
SAISON   
MUSICALE 
2019-2020 
 
 
 
PROPOSÉE PAR  

Les écoles de musique de 
Serquigny & de  
Beaumont-le-Roger 
 

de 

 
 

L’Intercom Bernay 

Terres de Normandie 

AU PROGRAMME : Les improvisatoires: Du coq à l’âne • Le piano au-delà de lui-même •  

Musique traditionnelle avec l’ensemble Klezmer tam • Concert de fin d’étude de Tritan 

Buil • Guitare: Concert en duo • Interclasse de guitares • Stage de jazz • Concert jazz •  

Spectacle baroque: Alceste • Spectacle renaissance: florilège au tournant du siècle •  

Concert invité à deux luths • Spectacle médiéval: Marie de France • Jumelage  

franco-allemand • Après-midi déambulatoire des 30 ans de l’école de musique de  

Beaumont-le-Roger • Spectacle chœur et orchestre pour les 30 ans de l’école de musique 

de Beaumont-le-Roger 

Renseignements: 

musique.serquigny@bernaynormandie.fr 

musique.beaumont@bernaynormandie.fr 

06 75 26 46 25—07 84 54 30 96  

https://bernaynormandie.fr/vivre-ensemble/le-conservatoire-et-les-ecoles-de-musique/  

 

 
 
 
 
 
DES ÉVÉNEMENTS 
POUR TOUS LES 
GOÛTS 
 
 
 

DU 18 JANVIER  
AU 12 JUIN 
 
À 

Beaumont-le-Roger 

Beaumontel 

Bernay 

Beuzeville 

Brionne 

Grosley-sur-Risle 

Mesnil-en-Ouche 

Nassandres-sur-Risle 

Plasnes 

Romilly-la-Puthenaye 

Serquigny 

Thiberville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez le site internet des écoles 

https://bernaynormandie.fr/vivre-ensemble/le-conservatoire-et-les-ecoles-de-musique/


 

Nous tenons ici à remercier les partenaires de ces événements, à savoir les  

enseignants qui s’investissent pour faire vivre l’art, les ensembles locaux qui  

contribuent à cette vitalité, L’intercom Bernay Terres de Normandie qui soutient 

notre action tout au long de l’année, les municipalités de Beaumont-le-Roger, 

de Beaumontel, de Brionne, de Grosley-sur-Risle, de Mesnil-en-Ouche, de  

Nassandres-sur-Risle, de Plasnes, de Romilly-la-Puthenaye, de Serquigny, de  

Thiberville, qui mettent à disposition leurs salles, les propriétaires de lieux  

patrimoniaux tels les religieuses de l’Institut St-Georges à Beaumont-le-Roger 

qui nous permettent d’utiliser leur chapelle, les paroisses de Brionne, de Bernay, 

Beaumont-le-Roger et de Beuzeville qui accueillent des concerts dans les 

églises, et enfin les entreprises aidant au financement de ces manifestations.  

Au sein de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, dans le cadre de la 

mission de rayonnement des conservatoires, les enseignants de Serquigny et  

Beaumont-le-Roger  associent les élèves et des musiciens locaux à des 

concerts d’ensembles professionnels invités.  

 
Vous est ainsi présentée une saison musicale faite :  

• de concerts de qualité,  

• de moments musicaux préparés de longue date par les élèves, 

• de stages spécialisés permettant à tout musicien amateur de  

collaborer ponctuellement à un concert avec les élèves et les  

musiciens invités.  



Le calendrier des manifestations  

21.11 À LA SALLE R. FORT À BEAUMONT 18H - Cérémonie de remise des diplômes en présence de  

J.-Cl. Camus, parrain de l’école de musique depuis 22 ans 

16.12 À LA SALLE DES FÊTES DE NASSANDRES 18H - Audition de Noël : les 1001 nuits  
 

 

DU COQ À L’ÂNE (16 NOV. - 18 JANV. - Org. V. Oury-Cottet) 

16.11-18.01 À BEAUMONT (ÉCOLE DE MUSIQUE) - Stage préparatoire ouvert à tous 

18.01 À MESNIL-EN-OUCHE (LE LIEU SERA PRÉCISÉ SUR LE SITE INTERNET) 20H30 - Quand les improvisatoires se 

mettent en scène (Entrée libre - Org. : V. Oury-Cottet-P. Réant) 
 

LE PIANO AU-DELÀ DE LUI-MÊME (08-09 FÉVRIER - org. M. Acar) 

08.02 À BEAUMONT (ÉCOLE DE MUSIQUE)15H30-18H30 - Stage « ouvrez les pianos » 

09.02 AU DIAPASON (BERNAY) 10H - Master-classe avec Matthieu Acar 

09.02 AU DIAPASON (BERNAY) 15H - CONCERT CARTE BLANCHE À M. ACAR - Entrée libre sur réservation  

UNIQUEMENT: 07 84 54 30 96 
 
 

SEMAINE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE (01-07 MARS - Org. J. Demézières) 

01-06.03 - Interventions scolaires des musiciens 

06.03 À LA SALLE DES FÊTES DE JONQUERETS-DE-LIVET (COMMUNE DE MESNIL-EN-OUCHE) 20H30 - Concert de 

l’ensemble Klezmer tam (Entrée libre) 
07.03 À SERQUIGNY (ÉCOLE DE MUSIQUE) 10H-12H - STAGE SUR L’ORNEMENTATION KLEZMER 
 
 

DE MIEL ET DE SANG: VOYAGE AUX BALKANS (21 MARS - Org. T. Buil) 

21.03 À LA SALLE DES FÊTES DE GROSLEY-SUR-RISLE 20H30 - Concert de fin d’étude de Tristan Buil -   

Entrée libre sur réservation UNIQUEMENT: 07 84 54 30 96  
 
 

SEMAINE DE LA GUITARE (01-05 AVRIL - Org. P. Dupuy & S. Burgos) 

01.04 À LA SALLE DES FÊTES DE BEAUMONTEL 18H - Interclasse de guitare (Entrée libre) 

05.04 À LA CHAPELLE DE L’INSTITUT ST GEORGES À BEAUMONT 17H - Pinocchio & le guitariste -  

Entrée libre sur réservation UNIQUEMENT : 07 84 54 30 96   

 

QUINZAINE DU JAZZ (3-15 MAI - Org. J. Molko & N. Candé) 

03 & 10.05 À BEAUMONT (ÉCOLE DE MUSIQUE) 10H-16H - stage de jazz avec N. Candé et J. Molko 

(Entrée libre sur réservation UNIQUEMENT : 06 75 26 46 25)  
15.05 À LA SALLE DES FÊTES DE SERQUIGNY 20H30 - Concert jazz en quartet avec N. Thomas et Fl. Gac (Entrée libre) 
 
 

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND (21-23 MAI - Org. Th. Couron) 

21.05 À LA SALLE DES FÊTES DE BEAUMONTEL 17H - Accueil en musique des allemands 

23.05 À L’ÉGLISE DE BEAUMONT 19H - Concert franco-allemand (Entrée libre) 
 

 

SEMAINE DES MUSIQUES ANCIENNES (16-24 MAI - Org. L. Mallet & Y. Mahé) 

16.05 À L’ÉGLISE DE PLASNES 14H-17H - Atelier de découverte du clavicorde avec A. Kalifa (Entrée libre 

sur réservation UNIQUEMENT: 0688154632) 
16.05 À L’ÉGLISE DE PLASNES 20H30 - Spectacle baroque autour des Alceste de Lully et Glück (Entrée libre) 

17.05 À L’ÉGLISE DE FONTAINE-LA-SORET 17H - Spectacle médiéval sur les lais de Marie de France (Entrée libre) 

23.05 À LA CHAPELLE DE L’INST. ST. GEORGES DE BEAUMONT 15H - Concert invité à 2 luths S.  

Waddell et Clément Latour (Entrée libre sur réservation UNIQUEMENT)  
24.05 À L’ÉGLISE DE BRIONNE 17H - Florilège renaissant au tournant du siècle (Entrée libre) 
 

 

30 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUMONT (10-12 JUIN - Org. J. Demézières & Y. Mahé) 

04.06 À LA SALLE DES FÊTES DE THIBERVILLE 19H30 - Musique dansante et pour la musique pour la danse 

avec l’orchestre de l’école et les collèges de Beuzeville et Thiberville (Entrée libre)  
09.06 À L’ÉGLISE DE BEUZEVILLE 19H30 - Musique dansante et pour la musique pour la danse avec  

l’orchestre de l’école et les collèges de Beuzeville et Thiberville (Entrée libre) 
10.06 ÉCOLE DE MUSIQUE/PARC/ÉGLISE DE BEAUMONT DANS L’APRÈS-MIDI - Déambulation musicale autour d’un  

florilège de la saison 2019-2020 (Entrée libre) 
12.06 À L’ÉGLISE DE BEAUMONT 20H30 - Concert avec les élèves de formation musicale des  écoles de  

Serquigny et Beaumont, soutenus par des classes des écoles de Beaumont, Beaumontel et l’orchestre 
(Entrée libre) 
 



P rog ramme dé ta i l l é  

 
 

QUAND LES  

IMPROVISATOIRES 

SE METTENT EN 

SCÈNE 

 
La médiathèque de Mesnil en Ouche invite les ateliers des  

Improvisatoires à se produire lors de la 4e nuit de la  

lecture à la salle des fêtes de La Barre-en-Ouche. 
 

La nuit de la lecture  

Mesnil-en-Ouche le18.01.20 à 20h30 
 

Dans la continuité des années précédentes, les ateliers percussions vont explorer l'improvisation  
collective, et s'ouvrent pour cette édition à la dimension théâtrale, avec résidence d'artistes. Pour 
cette occasion les ateliers proposent à tous les musiciens des écoles de musique du territoire de 
participer dans la limite de 20 participants. 
Nul besoin d'être un musicien ni un comédien chevronné pour cela : il s'agit - à partir de  
l'acquisition d'éléments de langages musicaux, gestuels, expressifs - d'ouvrir à une infinie possibilité  
d'explorations permettant la créativité. Cette année, nous déambulerons avec la compagnie  
Boublinki au fil d'histoires et de contes. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'imaginaire et 
dans le voyage émotionnel vers lequel l'aventure va vous emporter. 
 

Pour participer à cet événement, un STAGE GRATUIT à l’école de musique de  

Beaumont-le-Roger, sorte de parcours de création ouvert à tous les instruments, vous est 

proposé aux dates suivantes: Sam. 16.11 de14h à 17h, vend. 6 & 13.12 de 19h30 à 

20h30, Dim. 12.01 de 14h à 17h, sam.18.01 après midi. (Réservations au 07 84 54 30 96 ) 

LE PIANO AU-DELÀ DE LUI-MÊME :  

À LA DÉCOUVERTE DE SES TECHNIQUES ÉTENDUES (8-9 FÉVRIER) 

Org. M. Acar 

« ouvrez les pianos » - samedi 8 février - 15h30-18h30  
STAGE GRATUIT à l’école de musique de Beaumont-le-Roger ouvert à tous - pianistes et non 

pianistes - et encadré par Matthieu Acar. Vous découvrirez, par groupe d’une dizaine de  
stagiaires et pour une durée d’une heure et demi environ, l’univers sonore original et renouvelé 
du piano préparé sur piano droit.  
1940-Seattle, on demande à John Cage une musique pour ballet. Cage aime les percussions dont il joue lui-
même. Mais la scène est bien trop petite pour accueillir les danseurs et l’orchestre à percussion. Un piano à queue 
se trouve dans la salle. Cage se souvient alors des expériences de Henry Cowell et insère des objets et matériaux 
divers entre les cordes donnant ainsi naissance au piano préparé.  

Inscription jusqu’au 3 février (07 84 54 30 96 ou accueil.musique@bernaynormandie.fr) 

Org. V. Oury-Cottet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Cowell


KLEZMER TAM 

Une clarinette, un accordéon, une guitare (se transformant 
parfois en oud) et une contrebasse : voici les 4 principaux 
ingrédients qui se mélangeront ce 6 mars afin de goûter 
aux riches saveurs du répertoire de la musique  
instrumentale juive. 
Puisant dans les recettes traditionnelles, Klezmer Tam vous 
invite à sa table, cuisinant une musique se voulant toujours 
généreuse, comme le répertoire auquel il emprunte. 
 

Julien Demézières : clarinette 
Jean-Michel Trotoux : accordéon 
Gaspard Deloison : guitare/oud 

Mathieu Teissonnière : contrebasse  

SEMAINE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES (1-7 MARS) 

Org.: J. Demézières 

Klezmer tam en concert  
Vendredi 6 mars - la salle des fêtes de Jonquerets-de-Livet - 20h30 

Entrée libre 

Suite au concert de Klezmer Tam, Julien Demézières vous  
propose un temps d’échange sur l’ornementation Klezmer. En 

prenant comme support principal le célèbre thème Hava  
Nagila (en ré). Afin de pouvoir profiter au mieux de cet 

échange, il est conseillé d’apprendre cette mélodie  
avant de venir (partition sur demande). 

Ouvert à tous, en temps que simple auditeur ou participant  

avec instrument (niveau 2e cycle minimum conseillé). 

STAGE SUR L’ORNEMENTATION 

KLEZMER 
Samedi 07.03, 10h-12h 

Ecole de musique à Serquigny 

Répétition publique, master-classe  

Dimanche 9 février au Diapason à Bernay à 10h  
Vous découvrirez avec Matthieu Acar et grâce à la participation d’élèves 
des différents sites, les techniques de jeu étendues sur un piano à queue, 
qu’elles soient au clavier, dans les cordes, ou encore avec un peu de  
préparation ! Œuvres de Henry Cowell, John Cage, George Crumb, Nicolas 
Mondon, György Kurtag...  
 

Concert Carte blanche à Matthieu Acar  

Dimanche 9 février au Diapason à Bernay 15h 
Les participants à la master-classe du matin présenteront les œuvres  
travaillées à l’occasion d’une audition qui servira de préambule à un concert carte blanche à  
Matthieu Acar, professeur aux écoles de musique de Serquigny et de Beaumont-le-Roger autour 

d’œuvres de Nicolas Mondon, Matthieu Acar, Heinz Holliger… 
Entrée libre sur réservation au 07 84 54 30 96   

(Réservations au 07 84 54 30 96 ) 



"De miel et de sang", une métaphore qui 
n'a jamais aussi bien collé aux Balkans, 
terre d'histoire et poudrière mélodique. À 
la manière d'une carte postale musicale 
Tristan BUIL et des musiciens - parmi  

lesquels des élèves de troisième cycle des 
écoles de musique de l’I.B.T.N. - vous  
invitent à voyager dans ce grand univers  
courant de l'Italie jusqu'au Bosphore.  
Escale à Tirana, halte en Bulgarie, relais 
au Kosovo ! 
Au programme, musiques de Goran  
Bregović, Banda Magda, Dick Dale...  
rythmées, cuivrées… aux couleurs du 
miel et du sang ! 

DE MIEL ET DE SANG: VOYAGE AUX BALKANS (21 MARS) 

Org. : Tristan Buil 

SEMAINE DE LA GUITARE (1-5 AVRIL) 

Org. : P. Dupuy & S. Burgos  

La 7ème  édition des journées de la guitare  
proposera 2 prestations sur 2 lieux différents. La 1e  
journée sera l’occasion de réunir des élèves des 
classes de guitares de l 'I.T.B.N. ainsi que certaines 
classes de l’agglo de Lisieux Normandie pour un 
après-midi de travail clôt par une audition. La musique d'ensemble sera au cœur de cet 
après-midi musical : émulation collective, diversité des  ensembles et des pratiques seront au 
rendez-vous. Comme chaque année, l’audition s’achèvera par une pièce  
réunissant l’ensemble des participants.  

 

Interclasse de guitare 
Mercredi 1e avril - Salle des fêtes de Beaumontel - 18h - Entrée libre 

« Il était une fois un morceau de bois… » : Pinocchio, vous  
connaissez ? Les conteuses du Fil du Rouloir vont vous  
raconter sa véritable histoire !  
Elles dialogueront avec la guitare de Paul Dupuy autour de 

virgules musicales et de pièces de répertoire (Bach,  
Villa-lobos, Scarlatti, De Falla etc…) 



Organisateurs: J. Molko & N. Candé QUINZAINE DU JAZZ (3-15 MAI) 

Stage de jazz les 3 & 10.05 
 

Julien Molko (saxophones) & Nicolas Candé 
(batterie) proposent un stage de jazz gratuit  

ouvert aux musiciens désireux d’expérimenter ou  
d’approfondir le langage musical du jazz:  
harmonie, improvisation, placement rythmique,  
phrasé, écoute… Ce stage aura lieu les 3 & 10 

mai à l’école de musique de Beaumont de 10h 

à 16h et prendra fin  avec le concert du  

vendredi 15 mai auquel participeront les  

stagiaires.  

Inscriptions par téléphone au 07 84 54 30 96 ou par mail à accueil.musique@bernaynormandie.fr 

Concert jazz en quartet 
15 mai - Salle des fêtes de Serquigny—20h30 

Entrée libre 

Le vendredi 15 mai, vous aurez le plaisir d’écouter en 
première partie la restitution des stagiaires de jazz  
accompagnés de nos invités professionnels. Ces derniers  
donneront une seconde partie où la variété des timbres 
de ce quartet viendra surprendre vos oreilles !  
 

Nicholas Thomas : vibraphone 

Julien Molko : saxophones 

Florent Gac : orgue hammond 

Nicolas Candé : batterie 

Org. : J. Molko & N. Candé 

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND (21-23 MAI) 

Org.: Th. Couron 

Accueil en musique des allemands 
21 mai - Salle des fêtes de Beaumontel - 17h 

Entrée libre  

Les élèves du stage de jazz accompagnés de 
leurs professeurs (J. Molko & N. Candé) accueillent 
les musiciens allemands d’Obersulm.   

Concert inter-écoles : 

Beaumont-Obersulm 
23 mai - Église de Beaumont - 19h 

Entrée libre 

Les élèves des deux écoles collaboreront avec 
leurs professeurs à un concert fondé sur la musique  
d’ensemble.   

Org. : Th. Couron 



SEMAINE DES MUSIQUES ANCIENNES (16-24 MAI) 

Cette année, la semaine des  

musiques anciennes s’organisera 

autour de 5 événements: 
 

16.05-14h, A. Kalifa, professeur 

de clavecin au C.R.D. d’Issy-les-
Moulineaux, nous fera découvrir 
le clavicorde, ce prédécesseur 
du piano-forte lors d’un atelier 

décourverte (réservat ion  

nécessaire au 0688154632). 

16.05-20h30, vous pourrez  

entendre le spectacle baroque  
dévolu à une comparaison des  
Alceste de Lully (1674) et de 
Gluck (1767).   
17.05-17h, Les lais de Marie de 

France (1145-1198), reconnue  
première femme poète de la  
littérature française, seront  
ponctués de musiques de son 
temps. 
23.05-15h, S. Waddell et Cl.  

Latour vous convient à un  
concert invité intimiste à deux 
luths. 
Réservation nécessaire: 0784543096 

24.05-17h ,  la semaine  

s’achèvera par un spectacle à 
la charnière des XVIe et XVIIe s. 
où la parfaite représentation de  
l’harmonie du monde côtoie les 
guerres de religion les plus  
sanglantes.   

Pour ses 30 ans, l’école de musique de  

Beaumont-le-Roger organise deux événements: 

10.06 ECOLE DE MUSIQUE/PARC/EGLISE DANS L’APRÈS-MIDI  
Une présentation multisite rassemblera tous les élèves des écoles 
de musique de Serquigny et Beaumont autour d’un florilège de 
la saison 2019-2020. 

12.06 À L’ÉGLISE DE BEAUMONT 20H30  

Ce concert réunira les élèves de formation musicale des  
écoles de Serquigny et Beaumont, soutenus par des classes 
des écoles de Beaumont, Beaumontel et l’orchestre. Y seront évoqués la 
musique de danse et la musique pour la danse à travers la référence à La petite  
danseuse de Degas et le mythe de Pinocchio. Cette soirée sera l’écho d’un spectacle donné le 04.06 

à Thiberville et le 09.06 (SDF-19h30) à l’église de Beuzeville (Église-19h30) avec l’orchestre et les 

chorales des deux collèges.  

Org. : L. Mallet & Y. Mahé 

Org. : J. Demézières & Y. Mahé  

30 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUMONT (10-12 JUIN) 


