géographique. »

29 janvier 2016
Vœux communautaires (atelier jazz) Espace culturel de St Michel

30 janvier 2016

LA FOLLE JOURNEE en REGION
VENDESPACE Mouilleron le captif / ESPACE CASSIN Fontenay le conte
Avec la participation des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale
« Pour sa 22ème édition, la Folle Journée explorera le thème central de la nature. Depuis toujours, la
nature a été une source d’inspiration pour de nombreux compositeurs. Les Hommes ont été charmés par
l’infinité des sons qui les entourent, tels les chants des oiseaux, le bruit des vagues, le vent dans les arbres,
le grondement du tonnerre… C’est véritablement la nature qui est la première musicienne : toutes ses
beautés ont été mises en musique, la diversité des paysages, des lumières et des couleurs ou encore la
poésie des saisons.
Dès la Renaissance, il s’agit surtout d’une musique descriptive qui s’applique à reproduire le plus
fidèlement possible les éléments naturels. Avec les romantiques, un regard différent apparaît, au travers
notamment des promenades solitaires. L’Homme trouve alors la source de son inspiration au cœur même
des grands espaces. Devenu lieu de recueillement et de repos, la nature se fait aussi confidente, plus
particulièrement la forêt peuplée de chasseurs, d’oiseaux, d’auberges. Le rythme des saisons se fait lui
aussi différent. C’est donc toute la beauté et la diversité de la nature, mais aussi ses tourments et ses
évolutions, qui seront développés en 2016. »

FEVRIER 2016
24 février 2016

CONCERT Musiques Actuelles Avec les élèves de l’Ecole de Musique
Intercommunale
20h30 Maison des Services Publics de Luçon
Tout public, entrée gratuite sur réservation EMI

Communauté de Communes du Pays Né de la Mer
Ecole de Musique Intercommunale Louis Porcher

Jardin Dumaine – 3 rue de l’Hôtel de Ville – 85400 Luçon - Tél : 02 51 29 09 98
Email : ecole.musique.lucon@orange.fr - Site Internet : www.paysnedelamer.fr

Ecole de Musique Intercommunale
du Pays Né de la Mer

MARS 2016
5 mars 2016

RENCONTRE THEMATIQUE Interconservatoires
« Les Vents rencontrent les Cordes »
20h30 Espace culturel de St Michel en l’herm
Tout public, entrée gratuite sur réservation EMI
« Ce projet réunit des élèves des classes de cordes et des classes de vents de l’Ecole de Musique
Intercommunale du Pays Né de la Mer, de Fontenay le Conte, de Chantonnay, de Sainte Hermine autour
d’un répertoire adapté et arrangé autour d’une thématique originale. Encadré par des musiciens
professionnels, l’ensemble abordera les grandes œuvres du répertoire orchestral.

12 mars 2016

RENCONTRE THEMATIQUE Interconservatoires
« Autour des Claviers »
18h30 Espace culturel de St Michel en l’Herm
Tout public, entrée gratuite sur réservation EMI
« Concert de fin de stage, proposé par les élèves des écoles de musique de Chantonnay, Saint-Jean-de-

Monts et du Pays né de la Mer et leurs professeurs autour d’un répertoire pour piano à 4,6 et 8 mains »

29 mars au 1 avril 2016
Présentation musicale par les élèves de l’EMI à la MSP

AVRIL 2016
30 avril 2016

CONTE MUSICAL « Les manuscrits du grenier » de SALLY GALET
18h30 Théâtre MILLANDY de Luçon
Tout public, entrée gratuite sur réservation Théâtre Millandy
Dans le grenier, Octave Rigaudon, le père de Rémi, découvre une grande collection de partitions
manuscrites, abandonnés par l'ancien propriétaire...
Voici le début d’un conte mystérieux entrainant enfants – interprètes et public dans un monde magique
et imaginaire.
Conçu, adapté, réalisé par les enseignants de l’Ecole de Musique Intercommunale, ce conte musical de
Sally GALET vous est présenté par un grand nombre d’élèves des différentes classes de l’école.
« Lorsque j’ai entrepris mon projet « Les Rigaudons », j’avais devant moi une carte blanche pour écrire
un répertoire de pièces et chansons destiné aux enfants débutant leurs études musicales. Ce répertoire se
devait de constituer une base sur laquelle un professeur ou une équipe de professeurs pourraient
s’appuyer pour construire une progression d’apprentissage, tout en engageant les élèves dans un projet
artistique. C’était ensuite à chacun de déployer un savant mélange de travail par imprégnation et d’étude
de la partition, en fonction des différents objectifs et cadres d’exploitation. » http://www.sallygalet.com/#!lesrigaudons/c1nzz
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MAI 2016
28 et 29 mai 2016

RENCONTRES SCOLAIRES avec la participation de l’harmonie de Luçon, des
intervenants musique de l’Ecole de Musique Intercommunale des élèves des écoles de la
Communauté de Communes
Espace Plaisance de Luçon
« Restitution du travail menée au cours des interventions scolaires sur l’année 2015 – 2016.
Création et élaboration d’un répertoire de chansons originales de Jean Loup GAUTRET, compositeur,
formateur à l'IUFM et à l'ESPE des pays de Loire, en partenariat avec l’harmonie de Luçon et avec la
participation des élèves des écoles primaires de la Communauté de Communes et des élèves de l’Ecole
de Musique Intercommunale. »

JUIN 2016
11 juin 2016

CONTE MUSICAL « Les manuscrits du grenier » de SALLY GALET
20h30 Espace culturel de St Michel
Tout public, entrée gratuite sur réservation EMI (VOIR 30 AVRIL)
13 au 17 juin 2016
Présentation musicale par les élèves de l’EMI à la MSP

19 juin 2016

Fête de la Musique
Participation de l’Ecole de Musique Intercommunale aux festivités locales organisées
pour la fête de la musique
Dimanche 19 juin à partir de 15h30 Jardin Dumaine de Luçon
Mardi 21 juin (programme à définir)
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