école
de musique
Jean Wiéner

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

L’Année 2011 a été déclarée comme étant :
L’Année internationale des forêts
l’Année internationale de la Chimie

Vous trouverez :

Les Moulins de Villancourt 85, cours Saint-André B.P.6
38801 Le Pont de Claix / Échirolles
Tél. 04 76 99 25 25 Fax 04 76 99 25 20
email : ecolemusique@sim-jeanwiener.fr

Auditions hebdomadaires

2

Animations musicales

2

L’école de musique en Fête
- les 22 & 25 juin 2011

2

Concerts
- Amphithéâtre
- Cinéthéâtre La Ponatière
- La Rampe

3

Festival « Solstice »
- juin 2011

3

Conférences
« des Mots aux Notes...»

4

1

19H

AUDITIONS HEBDOMADAIRES

Des élèves se produisent les mercredis et vendredis en salle des charpentes de l’ école de
musique Jean Wiéner. Vous pourrez apprécier au gré des saisons une soirée swing, une
soirée adultes, des soirées « poly-instrumentales », des soirées jazz-rock, des soirées vocales ou des auditions de classes… à partir du 17 novembre 2010...

Venez les encourager !!!

ANIMATIONS MUSICALES
Les élèves et les enseignants de l’ école de musique Jean Wiener se produisent également
en partenariat avec d’autres structures locales tout au long de l’ année.
-APEROGRAPHIQUES :
En partenariat avec le centre du graphisme d’Échirolles, à 18h30 dans la salle d’exposition des Moulins de Villancourt
*Apérographique Rock, le 17 décembre 2010
*Apérographique vocal autour du Japon, le 17 janvier 2011
-REQUIEM de G.FAURE :
Partenariat entre l’orchestre impromptu 3ème cycle de l’école de musique Jean Wiener, les
conservatoires d’Eybens, de Grenoble, et la chorale mosaïque de Crolles.
Église St Jacques d’Échirolles
Samedi 9 avril 2011 à 20h30
-FÊTE de la MUSIQUE :
En partenariat avec les villes d’ Échirolles et de Pont de Claix, les élèves & enseignants de
l’école de musique Jean Wiener participeront aux animations locales.

« L’ECOLE DE MUSIQUE EN FETE »
Avec deux temps forts :

-Mercredi 22 juin 2011 de 14h à 17h30
Après-midi des « petits » avec essai d’instruments, jeux et goûter

-Samedi 25 juin 2011
Journée des familles avec expositions diverses, fresque musicale, animations, concerts...

Le programme de ces soirées vous sera communiqué mois par
mois par voie d’affichage à l’école de musique Jean Wiéner.
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CONCERTS

20 H

AMPHITHEATRE Le Pont de Claix
-Samedi 11 décembre 2010 « L’Histoire du Soldat » de I.STRAVINSKY
avec l’Ensemble « Le Temps Retrouvé » sous la direction de Serge Coste.

-Vendredi 8 avril 2011 : Soirée musico-théatral avec l’Atelier Cabaret de l’ école de
musique Jean Wiener.

-Juin 2011 : Festival « Solstice », où se produiront des chanteurs de toutes générations, des orchestres de tous niveaux pour le bonheur des auditeurs.

CINETHEATRE de la PONATIERE Échirolles
Jeudi 25 novembre 2010 : « La Vie Parisienne » opéra Bouffe de Jacques Offenbach
par l’Atelier d’Art Lyrique de l’ école de musique Jean Wiener.

Jeudi 13 janvier 2011 : « Soirée Pop & Rock » prestation des ateliers rock et
de l’atelier variété : Bob Marley, Supertramp, Police, Beatles, etc.

Jeudi 17 février 2011: « Récital Grands élèves & enseignants » (à confirmer)
Jeudi 24 mars 2011 : « Les P’tits Gibus » (orchestre harmonie cycle 1) & leurs invités
Vendredi 22 avril 2011 : « Soirée Vocale » avec la Chorale de l’Amitié
Vendredi 20 mai 2011 : « Surprise » (à confirmer)

LA RAMPE Échirolles
Vendredi 17 décembre 2010 : CONCERT De Noël
Tous les orchestres de l’ école de musique Jean Wiener partageront la scène de
la Rampe avec les Orchestres de Romans et de Génissieux pour une soirée de Noël,
mise en scène par Grégory Faive.

Mardi 8 février 2011 : « Tous en scène… »
Nous vous invitons à une soirée placée sous la magie des Comédies Musicales
de Broadway où élèves et enseignants partageront la scène de la Rampe. Soirée
mise en scène de Clara Benech.

Mardi 10 mai 2011 : « Pinocchio court toujours » Conte musical de Romain Didier
présenté par « Les polys’sons » (Orchestre symphonique cycle 2 de l’école de musique) &
les écoles primaires Paul Langevin & Joliot Curie.

RESERVATION : 04 76 99 25 27 de 14h à 19h
Entrée libre dans la mesure des places disponibles
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CONFERENCES

19 H

« Des mots et des Notes...»
Salle des Charpentes au 2ème étage
de l’ école de musique Jean Wiener

Mercredi 5 novembre 2010 : « Mozart & Haydn : une amitié musicale »
Animée par Clara Benech et Louis Bard
(en partenariat avec l’école de musique de St Martin d’Hères)

Mardi 7 décembre 2010 : « Le langage musical d’Igor Stravinsky »
Animée par Serge Coste
(à la bibliothèque Aragon de Pont-de-Claix)

Mercredi 5 janvier 2011 : « A fool’s Overture » Supertramp
Animée par Georges Pin

Vendredi 28 janvier 2011 : « 52ème rue : Broadway »
Animée par Clara Benech

Mercredi 16 mars 2011: « Les instruments de l’antiquité »
Animée par Christian Girbal

Mercredi 11 mai 2011 : « Le Canon sous toutes les coutures »
Animée par Véronique Courbet & Clara Benech

Jeudi 16 juin 2011 : « Une petite musique de Cinéma »
Animée par Clara Benech
(au cinéthéâtre La Ponatière d’Echirolles)

Entrée Libre dans la mesure des places disponibles

EQUIPE TECHNIQUE
Coordinateur : Isabelle FRISON REY
Réservations : Josiane BENOIT
Régisseur : Stéphane GENTY
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Nous vous souhaitons
une excellente Saison
Musicale...

