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Edito

Le Conservatoire de Laval Agglomération conforte sa place d’acteur incontournable dans 
la vie culturelle du territoire. Les chiffres récents l’attestent : nous y recensons aujourd’hui 
plus de 7 000 usagers, dont 3 000 élèves en parcours d’enseignement, 3 800 en parcours de 
sensibilisation et 300 en parcours d’accompagnement à la pratique amateur. 
Le tout encadré par 140 enseignants répartis sur les six pôles de l’agglomération lavalloise.

Cette saison encore, ce ne sont pas moins de 72 disciplines différentes qui sont proposées 
au Conservatoire, tout en accordant une place essentielle aux activités d’ensemble et aux 
pratiques amateurs dans ses quatre grands champs d’enseignement artistique : musique, 
danse, théâtre et arts visuels.

Il est certain que l’année 2017 aura marqué positivement la vie du Conservatoire. 
En effet, le regroupement des écoles des vingt communes de l’Agglomération a permis 
plus que jamais d’offrir un enseignement exigeant, accessible à tous sur l’ensemble du 
territoire. Il constitue également pour les partenaires des réseaux de l’Agglomération et 
du Département un pôle ressources en matière d’éducation artistique et culturelle et de 
pratiques amateurs.

Le Conservatoire poursuit en parallèle ses missions complémentaires d’éducation 
artistique et culturelle et participe à la sensibilisation d’un large public en proposant, tout 
au long de l’année, une programmation foisonnante et de qualité  : concerts, master-class, 
conférences, spectacles d’élèves, rendez-vous thématiques, partenariats et créations avec 
les acteurs culturels du territoire...
Nous avons d’ailleurs décidé, pour cette plaquette de la saison 2018-2019, de faire un zoom 
sur cet agenda culturel fourni, avec pas moins d’une trentaine de spectacles et rendez-vous 
gratuits, de septembre à juin, qui vous sont détaillés dans les pages suivantes. 
Autant de rendez-vous impliquant bien sûr les élèves et les professeurs du Conservatoire, 
mais qui, pour la plupart, associent également artistes invités, associations locales, 
compagnies de danse et théâtre, publics scolaires, habitants des quartiers...  
C’est en fonctionnant ainsi par synergies locales que la culture permet de créer du lien social 
et de faire vivre un territoire.
Élèves, parents, professeurs, mais aussi spectateurs fidèles et nouveaux publics, sachez que 
notre objectif reste le même au fil des années : rendre la culture accessible à tous !



Musique

Danse
Théâtre
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SEPTEMBRE 2018

  Socalled Sings (Yiddish) With 
Strings / Chaînon Manquant

  Vendredi 14 – 13h et 21h45
Chapelle Ambroise Paré  –  Laval
Tout à la fois chanteur, producteur, rappeur 
et musicien accompli, Socalled n’aime rien 
tant que télescoper les genres et les époques, 
comme hip-hop et musiques klezmer. Pour 
ce nouveau projet, il a exploré le répertoire 
traditionnel yiddish et mis à jour des 
véritables pépites, qu’il a ensuite arrangé pour 
un quatuor à cordes. Il sera ainsi accompagné, 
dans le cadre du partenariat avec Le Chaînon 
Manquant, par quatre professeures du 
Conservatoire  : Ekaterina Debiak (violon) ; 
Amandine Bonhomme (violon) ; Claire Vial 
(alto)  ; Véronique Ferrand (violoncelle).

  Inauguration pôle St Berthevin 
  Samedi 22 – 10h à 18h

Pôle culturel  –  Saint-Berthevin
La ville de Saint-Berthevin confie à la 
compagnie T’Atrium l’inauguration de son 
nouveau pôle culturel. L’objectif est de réunir 
toutes les disciplines qui évolueront au sein 
de l’enceinte culturelle et de faire se côtoyer 
les associations de la ville, le Conservatoire 
et la médiathèque dans une journée pleine 
de surprises. Le visiteur sera guidé vers de 
multiples rencontres musicales, théâtrales et 
burlesques...

OCTOBRE 2018

  J2K au collège  
  Conférence dansée   –  Jeudi 11 à 14h30 
  Solo  –  vendredi 12 à 14h30 

SCOMAM  –  Laval 
Pour sa 8e édition, le festival J2K continue de 
célébrer les cultures urbaines pour tous, par la 
diffusion de spectacles, la tenue d’expositions 
et d’ateliers, mais aussi par des projets 
de médiation comme J2K au collège. Une 
conférence dansée du chorégraphe Olivier 
Lefrançois, «   Viens tel que tu es   ! », proposera 
tout d’abord aux collégiens lavallois une 
immersion ludique et interactive dans 
la culture hip-hop, son histoire et ses 
enjeux. Offre à tous les collèges de Laval 
sur inscriptions dans la limite des places 
disponibles.
* Ateliers spectacles : offre à tous les collèges....

NOVEMBRE 2018

  Projet Saxophone 
  Samedi 17 à 20h30

 Auditorium du pôle Culturel  – Saint-Berthevin
En lien avec le concert Arnold Pol and friends 
est proposé un parcours d’exploration 
du saxophone  : au programme ateliers 
pédagogiques, rencontres et masters-class 
avec Arnold Pol, saxophoniste hors-pair 
et lauréat de nombreux prix. À l’image 
de son approche singulière et plurielle de 
l’instrument, les élèves du Conservatoire 
restitueront ce travail de création et 
d’improvisation autour des différentes 
pratiques du saxophone live.
Ce projet est soutenu par l’entreprise SELMER 
et le luthier Guillaume Hubert de l’atelier 
Ventastique.

Agenda
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DÉCEMBRE 2018

  Projet Colbert «QuARTier divers » 
  (Du Lundi 3 au Vendredi 21) 

Dans le cadre de la réhabilitation du quartier 
Colbert à Saint-Berthevin, les professeurs du 
CRD, la compagnie T’Atrium et les artistes 
plasticiens en   résidence   dans la commune 
prennent leurs quARTiers Divers ! Par le 
prisme de la création plastique et de pratiques 
et performances artistiques interdiscipli-
naires, les élèves de musique, danse et théâtre 
investiront les espaces individuels et collec-
tifs du quartier sur le thème « expression en 
public et espace urbain  ». 
Avec deux temps forts
La danseuse et chorégraphe Florence Loison, 
de la compagnie Zutano BaZar, initiera élèves 
et habitants du quartier à une circulation  
chorégraphique dans les espaces familiers et 
publics de la place Colbert.
Deux artistes plasticiens en résidence à 
Saint-Berthevin, Stéphane Dardenne et 
Laurent Semerie, apporteront leur soutien aux
 habitants pour créer une œuvre collective sur 
le quartier.

  Conférence/ Prélude autour de 
The Beggar’s Opera 

  Samedi 8 à 18h30
La rotonde du Théâtre  –  Laval
L’Ensemble Les Arts Florissants présentent au 
Théâtre de Laval «   The Beggar’s opera   » de 
John Gay et Johann Christoph Pepusch, dans 
une adaptation de Robert Carlsen et William 
Christie. En préambule de cette œuvre renom-
mée, une conférence décalée à deux voix pour 
découvrir l’opéra, entre une joyeuse troupe 
chantante et un conférencier spécialiste de 
la musique classique, Didier Pillon. La partie  
musicale sera interprétée par un chœur 
d’adultes et des musiciens du Conservatoire.
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  Concert Trompette et Orgue 
  Vendredi 14 – 20h30

Cathédrale Sainte-Trinité  –  Laval
Ce concert réunira les grands élèves 
trompettistes du Conservatoire de Laval Agglo 
et l’organiste Emmanuel Hocdé, titulaire des 
orgues de l’église Saint-Eloi à Paris et de la 
cathédrale de Laval. Lauréat du prestigieux 
concours international d’orgue de Chartres et 
professeur aux conservatoires de Mantes et 
d’Aubergenville, il se produit régulièrement en 
concert en France et à l’international. Concert 
en partenariat avec l’association Apoclem 
(Association pour la promotion des orgues de 
la cathédrale de Laval et de la Mayenne).

  Itinéraires artistiques
  (Du lundi 17 au vendredi 21)

Conservatoire [pôle Laval]
S’essayer, peut-être pour la première fois, au 
violon, au basson ou au steel-drum  ? 
C’est possible durant cette semaine un peu 
particulière, où les cours habituels sont 
remplacés par des ateliers thématiques de 
découverte. Le but  : proposer pour la seconde 
année à tous les élèves du pôle Laval et 
leurs parents de s’initier pour certains à une 
nouvelle pratique artistique, ou pour d’autres 
de se perfectionner dans une discipline, et ce 
de manière ludique.
Inscriptions en ligne à partir du mois 
de novembre dans la limite des places 
disponibles/renseignements au 02 53 74 14 14 
ou accueil-crd@agglo-laval.fr
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JANVIER 2019

  Folle journée en région 
  (Du vendredi 25 au dimanche 27)

Théâtre, Chapelle Ambroise Paré, Avant-scène  
Laval.  Ateliers des arts vivants  –  Changé
Auditorium  –  Saint Berthevin
C’est presque un rituel, la Folle Journée investit 
l’agglomération lavalloise à la fin du mois de 
janvier. Comme un remède à la mélancolie 
hivernale, les musiciens amateurs donnent 
le meilleur d’eux-mêmes pour vous donner 
à entendre leur dernier programme préparé 
autour de la thématique de l’année. Et pour 
2019, seront à l’honneur les carnets de voyage 
et ces compositeurs tels que Debussy, Saint-
Saëns ou Dvorák ayant créé des œuvres 
intemporelles lors d’un séjour à l’étranger. 
Superbe voyage en perspective  !

  En Noir et Blanc 
  Samedi 12 à 20h30

Les Angenoises  –  Bonchamp
La traditionnelle grande soirée du Pôle 
Bonchamp du Conservatoire vous surprendra 
encore un peu plus cette année avec un 
spectacle... en noir en blanc   ! En musique 
bien sûr, avec les formations orchestrales et 
ensembles vocaux, mais aussi la participation 
pour les arts visuels de l’artiste peintre 
Gabrielle Bielinski, ainsi que la classe théâtre 
de Jeanne Michel.

FÉVRIER 2019

  ÉvolutionS 
  Vendredi 8 à 20h - Théâtre  –  Laval

Le cheminement vers l’apprentissage de la 
musique, c’est un peu comme la théorie de 
l’évolution : on marche à quatre pattes en 
découvrant l’instrument, on balbutie ses 
gammes et ses arpèges, puis on s’élève avec 
le temps vers les sommets de la création et du 
lyrisme ! L’espace d’un concert, venez mesurer 
ces ÉvolutionS. Des prémices hésitants des 
premières notes aux véritables feux d’artifice 
de la maturité ! Les petites mains vont vous 
attendrir et les musiciens confirmés vous 
surprendront...

  Autour de Secret Sound
  Mardi 5, Jeudi 21

Accepter de voir son œuvre être lue, triturée, 
malmenée ou sublimée par d’autres  ? Voici 
l’exercice auquel s’adonnent trois artistes 
présents dans la saison du Théâtre de Laval, 
sous l’égide du Théâtre d’Air : Alan Corbel 
(guitariste, chanteur), Virginie Fouchault 
(metteuse en scène) et Gaël Desbois (batteur, 
chanteur). Profitant de leur présence dans 
la cité, le CRD s’associe avec eux pour des 
plateaux partagés laissant la part belle à leur 
répertoire personnel et à leur univers.
Mardi 5 Février
Auditorium  –  Saint Berthevin – 20h30
L’orchestre à cordes du Conservatoire 
accompagne le songwriter Alan Corbel pour 
la ré-écriture de ses chansons pour orchestre.
Jeudi 21 Février
Prélude à Secret Sound - Le Théâtre – 18h30. 
Les élèves du conservatoire se prêtent au 
jeu de la (re)création à partir de sonnets de 
Shakespeare. Avec la complicité de Virginie 
Fouchault, metteuse en scène du projet Secret 
Sound, à l’origine du Théâtre d’Air en 1998.
30 Juin 2019  (CRD en fête - Laval)
Quand l’Orchestre d’harmonie du conserva-
toire s’immisce dans la lutte entre  machines, 
percussions et voix puissantes au sein de 
Tchewsky and Wood, groupe fondé par Gaël 
Desbois et Marina Keltchewsky.
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  Printemps Harmonique 
  Samedi 16 – 20h30 - Théâtre   –  Laval

L’Orchestre d’Harmonie de Laval fête le 
printemps au Théâtre en compagnie des 
orchestres d’harmonie des plus jeunes de 
l’agglomération lavalloise. À cette occa-
sion, un invité de marque jouera en soliste : 
Jules Boittin, l’un des meilleurs trombonistes 
français actuels, et lui-même issu de ces 
formations puisqu’il fit ses première gammes 
au Conservatoire de Laval   ! Il est aujourd’hui 
régulièrement invité à se produire avec de 
nombreux orchestres de rayonnement national.

  La Fabrique Danse #4 
  Mardi 19 - Théâtre  –  Laval

Pour cette 4e édition de l’atelier chorégra-
phique, La Fabrique danse souhaite amener 
les élèves mayennais à découvrir l’univers 
d’Hervé Koubi. Le danseur chorégraphe et 
sa compagnie portent un regard sensible 
sur l’Histoire du bassin méditerranéen et sa  
mosaïque de cultures, de langues et de 
religions. Dans ses créations chorégraphiques, 
Hervé Koubi célèbre une danse belle et brute, 
multiple et métissée, qui rend hommage 
à la beauté des origines communes. 
Vingt danseurs et danseuses du département 
présenteront le fruit de cette rencontre.

  La courte échelle 
(tremplin musiques actuelles) #2

  Samedi 23 – 20h30
Espace du Maine  –  L’Huisserie 
Cette soirée dédiée à la scène musiques 
actuelles locale permettra de favoriser l’émer-
gence de nouveaux talents et de faciliter leur 
découverte par le grand public. La seconde 
édition de ce projet né à L’Huisserie proposera
aux artistes émergents de l’agglomération
lavalloise de jouer dans des conditions profes-
sionnelles sur la scène de l’Espace du Maine. 
Un dispositif accompagné par les structures 
locales, les élus, Laval Agglo et le Conservatoire.

MARS 2019

  Quatuor Caliente  
  Samedi 2 – 20h30

Atelier des Arts Vivants  –  Changé
Pour sa venue en Mayenne, le Quatuor 
Caliente propose aux élèves du conservatoire 
un travail de musique de chambre autour 
du répertoire et de l’interprétation du Tango 
nuevo, ainsi qu’un stage en immersion dans 
cet univers musical. Ces ateliers donneront 
lieu à une restitution publique en première 
partie du quatuor et de Vincent Maillard 
(vibraphone) en invité, pour un hommage au 
grand vibraphoniste Gary Burton.

Stage avec Michel Berrier (violon) et Eric 
Chalan (contrebasse) et première étape de la 
master class (11 et 12 février 2019)
Master Class et retour de stage, concert avec 
première partie des élèves (2 mars 2019)

 Festival autour de la musique 
ancienne / IL BALLO 

  Samedi 9 et Dimanche 10
L’Escapade  –  Argentré
Ensemble vocal et instrumental se consacrant 
à l’interprétation de la musique des XVIe et 
XVIIe siècles, Il Ballo sera en résidence sur 
le département tout au long de l’année. 
C’est l’occasion pour le Conservatoire de 
vous proposer, sur tout un week-end, un 
festival autour de la musique ancienne. Au 
programme, représentations des élèves, 
concert des professeurs du Conservatoire, 
ainsi que découverte des instruments anciens 
et des musiques allant du XVIe au XVIIIe siècle.
Samedi 9 - 20h
Concert et Bal Renaissance avec Il Ballo. Venez 
danser Renaissance avec les élèves du CRD et 
l’ensemble Il Ballo  !
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  Hommage à Boris Vian 
  Dimanche 24 – 16h

Auditorium   –   Saint-Berthevin
Spectacle tout public en hommage à Boris 
Vian au cours duquel se produiront les 
chanteurs de Bonchamp et Saint-Berthevin, 
le chœur d’adultes de Laval, l’atelier jazz de 
Laval, des danseuses de Laval ainsi que des 
élèves d’ateliers théâtre. Une façon idéale de 
redécouvrir cet artiste essentiel et inclassable 
(à la fois romancier, poète, dramaturge, trompet-
tiste de jazz...) tout en croisant les pratiques 
artistiques (musique, danse et théâtre).

  « Embrasser les Ombres » 
  Dimanche 24- 17h30

La Grande Surface   –   Laval
En marge du festival des Reflets du Cinéma 
consacré cette année à la Scandinavie, les 
grands élèves du département Bois et la 
classe théâtre du Conservatoire partiront 
pour un voyage musical et théâtral au cœur 
de l’Europe septentrionale, avec notamment 
un travail autour de l’univers de Jan Garbarek.
Compositions d’Etienne Lamaison et classe 
théâtre dirigée par Didier Lastère.

  Palette en Symphonie 
  Du mardi 26 au dimanche 31

Chapelle Ambroise Paré  –  Laval 
Une semaine entière à la chapelle Ambroise 
Paré autour du travail de l’artiste peintre 
Sandrine Grimaud-Lebeaux, diplômée de 
l’école des Beaux-arts de Versailles. Alliant une 
belle maîtrise de la gravure, de l’encre et des 
estampes, elle a pour sujet privilégié l’arbre et 
la forêt. Outre une exposition de l’artiste, un 
riche programme au croisement des pratiques 
artistiques : présentation de travaux d’élèves  ; 
concert autour de la  musique française du XXe s  
et musique japonaise  ; concert de saison des 
professeurs du Conservatoire...Mais également  : 
- ateliers CHAM du collège Jacques Monod :  
travail musical en lien avec les œuvres + ateliers 
sur le travail de la couleur et du mouvement.
- pour les élèves plus âgés, atelier sur un travail 
gestuel à l’encre, à l’écoute d’une musique qui 
sera jouée en concert.
- atelier peinture et poésie sur « Aux arbres » 
de Victor Hugo, « L’invitation au voyage » de 
Baudelaire ou encore « Floraison successive » 
de René Char.
- concerts des élèves chant et instruments 
dont les œuvres choisies auront fait l’objet 
d’atelier de peinture.
- collaboration avec la classe de Mme Godeau 
du lycée Ambroise Paré pour la présentation 
du concert.

  Pile ou Face  
  Vendredi 29 - 20h30

Salle des Pléiades  –  Louverné
Un cercle tracé au sol et le public qui entoure 
élèves musiciens et danseurs... Comment 
apprivoiser ce cercle, s’approprier cet espace 
en tant que spectateur ou acteur ? Est-il 
une limite infranchissable ou la frontière 
incertaine d’un autre monde à explorer   ? Un 
spectacle autour du miroir, de l’improvisation, 
du mimétisme, permettant aux élèves et aux 
spectateurs d’avoir différents points de vue sur 
la scène et une interaction ludique entre eux. 
Par les élèves musiciens et danseurs du pôle 
de Louverné.
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rencontrer et présenter leurs chorégraphies, 
abouties ou en phase d’élaboration, aux 
autres classes. L’occasion pour eux également 
d’échanger sur leur expérience   de danseur 
et/ou de spectateur. Au programme, stage 
de danse jazz avec artiste invité, ateliers avec 
les enseignants du Conservatoire, et travail  
commun et restitution.

MAI 2019

  Autour du kamishibaï  
  5 Avril – 19h

Laval 
Ce spectacle familial pénètre dans l’univers 
esthétique du kamishibaï, ce genre narratif 
japonais signifiant littéralement « pièce de   
théâtre sur papier ». Dans ce petit théâtre  
ambulant, un narrateur conte une histoire 
tandis que l’on fait défiler des planches d’il-
lustrations au fil du récit. 
Spectacle proposé par les élèves des classes 
de danse, arts plastiques, théâtre et musique 
ancienne, et construction d’un 
kamishibaï grand format par les élèves des 
cours d’arts plastiques de Catherine 
Dubois-Baulain.

  Sur les pas de Lise 
  Samedi 11 – 20h30

Auditorium   –   Saint-Berthevin
Lise Cristiani, violoncelliste française célèbre 
en son temps dans toute l’Europe, effectua 
un fascinant voyage de Saint-Pétersbourg 
aux rives du Pacifique dans les années 1850.  
Inspirés par cette aventure, narrateur,  
plasticien, réalisatrice et musiciens retracent 
cet incroyable destin en mots, en images 
et en musique. En parallèle de ce spectacle 
seront organisées des interventions en milieu  
scolaire et une master-class autour de la 
musique russe proposée à tous les élèves de 
Laval agglo.  

AVRIL 2019

  Cendrillon / Création Théâtre 
d’Air - Art Zygote

  Vendredi 19 – 20h30
Théâtre   –  Laval
Une petite dizaine d’élèves du Conservatoire 
investit le plateau de « La Grande Surface », lieu
mutualisé de création pour les compagnies 
Théâtre d’Air et Art Zygote. 
Accompagnés d’habitants du quartier Saint-
Nicolas, ils se lancent dans l’aventure de la 
création théâtrale et musicale. L’adaptation 
de «   Cendrillon   » par l’auteur et metteur 
en scène Joël Pommerat sera leur guide !
La restitution de ces ateliers au Théâtre 
de Laval est l’aboutissement du projet.

  ZIMBE ! 
  Jeudi 4 – 20h30 

Salle polyvalente   –  Laval
Zimbe !, c’est la rencontre inédite du chant 
choral, du jazz et des chansons traditionnelles
africaines ! Arrangé par le compositeur 
anglais Alexander L’Estrange, ce projet mêle 
chœurs d’enfants, de jeunes et d’adultes,  
eux-mêmes accompagnés par un ensemble 
instrumental de jazz, pour revisiter ensemble  
chants africains et gospels. Un répertoire 
méconnu, émouvant parfois, funky et groovy 
souvent, et toujours exaltant   ! Avec la 
participation des chœurs d’adultes d’Argentré, 
de Bonchamp et de Laval, le chœur junior de 
Laval, la chorale Cambia Canto de Changé, 
ainsi que les ateliers vocaux de Louverné.

  Rencontres chorégraphiques 
danse Laval agglo

  Du Samedi 6 au Mardi 9
Restitution mardi 9 – 20h
Auditorium   –   Saint-Berthevin
Une parenthèse de quatre jours durant 
laquelle les élèves de cours de danse de 
l’agglomération lavalloise vont pouvoir se 9
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  Quatuor Oze - « Il Fallait Ozer »
  Dimanche 12  –  16h 

L’Escapade   –  Argentré
Spectacle du Quatuor Oze avec intégration 
des orchestres et chorales du pôle Bonchamp 
du Conservatoire de Laval Agglo. Rivalité,  
humour et amour seront au rendez-vous !  
Résidence du quatuor sur le pôle Bonchamp 
avec master-class autour des cuivres pour les 
élèves et concert éducatif du Quatuor Oze 
pour les scolaires.

  Orchestre Symphonique et Orgue 
  Samedi 25  –  20h30 

Cathédrale Sainte-Trinité   –   Laval
L’orchestre symphonique du Conservatoire 
et l’Apoclem (Association pour la promotion 
des orgues de la cathédrale de Laval et de la 
Mayenne) proposent un concert à la Cathédrale 
de la Sainte-Trinité de Laval. Au programme 
des œuvres de Boëllmann, Guilmant, Saint-
Saëns et Borodine. Orgue : Emmanuel Hocdé.

  Flâneries artistiques
  Samedi 25 à 16h

Plan d’eau et L’Escapade   –  Argentré
La danse contemporaine, via les cours de la 
chorégraphe Aurélie Cantin, investit et explore 
les espaces paysagés du plan d’eau d’Argentré. 
Le public est convié à cheminer au fil de ces 
parcours chorégraphiques et musicaux, avant 
de prolonger l’après-midi par un spectacle à 
l’Escapade. Une invitation à découvrir la danse 
autrement et par-delà les murs.

JUIN 2019

  Carnet de route
Voyage au cœur du Conservatoire de 
Laval Agglo

  Samedi 29 et dimanche 30
Laval Agglomération
Au carrefour de multiples pratiques artis-
tiques, venez revivre avec nous le temps d’un 
week-end une année riche en rencontres et  
découvertes.
Au programme  : concerts, danse, théâtre, 
expos... et bien d’autres surprises, parmi 
lesquelles  :
- projet MAO : plusieurs stages et master-class, 
qui aboutiront à une création de musique 
assistée par ordinateur, accompagnée d’un 
orchestre de jeunes élèves. Artiste invitée :
Elisabeth Hérault, bassiste, flûtiste, trompettiste 
et tromboniste.
- clip vidéo : à l’échelle de l’agglo, une carte 
postale du dynamisme du Conservatoire, avec 
musique, danse, théâtre et arts visuels.

10



11

DES RÉSIDENCES D’ARTISTES
Quatuor Caliente   Il Ballo    Jérome Pouré    Quatuor Oz   Arnold Pol    Hervé Koubi 

 Sandrine Grimaud Lebeaux   Alan Corbel   Gael Desbois   Virginie Fouchault   Socalled  

 Elisabeth Hérault   Lise Christiani   Ensemble Zellig   Maud Thibault    Olivier 

Lefrançois   Jules Boittin

PARTENARIATS
Avec Théâtre

  EIM « Lady sings the blues »    Vendredi 26 Octobre 2018 à 19h30
En prélude du spectacle de l’EIM, les élèves de cycle 2 du Conservatoire explorent et réarrangent 
quelques titres du répertoire de Nina Simone

  Dormir 100 ans    Mercredi 5 Décembre 2018 à 9h30
Les Classes à Horaires Aménagés Théâtre du Collège Alain Gerbault investissent la Rotonde 
(Classe CHAT 5e)

  Angers Nantes Opéra  : « The Beggar’s Opera »    Samedi 8 Décembre 2018 à 18h30
Conférence à deux voix ! La voix de l’histoire pour comprendre le monde de l’opéra et la voix du 
choeur adulte du Conservatoire pour comprendre le monde de «The Beggar’s Opéra»
Un prélude pour s’instruire, un prélude pour en rire  !

  Cunningham,   8 janvier 2019
19h : Conférence de Florence Poudru sur M. Cunningham et les artistes de son temps 
(réservation au Théâtre)
20h45 : plateau partagé entre une classe du parcours Danse à l’école et des élèves 
du Conservatoire ayant exploré les principes de création de M. Cunningham

  CNN Angers : « Biped »    Mercredi 10 Janvier 2019
18h30 : Echauffement avec laëtitia DAVY (à partir de 10 ans Gratuit sur inscription)
19h30 : Prélude par les danseurs(ses) du Conservatoire: Immersion dans l’univers de Merce Cunningham

  Théâtre d’air « Secret Sound »     Jeudi 21 Février 2019 à 19h30
A l’instar de Secret Sound, les élèves du Conservatoire vous proposent leur relecture musicale et 
chantée de quelques sonnets de Shakespeare.

  Nacho Flores  : « Tesseract »   Mercredi 27 Mars 2019 à 17h
Tel le spectacle «  Tesseract  » production d’une création où l’on assemble, désassemble, superpose 
des cellules musicales.

  ONPL, programme trompette piano    Samedi 30 Mars 2019 à 19h30
Les classes de trompette du Conservatoire restitueront le fruit de leur rencontre avec Jérôme Pouré

  « Quand j’étais petit, je voterai »,    Mardi 2 Avril 2019, 9h30
Les Classes à Horaires Aménagés Théâtre du Collège Alain Gerbault investissent la Rotonde 
(Classe CHAT 6e).

  Farprod  : « Brigitte »   Mercredi 5 Juin 2019 à 19h30
Pour comprendre les Brigitte, il faut les chanter ! C’est ce que feront durant trois jours une quarantaine 
d’élèves du Conservatoire. Trois jours pour malaxer les chansons afin qu’elles prennent vie sous les 
doigts de ces jeunes musiciens. 40 min d’avant spectacle pour entrer en douceur dans la soirée.

Avec les Ondines

  Quatuor Caliente    samedi 2 mars 2019 à 20h30

Avec la Saison de Saint-Berthevin
  Inauguration du pôle,   22 septembre 2018
  projet de saxophone Arnold Pol,    17 novembre 2018
  Sur les pas de Lise,    11 mai 2019
  Europa Jazz
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Éducation Artistique
et CulturelleEAC

  Des écoles partenaires
Neuf établissements de l’agglomération lavalloise, de l’école primaire au lycée, sont partenaires 
du Conservatoire afin d’offrir aux élèves une pratique artistique hebdomadaire. Un emploi du 
temps aménagé permet d’harmoniser scolarité et pratique artistique.

 -  Les classes à horaires aménagés (collège J. Monod, Cours Sainte Thérèse primaire, 
 École Eugène Hairy)

 -  Les classes orchestres (Saint-Berthevin – Le Lac, La Forêt, Jeanne D’Arc. 
Laval – Marcel Pagnol, Collège Emmanuel De Martonne, Ecole Germaine Tillon)

	 -		Les	musiciens	et	danseurs	intervenants :	parcours	sur	mesure	construit	en	
concertation avec les professeurs des écoles

  Des rencontres autour d’un style, d’un artiste, d’une œuvre
Les élèves sont amenés à découvrir ou approfondir une esthétique à travers la rencontre avec 
un artiste. Différents stages et rencontres artistiques constituent ces parcours auxquels tous les 
élèves du Conservatoire sont conviés.

  L’école du spectateur
En collaboration avec le Théâtre et les services culturels de Laval Agglomération, le Conservatoire 
permet à une grande majorité des élèves d’accéder à une éducation artistique par le biais de divers 
outils mis en place par le Théâtre (venue des classes aux spectacles, ateliers pratiques, rencontre 
d’artistes ou encore visite du Théâtre).

  Multi-pistes : «chansons tout terrain»
Devant la nécessité de faire connaître et rayonner œuvres et artistes, le Conservatoire de Laval  
Agglo s’associe à plusieurs partenaires de diffusion en région. L’objectif : concevoir avec eux des 
outils pédagogiques qui soient utilisables par l’ensemble des enseignants et personnes en charge 
de l’encadrement de groupes d’enfants.

Le chant choral, formidable vecteur de pratique collective, est aujourd’hui replacé comme un  
enjeu essentiel de pratique artistique par le ministère de l’Éducation nationale. Associer le 
développement du chant choral et de la médiation est l’occasion d’innover en matière d’outils  
pédagogiques permettant la pratique artistique, l’appropriation des œuvres et la fréquentation 
des lieux ressources culturels.

Ainsi est né «Multi-pistes», un livre-disque porté, conçu et écrit en étroite collaboration avec 
le 6PAR4. Il est composé de huit chansons tirées de la programmation des scènes musiques 
actuelles de la région, et adaptées à la voix de l’enfant pour chanter matin au soir, avec ses  
camarades de classe ou en famille. Des chansons pour tous les jours, afin de découvrir  
la formidable vitalité des musiques actuelles !

Livre-disque gratuit sur simple demande au format numérique à l’accueil du Conservatoire.

  Des projets à l’échelle d’un quartier

Le projet quARTier Colbert
Des présentations pluridisciplinaires sont proposées aux habitants dans le cadre de la valorisation 
du quartier Lac/Colbert à Saint-Berthevin. Réalisé à la manière d’un calendrier de l’Avent (chaque 
jour, pendant un mois, un spectacle est proposé dans un lieu différent), ce projet a également pour 
objectif de favoriser la transversalité des arts.
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Projet quartier des Fourches
Chaque année, le conservatoire de Laval Agglo s’associe à l’ensemble des acteurs éducatifs 
et sociaux du quartier des Fourches à Laval pour bâtir un projet d’éducation artistique et 
culturel. Au programme, rencontres, échanges, ateliers de pratiques et bien sûr spectacles.

«  Nocturnes d’Afrique  » par l’Ensemble Zellig constituera à ce titre le grand temps fort pour 
cette saison 2018-2019. Un ensemble qui fait la part belle à la création, à l’audace et à la 
participation de tous pour une création collégiale.

Une grande forme au début du printemps, suivie de petites formes en avril et mai pour faire 
battre le cœur du quartier au son de contes et légendes mis en musique et en couleur par les 
habitants.

  Des actions petite enfance
- Palin’Mômes avec les services culturels de Laval
- Festival de l’éveil culturel à Saint-Berthevin
- L’heure du conte avec les médiathèques de Louverné et L’Huisserie

  Des projets à l’échelle de l’Agglo et du Département
Stage Musique
La Fabrique Danse  #4 : atelier chorégraphique
La Fabrique Jazz «  The big Worshop #4  »
Rencontre chorégraphique danse
Quatuor Caliente
Journée du saxophone
Choeurs en Folie
Clip vidéo
Stage «  Réarrangements et détournement de classics  » [Musiques Actuelles]
La Courte Echelle Tremplin [Musiques Actuelles]
Réseau cinqtrois [Musiques Actuelles]

  Une saison des enseignants
Socalled Sings au Chaînon Manquant (14 septembre)
Concert dans le cadre de Il Ballo (9 mars)
Rencontre Cordes (28 avril)

Handicap (Parcours PSH)
Soucieux de cohésion sociale et d’équité dans l’accès à la culture, le Conservatoire de Laval 
Agglomération accueille en musique et en danse toute personne en situation de handicap 
dans le cadre de dispositifs adaptés. Un enseignement spécifique est proposé dans le cadre 
d’un parcours personnalisé (collectif et/ou individuel) avec des outils pédagogiques adaptés 
ainsi qu’un suivi individualisé.
Référent parcours  : Carine MOTTIN - Laëtitia DAVY

Sensibilisation
Le Conservatoire, par le biais de ses enseignants et intervenants en milieu spécialisé, 
intervient pour des actions de sensibilisation auprès de différents publics  :
- personnes en situation de handicap (structures spécialisées, classes Ulis...).
- publics spécifiques ou «  empêchés  » (personnes âgées, détenus, hospitalisés...).
- public en insertion sociale ou professionnelle (élèves en décrochage scolaire, dispositif RSA...).

Éducation Artistique
et Culturelle

Accessibilité
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  Au plus près de chez vous
  Exposition d’Arts Plastiques     Spectacles de danse    Fête de la musique 
  Printemps des peintres    Restitutions théâtre    Scènes ouvertes

  Des projets qui rassemblent
Tout au long de l’année, le Conservatoire propose de nombreux projets ouverts à tous les élèves, 
qu’ils apprennent la danse, la musique, le théâtre ou bien les arts visuels. Ce sont autant de temps 
forts de la vie du Conservatoire, témoins d’une belle cohésion entre enseignants, mais également 
entre élèves.

  Jouer à plusieurs
Ateliers, orchestres, chorales… Une quarantaine de pratiques collectives différentes vous sont 
proposées au sein du Conservatoire de Laval Agglomération. Et il y en a pour tous les goûts et tous 
les niveaux !

  Un centre de ressources pour tous
Travaillant en lien étroit avec les médiathèques de la Région, la bibliothèque du Conservatoire 
dispose d’un important fonds spécialisé, constitué de partitions (+ de 10 000 références), disques, 
documentaires, ouvrages de fiction, albums ou encore méthodes d’apprentissage. Il est accessible 
à la consultation et au prêt à tous les élèves du Conservatoire, mais également à toutes les 
personnes résidant en Mayenne.

   Les musiques actuelles (département des musiques actuelles)

C’est déjà demain, tremplin des musiques actuelles, réseau cinqtrois

  Des nouveaux dispositifs interdisciplinaires /atelier transversal

Atelier Transversal Louverné (+ les autres pôles)
Dispositif Interdisciplinaire 1er Cycle et 2nd Cycle L’Huisserie
Stage dispositif interdisciplinaire L’Huisserie

  Projet de quartiers en choeurs

  Des stages – des master-class
Stage danse / rencontre chorégraphique
AUTOUR DU JAZZ - EIM «  Ladies sings the blues  »
TANGO NUEVO – QUATUOR CALIENTE - Master-class avec le groupe
ENREGISTREMENT ET MIXAGE - Christophe CHAUVEL
COMPAGNIE IL BALLO BAL RENAISSANCE - Musique ancienne à danser
PRÉLUDE AU CONCERT DES BRIGITTES
MAO - Hervé GUÉGUEN / Elisabeth HERAULT

   La participation aux grands évènements

Les  Reflets du Cinéma     le Chaînon Manquant    Les 3 Éléphants    Les Épouvantails   Europa Jazz 
ou encore la Folle Journée.

Le Conservatoire

                 c’est aussi…
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Le Conservatoire

                 c’est aussi… Focus sur les pôles                 

  LAVAL
- Recette de Famille - 15 Décembre 2018
- Restitution classe Théâtre - 15 Décembre 2018
- Itinéraires artistiques - 17 au 22 Décembre 2018
- EvolutionS - 8 Février 2019
- C’est déjà demain - 23 Mars 2019
- Embrasser les ombres - 24 Mars 2019

   Caserne Corbineau - 27 Rue de Bretagne – 02 53 74 14 14 
Responsable : Anne-Laure GUENOUX

  BONCHAMP
- En Noir et Blanc… - 12 janvier 2019
- Il Fallait Ozer - 12 Mai 2019

    Les Angenoises - 55 Rue du Maine   -  07 71 36 46 20 
Responsable : Christophe TURCANT

  L’HUISSERIE
- La courte échelle #2 - 23 mars 2019
- «  Le Labo  » [restitution Musique Danse Théâtre] - 2 Mai 2019
- Les épouvantails - 28 juin 2019

   Espace du Maine - 18 rue du Maine  -  07 71 36 46 21 
Responsable : Pierre-Alexis CADOT

  CHANGÉ
- Balade entre danse musique et théâtre - 24 Mai 2019
- Spectacle danse - 25 Mai 2019

   Atelier des Arts Vivants - 2 rue Bordagers  -  07 71 36 46 17 
Responsable : Didier TRIHAN

  SAINT-BERTHEVIN
- Inauguration pôle culturel de Saint-Berthevin - 22 Septembre 2018
- Projet Saxophone / Arnold Pol - 17 Novembre 2018
- Projet Colbert  : «  QuARTier divers  » - Du 3 au 21 Décembre 2018
- Sur les pas de Lise - 27 avril 2019

   Rue du Haut-Bourg – 07 71 36 46 21 
Responsable : Pierre-Alexis CADOT

  LOUVERNÉ
- 1, 2, 3… Soleil - 18 Décembre 2018
- Pile ou Face - 29 Mars 2019
- «Mon petit concert chez moi» impromptus musicaux chez l’habitant

  Impasse des anciennes écoles – 07 71 36 46 15 
Responsable  : Franck SERVEAU
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Partenaires             

LAVAL

L’Huisserie

Nuillé-sur-
Vicoin

Montigné

Bonchamp

Argentré

La Chapelle
Anthenaise

Châlon-du
Maine

LouvernéChangé

Saint-
Germain-

le-Fouilloux

Ahuillé

Saint-Berthevin

Laval

Mont-
flours

Louvigné

Soulgé-sur-
Ouette

Forcé

Parné-
sur-Roc

Entrammes

Les communes des pôles :

Laval

Bonchamp

Louverné

Changé

Saint-Berthevin

L’Huisserie

La Direction des affaires culturelles et l’ensemble des services culturels de la ville de Laval 
(Le Théâtre de Laval, la lecture publique, les musées de Laval, le service patrimoine) – Le collectif 
des établissements d’enseignement artistique de la Mayenne – Les communes de l’Agglomération  
Lavalloise – Les Angenoises – Les Ondines – Pôle Culturel de Saint-Berthevin – Le réseau régional des CRD 
CRR - Le Carré - Lecture en tête – La FAL53 – Le 6PAR4 –Les 3 Éléphants – Le Chaînon  Manquant – Atmosphère 
53   – Le Conseil Départemental et Mayenne Culture – La DRAC des Pays de La Loire – L’Education Nationale 
(MDLS) – Les médiathèques du territoire – Les établissements scolaires du territoire – Tranzistor 
Le Théâtre de L’Ephémère  –  La Cie Art Zygote  –  Compagnie théâtrale T’Atrium  Théâtre du Tiroir 
Anima Cie – Laval Opéra Festival – L’Oeil Mécanique – Europa Jazz – Les Amis de la Musique de 
Bonchamp – «  Rêves d’étoiles  » de Bonchamp  –  «  Arthéa  » de Bonchamp – Les Amis de la Musique 
de Saint-Berthevin – Association des Amis du Conservatoire de Laval – Les Amis de la Musique et 
de la Danse de Changé – Les Amis de la Musique de l’Huisserie – Les Amis de la Danse l’Huisserie 
Lycée R. Buron – Lycée Douanier Rousseau – Le Centre Hospitalier de Laval.

Lieux de représentation
THÉÂTRE DE LAVAL,
 34 rue de la Paix, 53 000 LAVAL
AVANT-SCÈNE
29 Allée du Vieux Saint-Louis, 53 000 LAVAL
6PAR4 rue Vieux Saint-Louis, 53 000 LAVAL
CHAPELLE A.PARÉ 17 rue du Lycée, 53 000 LAVAL
LYCÉE ROUSSEAU (THÉÂTRE) 
Boulevard Félix Grat, 53 000 LAVAL
SALLE POLYVALENTE 
Place de Hercé, 53 000 LAVAL
BIBLIOTHÈQUE A. LEGENDRE 
Place de Hercé 53000 LAVAL
LA SCOMAM rue léo Lagrange, 53 000 LAVAL
LES ANGENOISES 
55 rue du Maine, 53 960 BONCHAMP-LÈS-LAVAL
LES ONDINES 
6 Rue Christian d’Elva, 53 810 CHANGÉ
L’ATELIER DES ARTS VIVANTS 
2 rue des Bordagers, 53 810 CHANGÉ
LA LOGE
Rue Berthe Marcou 53810 CHANGÉ 
MÉDIATHÈQUE
Place Sainte Cécile 53810 53 810 CHANGÉ
ESPACE DU MAINE 
27 rue d’Anjou, 53 970 L’HUISSERIE

MÉDIATHÈQUE 
Place du Maine 53970 L’HUISSERIE
SALLE DES PLEÏADES
Rue Nationale, 53 950 LOUVERNÉ
SALLE FRANÇOIS GESLOT, 
Impasse des anciennes écoles, 53 950 LOUVERNÉ
MÉDIATHÈQUE
1 rue Auguste Renoir, 53950 LOUVERNÉ
PÔLE CULTUREL DE ST BERTHEVIN
 11 rue du Haut-Bourg, 53 940 SAINT-BERTHEVIN
CENTRE DES RENCONTRES  
5 place Marie Joseph Juhel, 53 940 SAINT-BERTHEVIN
SALLE DES LOISIRS
Rue des sports, 53 950 LOUVIGNÉ
LES LAVANDIÈRES
rue Georges Landais 53940 AHUILLÉ 
SALLE DE L’ESCAPADE
Route de Louvigné, 53 210 ARGENTRÉ
SALLE LES EMBELLIES
Rue de châlons-du-maine, 
53 950 LA CHAPELLE ANTHENAISE
SALLE DES CHARDONNERETS
53 260 PARNÉ-SUR-ROC
SALLE DES FÊTES LES TRUANDS
Rue de la Gare, 53 210 SOULGÉ SUR OUETTE

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
DE LAVAL AGGLOMÉRATION (administration et pôle laval)
27 rue de Bretagne 53000 Laval • 02 53 74 14 21
accueil.crd@agglo-laval.fr
Le Conservatoire sur Facebook       Conservatoire de Laval Agglo - CRD
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