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« Chemin faisons ! 
Le conservatoire vous propose une fois de plus une 
programmation éclectique de musique et de danse 

au gré des rencontres et des envies artistiques de ses 
élèves et de ses professeurs. 

Comme à son habitude, la saison musicale et 
chorégraphique 2021-2022 sera riche et variée, voguant 

de la tradition à la création contemporaine. Des 
concerts, Fest Noz, spectacle de danse, conférences, 

résidences d’artistes, ateliers parents-enfants…autant 
de propositions, entièrement gratuites, qui permettent 

à chacun de trouver la formule de découverte 
artistique qui lui convient. Les partenaires culturels 

du conservatoire seront une nouvelle fois partie 
prenante, vous permettant ainsi de belles découvertes, 

expériences et rencontres artistiques sur plusieurs 
communes du territoire de Pontivy Communauté. 

Le contexte sanitaire français étant encore incertain au 
moment de l’édition de cette plaquette, 

nous vous incitons à consulter les informations de cette 
programmation sur le site internet du conservatoire : 

conservatoire.pontivy-communaute.bzh
Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! » 

Laurent GANIVET
Vice-président en charge 

des équipements communautaires, 
Pontivy Communauté

Saison
2021 
2022

conservatoire 
de musique 
et de danse 

2



Auteure-compositrice délicate, Simone d’Opale 
prend l’aventure comme elle vient ! 
Elle raconte ses histoires, à sa manière… 
Elle se présente avec une carte de visite ornée de 
nombreux prix et plusieurs albums à son actif.
Accompagnée sur scène par Paul Dechaume 
(clavier) et Tom Beaudouin (guitares), elle nous 
plonge dans un espace parallèle où les portraits, 
graves et malins s’invitent dans des chansons à la 
fois intenses, drôles, voire impertinentes. Pas la 
peine d’en rajouter, Simone va nous faire tanguer…

VENDREDI 3
DECEMBRE

20h30 
Conservatoire
PONTIVY 
Tout public 
Durée 1h

Simone
d’Opale

3Gratuit / Sur réservation / Places limitées



Une immersion sur trois siècles dans un 
univers bien aimé des pianistes, avec des 
pièces charismatiques arrangées pour 2 pianos 
accompagnée par une conférence de Guillaume 
Kosmicki. Ces pièces subliment le répertoire de 
cet instrument par leur expressivité musicale et 
leur richesse d’écriture. Elles seront interprétées 
par Claire Peilho et Lia-Diana Badarau, toutes 
deux professeures au conservatoire.
Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Grieg, Maurice 
Ravel, Camille St-Saëns seront au programme de 
cette brillante soirée.
Une véritable page d’histoire du piano.

DIMANCHE 12
DECEMBRE

17h
Palais des Congrès, PONTIVY 
Durée 1h30, Tout public
Concert-conférence

Conférence / concert pour 2 pianos

Le piano, 
un orchestre 

au bout des doigts

Gratuit / Sur réservation / Places limitées4



Les frères Paranthoën forment un duo accordéon 
diatonique (Youenn) et violon (Alan) ancré dans 
la tradition de la musique bretonne. Ils prennent 
pour répertoire la musique traditionnelle du 
Morbihan (Pays d’Auray, Pays Vannetais) pour se 
l’approprier de façon créative.
Il émane de ce duo des parfums de modernité où le 
traditionnel issu des profondeurs de la Bretagne 
prend des couleurs psychédéliques avec ses 
rythmes hypnotiques et ses envolées lyriques, lui 
donnant un caractère quasi «rock» peu commun ! 
Détonant ! 

Frères  
Paranthoën

Gratuit / Sur réservation / Places limitées

VENDREDI  17
DECEMBRE

20h30
Durée 1h
Salle des fêtes
CLEGUEREC
Tout public

avec la participation des élèves 
du département musiques traditionnelles 
et Danserion Bro Klegereg
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Youn KAMM, trompette  
Yann LE CORRE, accordéon
Jérôme KERIHUEL, percussions
Timothée LE BOUR, saxophone 

Riche d’une solide expérience acquise dans les 
festoù-noz, les quatre complices affirment leur 
conception de la transe avec une musique à 
danser ouverte sur le monde ; avec la danse en 
rond pour fondation, les musiques populaires du 
monde comme horizon et l’improvisation comme 
ligne de fuite, Ndiaz invente une musique hybride, 
dépaysée qui serait allée chercher ailleurs le 
moyen de s’ancrer davantage ici.

SAMEDI 26 
MARS

17h
Salle des fêtes, MALGUENAC
Tout public 

suivis d’un 

Fest Noz avec 

‘NDIAZ
Danserien Bro Klegereg 

Kerlenn Pondi

Restitutions des ateliers  
traditionnels, vents

et CHAM

Gratuit / Dans la limite des places disponibles6



Jacques TITLEY “Stillpot Jack”, mandoline, guitare et chant
Gurvan LERAY “Super Bok”, harmonicas
Jonathan CASERTA “Sticky Stick Joey”, contrebasse

Né en 2010 de l’idée fixe de rendre hommage au 
célèbre “Memphis Jugband” et autres Jugbands 
des années 30’, ce trio s’est vite découvert un 
potentiel bien plus vaste et un son unique et original.
Entre la recherche d’un blues marginal loin des 
standards, et une écriture encore indéfinissable, 
les “Wacky Jugs” offrent en live un spectacle 
surprenant et une énergie acoustique brute !

VENDREDI 8 
AVRIL

20h30 
Conservatoire, PONTIVY 
Durée 1h
Tout public  

Wacky Jugs

Gratuit / Sur réservation / Places limitées 7



Nathalie Morvant : hautbois
Delphine Granger : clarinette
Marie-Laure Madec: flûte
Jean-Emmanuel Bertheau: cor
François Palluel: basson
Philippe Dagorne : poète

Cinq  musiciens qui entrainent un drôle de poète qui 
perd ses vers. Pardon ! Qui persévère…
L’appel de la mer, mélodique à elle seule, pour ces 
artistes...Il n’en faut pas plus pour que germe, pour 
que mijote, pour que rissole, pour que mitonne, 
pour que naisse un projet un peu fou augurant du 
futur et étonnant tour du monde du WaQ. 

JAZZY, ROMANTIQUE, ROCK, 
CLASSIQUE, INATTENDU. 

Le WaQ est assurément un quintette peu ordinaire, 
ils sont cinq, Delphine, François, Jean-Emmanuel, 
Nathalie et Marie-Laure, tous complices, drôles et 
talentueux. Il vous faut les écouter, sans attendre !

19h, 
Palais des Congrès, PONTIVY 
Durée 1h30
Tout public  

Wild Avel 
Quintet

MARDI 31
MAI
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JEUDI 2 &VENDREDI 3  
JUIN

20h, Palais des Congrès 
PONTIVY 

Durée 1h , Tout public 

Priorité aux familles des élèves pour ces 2 soirées
Gratuit / Sur réservation / Places limitées / 9

VENDREDI 17 
JUIN

20h, Palais des Congrès 
PONTIVY
Durée 1h30, Tout public

Ces deux journées, dirigées par Mariannick Bond-
Madiot et Stéphanie Stozicky, ponctuent le travail 
de l’année avec les établissements scolaires du 
territoire. 
Les écoles primaires vous présentent :  
Be-bopéra
Une enquête de John Chatterton » 
d’Yvan Pommaux et Bruno Fontaine 
Un poirier m’a dit 
Une adaptation par Michèle Bernard, d’un recueil de poèmes 
intitulé Poirier proche, de Jean-Claude Touzeil
Le secret d’Hippolyte l’hippopotame 
Texte, musique, partition piano, bande orchestre : Dominique 
Baduel

Chorale 
à l’école

Soirée Danses
Classes de danse

Le spectacle biennal des classes de danse du 
conservatoire se présente comme un défi cho-
régraphique entre classique et contemporain. 
Ces deux esthétiques très différentes vont se 
mêler, se compléter, voire s’opposer. 
Costumes, lumières et jeux scéniques mettent 
en avant l’imaginaire des professeures.



     MERCREDI 20 OCTOBRE 

     Réservé aux élèves du conservatoire
9h30-12h30 / 13h30-18h30, au conservatoire :
Master class avec Benjamin Munoz

      MERCREDI 10 NOVEMBRE

      Ouvert à tous – sur réservation – places limitées 
18h, au Palais des Congrès, Pontivy : 
Histoire des musiques traditionnelles 
du Moyen-Age à nos jours, Michel Colleu

     SAMEDI 13 NOVEMBRE

     Ouvert à tous – sur réservation – places limitées 
10h, au conservatoire : 
« Raconte-moi op1 », spectacle danse 
de Mathilde Dinard
45 min, sur réservation, tout public     
     Réservé aux élèves danseurs du conservatoire
13h30-16h : Master class Cie Les Divers Gens

     MERCREDI 17 NOVEMBRE

     Ouvert à tous – sur réservation – places limitées 
 18h, au conservatoire : Luisiades (1ère partie)
Concert-graphique pour orchestre symphonique 
et chœur numérique, musique et visualisations 
composées par Fabrice Marc Peyrot, 
présentation par l’auteur.

CONFÉRENCES
MASTER-CLASS
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     SAMEDI 4 ET 18 DÉCEMBRE
 
     Réservé aux élèves du conservatoire
10h-12h / 14h-18h, au conservatoire : 
Stage Batucada avec Anthony Ménard
     
     MERCREDI 19 JANVIER 2022

     Ouvert à tous – sur réservation – places limitées 
18h, au conservatoire : Luisiades (2ème partie)
Concert-graphique pour orchestre symphonique
et chœur numérique, musique et visualisations
composées par Fabrice Marc Peyrot,
présentation par l’auteur.
            

CINÉMA LE REX, PONTIVY 
OPÉRAS/ BALLETS

Notre Dame de Paris, Mardi 12 octobre, 18h
Play, Mardi 25 janvier 2022, 18h

Orféo et Euridice, Mardi 29 mars 2022, 18h
Faust, Mardi 10 mai 2022, 18h

Aïda, Mardi 7 juin 2022, 18h

Tarif plein : 15 €, tarif réduit : 12 € 
Tarif : 8 € pour les élèves du conservatoire 11



 «  Petite marchande de sons »
Hélène CALLONNEC, violon
Emmanuelle LANGLET, violon, guitare
Corine MASSÉ, violon
Kristina OMNÈS, violoncelle

Au gré d’une promenade au marché musical, venez 
découvrir sur les étals spécialement dressés pour 
l’occasion l’univers sonore du quatuor à cordes, 
ses frottements et pincements. 

Venez toucher les marchandises sonores, du 
tambour aux maracas. Partagez vos émotions 
musicales, en chantant, en jouant et laissez-vous 
entraîner par la farandole de la petite marchande 
de sons !

En partenariat avec le service Petite Enfance de 
Pontivy Communauté / Sur inscription

ATELIERS 
PARENTS  
ENFANTS

SAMEDI 16 
OCTOBRE

 10h et 11h, 
Conservatoire,  PONTIVY
Durée 45 min, 
Réservation : 02 97 38 02 23 - GRATUIT
ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh 
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RÉSI
DENCE
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LUNDI 14
au SAMEDI 19 

MARS
«  La BaZooKa »  

en partenariat avec le Palais des Congrès de 
Pontivy et le collège Charles Langlais 
de Pontivy, Danses à tous les étages, 

scènes de territoire.

Lundi 14 mars
18h15, Palais des Congrès, salle Pondi, Pontivy
Atelier danse parents-enfants
Sur réservation au Palais des congrès
Mardi 15 mars 
20h, Palais des congrès, Pontivy, tout public
50 min, tarifs : plein : 9€ / réduit : 5 € 

Spectacle « pillowgraphie »
«Pillowgraphies répond à un désir de légèreté. 
Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers 
une danse où le corps se dissout au profit d’une 
figure aussi légère que moelleuse : le fantôme. 
Le désir de plonger dans un univers nocturne 
et joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout, 
glisser pour se déplacer et où marcher devient 
absurde. Le désir de respirer un parfum de liberté. 
Jouer à nouveau. Être un fantôme et reprendre 
vie. Évidemment.»
Accès libre

Vendredi 18 mars
14h30, Palais des Congrès,
Restitution des ateliers chorégraphiques
Accès libre



AGENDA

OCTOBRE 
1 oct. Concert

Vendredis  
de Saint-Aignan  :  

Apes viatorem
20h30, 

Saint-Aignan

9 oct. Soirée latino
Classes de flûtes 

et danses de  
Pontivy Communauté, 

Lanester, Ploëmeur

18h30, 
Salle de la 

Belle Etoile
Rohan

12 oct. Ciné danse Notre Dame de Paris 18h, 
Cinéma Rex

16 oct. 
Ateliers 
parents
enfants

Petite marchande
de sons

10h et 11h, 
Conservatoire

20 oct. Master class 
Danse B.Munoz 9h30,

Conservatoire

Saison
2021 
2022Evènements gratuits

NOVEMBRE 
10 nov. Conférence 

musique trad. Michel Colleu 18h, Pdc*

13 nov. Danse Raconte-moi Op.1 
Mathilde DINARD 

10h,
Conservatoire

17 nov. Concert
graphique

Luisiades 
(1ère partie)

18h,
Conservatoire

27 nov. Téléthon
Elèves département 

musiques 
traditionnelles

13h,
Cléguérec

DECEMBRE
3 déc.

Concert 
musiques 
actuelles

Simone d’Opale 20h30,
Conservatoire

4 et 18
déc. Stage Batucada 10h,

Conservatoire

12 déc. Concert 
conférence

Le piano, un orchestre 
au bout des doigts 17h, Pdc*

17 déc. Concert
Frères Paranthoën, 

ouverture par les élèves 
musiques trad. et DBK

20h30, 
Salle des fêtes 

Cléguérec
14

Sauf les séances cinéma, Faust 
et Pillowgraphie

SEPTEMBRE 
19 sept. Concert

Fête du patrimoine 
Trio violoncelle
clarinette piano

17h Chapelle 
St-Jean

Cléguérec

25 sept. Opéra Faust 20h, Pdc*

26 sept. Opéra Faust 15h, Pdc*



19 janv. Concert
graphique

Luisiades 
(2ème partie)

18h,
Conservatoire

25 janv. Ciné Ballet Play 18h, 
Cinéma Rex

MARS
19 mars Spectacle 

chant danse Voyage d’hiver 20h30, 
Conservatoire

14 au 19 
mars Résidence Pillowgraphie (p.13) Pdc*

26 mars Concert
Fest Noz

’NDIAZ,  
Danserien Bro Klegereg 

et Kerlenn Pondi
17h, salle des fêtes 

Malguenac

29 mars Ciné Opéra Orféo et Euridice 18h, 
Cinéma Rex

AVRIL
1 avril Concert

Vendredis de 
Saint-Aignan : 

chorale cantabile 
20h30, 

Saint-Aignan

8 avril Concert Wacky Jugs 20h30, 
Conservatoire

MAI
6 mai Concert

Vendredis de 
Saint-Aignan

violoncelle, chant 3ème 
cycles musique chambre

20h30, 
Saint-Aignan

10 mai Ciné opéra Faust 18h, 
Cinéma Rex

20 mai Master class
claviers  violons

Festival itinéraires 
ADMAS 

de Ste Anne d’Auray
Conservatoire

21 mai Concert
clavier s  violon

Festival itinéraires 
ADMAS 

de Ste Anne d’Auray
Sur le territoire

21 mai Concert Musiques actuelles
16h,Salle 

Kaméléon,
Kergrist

31 mai Concert WAQ
Quintette à vents

19h,
Pdc* Pontivy

2 et 3 
juin Concerts Chorale à l’école 20h, 

Pdc* Pontivy

4 juin Concert
Vendredis 

de St-Aignan : trio 
clarinette violon piano

20h30, 
Saint-Aignan

7 juin Ciné Opéra Aïda 18h, 
Cinéma Rex

17 juin Spectacle 
danse Soirée danses 20h,

Pdc* Pontivy

JUIN

Pdc* : Palais des congrès
«Ecole du spectateur» : Spectacles destinés à tous les 
scolaires du territoire, séance à 14h au conservatoire ou au Palais 
des congrès (Renseignement et réservation : 02 97 25 62 66) 15

JANVIER 2022
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conservatoire.pontivy-communaute.bzh

Conservatoire de musique et danse
PA de Porh Rousse

5 rue Kristen Noguès
56 300 PONTIVY 

Tél : 02 97 25 00 49 
Mail : conservatoire@pontivy-communaute.bzh

Le conservatoire est un établissement d’enseignement artistique  
de Pontivy Communauté. 

Avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan,  
du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne
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