Ecole de Musique Intercommunale
du Pays Né de la Mer

Saison 2016 - 2017
Les rendez-vous incontournables
La saison de spectacles de l’école de musique intercommunale du Pays né de la Mer
est le fruit du travail des élèves avec leurs enseignants, avec les partenaires, avec les
artistes invités.
Elle porte en filigrane les grands axes pédagogiques développés tout au long de
l’année.
Ces manifestations s'organisent autour d'une grande variété de styles afin de laisser
place à la découverte et satisfaire tous les yeux et toutes les oreilles.
Elles permettent à nos élèves de valoriser le travail artistique.
Cette saison est un outil de partage et de rencontres ouvert à tous. Elle permet un
rayonnement ouvert sur le territoire et accomplie ainsi pleinement sa mission de
service public et de diffusion de la culture.
23, 24, 25 septembre 2016
Festi-Jazz 2016 St Michel Espace Culturel – Luçon théâtre Millandy
Concert - Master class – Animations jardin Dumaine, centre-ville

Festival

Programmation culturelle du Pays né de la Mer

15 octobre 2016
Concert baroque Eglise St Nicolas La Tranche sur Mer

20h30

8€/6€

3 décembre 2016
Concert de Noël Cathédrale de Luçon

16h00

Gratuit

6 décembre 2016
Concert de Noël Eglise de St Michel en l’Herm

20h00

Gratuit

10 décembre 2016
Rencontre de pianistes à la MSP Luçon

16h00

Gratuit

14 décembre 2016
Heure musicale des plus jeunes à la MSP Luçon

18h00

Gratuit

Un programme original, proposé par l’ensemble baroque « Alcide », dirigé par J. Chr.
Blanchard.
Créé en 2006, l’ensemble « Alcide » est composé de musiciens professionnels, d’amateurs et
de grands élèves de l’école de musique intercommunale.

Ensemble de percussions, orgue, trompette, accordéon

Retrouvez la magie du concert de Noël et venez partager un moment musical riche et
chaleureux avec les élèves de l’école de musique intercommunale.

Elèves de cycle 2 des classes de piano de l’Ecole de Musique

Présentation 1ère scène
7 janvier 2017
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Rencontre orchestrale Autour des vents St Michel Espace Culturel
Projet inter-écoles Luçon –Ste Hermine, Chantonnay
16h00

Gratuit

18 janvier 2017
Concert Musiques Actuelles à la MSP Luçon

20h30

Gratuit

4 Février 2017
Rencontre de pianistes à la MSP Luçon

16h00

Gratuit

9 février 2017
Heure musicale des élèves à la MSP Luçon

18h00

Gratuit

4 et 5 mars 2017
« Le vent souffle » Concerts Rencontres d’Harmonies
St Michel Espace Culturel – Luçon théâtre Millandy

Festival

5€/2€

Une rencontre électrique et dynamique mêlant les différents styles des musiques d’aujourd’hui,
29 janvier 2017
Folle journée 2017, Fontenay, La Roche sur Yon

Rencontre départementale
Programmation du Conseil Départemental de Vendée
L’édition 2017 est consacrée à la musique de danse.

Présentation 1ère scène

Présentation du travail des élèves

Rencontre d’orchestres du Territoire

Riches de plus d’un siècle d’expérience et de musique, les harmonies du Sud Vendée se
retrouvent à Saint Michel et à Luçon pour une grande réunion placée sous le signe du partage
et de l’amitié.
Un programme varié, brassant les différents styles pour satisfaire le plus grand nombre, deux
grandes manifestations, avec la participation de :
La société philharmonique de Luçon, L’harmonie municipale de Mareuil sur Lay, L’harmonie de
Nalliers et Chaillé les marais, L’inter-musicale de La Tranche sur mer, L’ensemble instrumental
de l’école de musique du Pays né de la mer, L’harmonie de L’Ile d’Elle, L’Orchestre d’Harmonie
de Vendée
11, 12 mars 2017
Festival de guitares du Pays né de la Mer - St Michel Espace Culturel
Concerts - Master class – Rencontres

Festival

Programmation culturelle du Pays né de la Mer
10ème anniversaire du festival
18 mars 2017
Concert jazz à la MSP Luçon

20h30

5€/2€

25 mars 2017
Concert flûtes et piano St Michel Espace Culturel

16h00

Gratuit

Un programme éclectique pour permettre à tous les publics de venir partager un moment
convivial et découvrir le travail de l’atelier et les artistes invités

Une belle rencontre autour de la flûte et du piano, proposée par les élèves de l’école de
musique intercommunale
20 mai 2017
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Quatuor « KADENZA…. » St Michel Espace Culturel

20h30

12€/8€

Résidence d’artistes
Présentations scolaires

Concert EVENEMENT
Arnaud Chataigner, violon
Jean-Nicolas Richard, violoncelle
Mathias Guerry, violon
Béatrice Daigre, alto
Production : Cristal Production
http://www.cristalprod.com/wp-content/uploads/2012/10/Dossier-presentation-Kadenza.pdf
https://rcf.fr/culture/musique/le-quatuor-kadenza
http://quatuor.kadenza.free.fr/Kadenza/Accueil.html

Le quatuor Kadenza confirme ces dernières années son empreinte artistique dans le paysage
culturel régional et national et signe un parcours sensible et fécond.
Fondé en 2004, le quatuor Kadenza s‘épanouit
dans une des formations les plus exigeantes de
la musique classique: le quatuor à cordes.
Soucieux de parfaire leur art, les musiciens se
sont formés auprès d’artistes prestigieux tels
que, Alain Meunier, le quatuor Talich, Hato
Bayerlé (membre fondateur du quatuor Alban
Berg), Micheline et Pierre Lefèvre, Alessandro
Moccia, le quatuor Ludwig, Tasso
Adamopoulos, Michel Michalakakkos …
En 2010, tournant majeur dans son évolution
artistique, le quatuor Kadenza est sélectionné
par le Festival « Quatuors à Cordes en Pays de
Fayence » pour participer à la classe de Maître du quatuor Talich. A cette occasion, les deux
quatuors sont réunis lors du concert de clôture et interprètent l’Octuor de Mendelssohn.
Marqués par sa générosité sur scène, les organisateurs décident de programmer le quatuor
Kadenza aux côtés des Quatuors Talich, Prazak, Jérusalem et Hermès pour une mise en lumière
des compositeurs de Bohême (Dvorak, Janacek…)
En 2012, il est invité par Alain Meunier lors du Festival « Quatuors à Cordes de Bordeaux » et
reçoit les précieux conseils d’Hato Beyerlé.
La notoriété du quatuor Kadenza s’étend au fil des concerts et cette année 2014/15 a
été marquée par une programmation sur les scènes nationales et conventionnées autour d’un
projet exceptionnel.
La transmission auprès du jeune public
Désireux de transmettre leur passion de la musique auprès du jeune public et de donner les
clés d’écoute permettant une meilleure compréhension des œuvres, le quatuor Kadenza
propose des séances en milieu scolaire.
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17 juin 2017
Concert ensemble de Flûtes
Chapelle Ste Madeleine Luçon

15h00

21 juin 2017
Fête de la musique à partir de
Jardin Dumaine de Luçon

16h00

24 juin 2017
Concert « Symphonique » Luçon centre-ville
Ensemble cordes et vents des écoles de musique du territoire

20h30

Gratuit

Concert « Hors les murs » de l’ensemble de flûtes, pour tous les publics.
Gratuit

Animation musicale, goûter des enfants et apéritif concert, proposés par l’école de musique
intercommunale de 16h00 à 21h00
Gratuit

Projet inter écoles (Luçon, Sainte Hermine, Mareuil, Chantonnay)
Un vaste projet musical qui réunit les élèves des écoles du territoire autour d’un programme
commun.
Une belle aventure musicale qui vous est offerte pour fêter la musique sous le signe du
partage.
(Concerts donnés le 17 juin à Ste Hermine et le 21 juin à Chantonnay)
Renseignements, réservations :
Ecole de Musique Intercommunale
Jardin Dumaine
85400 Luçon
02 51 29 09 98
Site Internet : www.paysnedelamer.fr
Offices du tourisme
Luçon : 02 51 56 36 52
Saint Michel en l’Herm : 02 51 30 21 89
MSP : Maison des Services Publics 12, rue du maréchal de Lattre de Tassigny Luçon
Espace Culturel de St Michel en l’Herm 1, allée des arts St Michel en l’Herm
Théâtre Millandy 9, rue de l’hôtel de ville Luçon
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