Le conservatoire
René Guizien
- situé aux Urbanistes
à Fougères et l’école de

musique

- située à
Louvigné - du - Désert sont deux services de
Fougères Agglomération.
Conservatoire René Guizien
25 rue de la Caserne / Les Urbanistes /
Fougères - Tél. 02 99 94 37 92
cri@fougeres-agglo.bzh

Accueil du public
octobre à mai :

Lundi & mardi : 14 h - 18h
Mercredi : 9h - 12h & 13h30 - 18h
Vendredi : 14h30 - 18h30

Portes ouvertes
du conservatoire

de musique

samedi 14 avril

14h - 18 h

Ecole de musique
45 rue Amboise de Montigny
Louvigné - du - Désert
Tél. 02 99 98 09 05
ecoledemusique@fougeres-agglo.bzh

Portes ouvertes

le printemps

Le conservatoire
accueille 780 élèves.
Son action s’appuie sur une
équipe de 29 enseignants.
Il est placé sous le contrôle
pédagogique du Ministère
de la Culture.
L’école de musique
accueille 160 élèves.
Son action repose sur une
équipe de 9 enseignants.

Les deux établissements
mettent la pratique
d’ensemble au coeur
de leur projet ainsi que
l’expérience de la scène...
Tout au long de l’année,
ils proposent une
programmation
grand public
(concerts, auditions,
participation aux
événements de la vie
locale...) permettant aux
élèves d’aller au-devant
du public...

Ce programme
vous présente leurs
rendez-vous à venir...
Ouverts à tous.

Conservatoire
& de l’Ecole

du

Musique

de

concerts
auditions
1ères parties

de spectacles

de l’école de musique

samedi 30 juin
15h - 17h

Nos rendez - vous - Mars à Juin

2018

/ (organisation : Familles actives)

Samedi 10 mars / 13h30 & 15h30

Batuccada

Vendredi 16 mars / 20 h

Restitution du projet mené par les élèves des classes
saxophone & percussions en lien avec le plasti-

Esplanade des Chaussonnières / Fougères
Auditorium Jean Langlais / Les Urbanistes /
Fougères

Samedi 17 mars / 19h

Bar Le Coquelicot / Fougères

Vendredi 23 mars / 17 h30

Médiathèque «La Clairière» / Fougères

Samedi 24 mars / 20h
Salle des sports / Beaucé

Mercredi 28 mars / 18 h 30

Auditorium Jean Langlais / Les Urbanistes

Samedi 31 mars / 9h - 20 h
Conservatoire deVitré

cien Dominique Blais (invité de l’école d‘arts plastiques).

Session de musique irlandaise

Heure musicale /

Ensemble de cuivres (org. Fa Si La Music)

« En scène ! » /

Samedi 9 juin / 18 h

Spécial « petits ensembles »

Rencontre de jeunes orchestres «O 4 vents»
Harmonie junior et orchestre Gandhi (org. Fepem)

Restitution

Samedi 14 avril / 14 h - 18 h
Les Urbanistes / Fougères

Mercredi 18 avril / 16 h 30

Auditorium Jean Langlais / Les Urbanistes

Vendredi 20 avril / 20h
Eglise / Beaucé

Jeudi 17 mai / 19h30

Salle Le Tambour / Rennes

Master class trompette - Jazz & Jazz
Band. Concert avec le Big Funk Brass (dans le cadre
de Jazz in Fougères)

Audition des classes de flûte et guitare
l’école de musique

de

Musiques actuelles avec le Valdocco

Les Escapades
et chorale)

du conservatoire (musique ancienne

Portes Ouvertes du Conservatoire

& audition des élèves des Tutti à 14h dans l’auditorium J.
Langlais

Concert jeune public

Conte musical « La Colombe » - choeurs d’enfants

Les Escapades du conservatoire (les élèves de Beaucé

Concert de fin d’année
Classe orchestre Gandhi

Vendredi 15 juin / 20h30

« Les misérables»

Vendredi 15 juin / 19 h15

Fête de la musique - Batucada

Eglise / Landéan

Samedi 16 juin / 20 h

Les Escapades du conservatoire (élèves de Landéan, musique de chambre, ensemble de cuivres)

Mardi 19 juin / 20 h

Les Escapades

Salle des sports / Beaucé

Salle Hermine / Lécousse

Mercredi 20 juin / 17 h

Heure musicale

Médiathèque « La Clairière» / Fougères

autour du chant / Fête de l’Europe

Samedi 26 mai / 15h30

Audition « Les Grandes vacances » (clarinette & guitare)
Musiques actuelles / échanges : Conservatoires
de Chateaugiron & de Fougères Agglomération

du conservatoire (élèves de Lécousse & Romagné, solfège, harmonie juniors)

Heure musicale

avec les ensembles juniors (flûtes et saxophones)

Jeudi 21 juin / 20h 30

Les Escapades

Jeudi 21 juin / 18h

Ensemble de bombardes, Batucada,
class sax...

Eglise / Saint - Marc - sur - Couesnon
Place Aristide Briand / Fougères

chorales)

du conservatoire (musiques anciennes &

Jeudi 21 juin / 20h

Atelier chanson adulte - Participation à la scène

Samedi 23 juin / 14 h

Orchestre Gandhi

Mercredi 27 juin / 18 h 30

« En scène ! »

Vendredi 29 juin / 20h 30

Les Escapades

Samedi 30 juin / 15h - 17h

Portes ouvertes de l’école de musique

Mercredi 4 juillet / 17h

Concert de fin d’année du conservatoire (éveil musical,

Le Coquelicot / Fougères

Auditorium Roussel - Les Urbanistes / Fougères

Mercredi 23 mai / 17 h30

(chorale des deux écoles, chorale harmonic et élèves du conservatoire
de Rennes et du Cirefe de Rennes II)

Médiathèque « La Clairière» / Fougères

« Les misérables»

Les Escapades du conservatoire (classes éveil de SaintJean / Couesnon & Romagné, Batucada, ensembles à cordes)

Participation au Festival Fougères Musicales Messe de Schubert (avec la chorale Taléa, les choeurs de jeunes du CRI et de l’Ecole
de musique), musique de chambre, ensemble de cuivres)

Jeudi 14 juin / 20h

- « La Colombe » - ensembles à cordes)

(chorale des deux écoles, chorale harmonic et élèves du conservatoire de Rennes et du Cirefe de Rennes II)

siques de film avec les classes de saxophone & piano)

Centre culturel Juliette Drouet / Fougères

Place des Cotterêts / Fougères

Vendredi 18 mai / 20 h

Samedi 26 mai / 20h
Centre culturel Juliette Drouet - petite salle

/ Salle des fêtes / Dompierre-du-Chemin

Salle Jovence / Louvigné - du - Désert

Salle des fêtes / Saint -Jean-sur-Couesnon

Auditorium Jean Langlais / Les Urbanistes

/ Salle des fêtes / Fleurigné

Eglise Saint - Sulpice / Fougères

Samedi 7 avril / 20h

Vendredi 13 avril / 20h

Escapade du conservatoire

Elèves de Javené, Jazzband, tambour...

Vendredi 8 juin / 20h30

Médiathèque / Luitré

Eglise / Laignelet

Salle des fêtes / Javené

Participation des classes de guitares à la rencontre de Betton

Audition des classes de clarinette & trompette

tre d’harmonie René Guizien du conservatoire reçoit l’orchestre d’harmonie de La Flume

autour des cordes :
conte musical « la Colombe » et Camerata

Médiathèque « La Clairière » / Fougères

Samedi 2 juin / 10h / Betton

Les Escapades du conservatoire (harmonie de Fleurigné, Mu-

Heure musicale

Mercredi 11 avril / 15 h 30

Les groupes de musiques actuelles

Vendredi 8 juin / 20h

Samedi 7 avril / 11h

Ecole de musique Louvigné du Désert - Salle Fourreau

Vendredi 1er juin / 20 h

centre social La Rencontre / Fougères

Samedi 2 juin / 20 h

Rencontre orchestres d’harmonie : l’orches-

Audition des classes de sax et de piano

Mardi 10 avril /19h

Les oreilles en l’air / Soirée «Musique à l’école» - Restitution de
projets annuels menés par les musiciens internvenants en milieu scolaire.

Ecole de musique Louvigné du Désert

avec la classe de piano du

Samedi 31 mars / 14h30
Ecole de musique Louvigné du Désert - Salle Fourreau

Atrium / Romagné

Centre culturel Juliette Drouet / Fougères

Samedi 2 juin / 14h30

Pour fêter la Saint Patrick
conservatoire

Vendredi 1er juin / 20 h

Eglise / Saint - Georges - de - Reintembault

Ecole de musique Louvigné-du-Désert

Centre culturel J. Drouet / Fougères

ouverte

à la fête des Cotterêts

du conservatoire (Messe de Schubert avec
la Chorale Taléa du conservatoire, les choeurs de jeunes du conservatoire et de l’école de musique, lachorale « Les semeurs de joie »)

& auditions de fin d’année

musique de chambre, solfège, musique sud-américaine, banda des
cuivres, musique ancienne, clarinette...)

