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CONCERTS
ELEPHANT TUBA HORDE
orchestre jazz

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30
Conservatoire Tyndo / Thouars

avec François THUILLIER (tuba F et Bb), Tom Caudelle (saxhorn), Jean Daufresne (saxhorn et saxhorn alto), Camille
GEOFFROY (saxhorn), Jonas RÉAL ou Lucas DESSAINT (tuba F et Bb), Franck STECKAR (piano), Julien PARIS
(batterie)
Elephant Tuba Horde

Venez découvrir cet orchestre jazz pour un concert exceptionnel et complètement groovy
le samedi 1er décembre à 20h30 au Conservatoire Tyndo.
Composé de 4 saxhorns ou euphoniums, 2 tubas, une batterie et un clavier, ces Blues Brothers
du cuivre, dirigés par François Thuillier, propose un répertoire tous azimuts loin des
musiques contemporaines et improvisées. Entre compositions et arrangements
originaux, l'orchestre séduit, étonne, et ne peut laisser indifférent.
Il s’agit donc là du tuba, de l’invraisemblable tuba de jadis dont on fait aujourd’hui un
instrument soliste à part entière. C'est parfois musclé, parfois moelleux, rempli d'humour et
toujours brillant ; tout est permis ! Terminé la curiosité et le gadget, mais place à la
création et à l'expression musicale !
Ils partageront la scène avec des élèves tubistes et trombonistes d'E. Fradin, des élèves
du Com'Thouarmonie et Com'Thouarjazz ainsi que des élèves de l'orchestre à l'école
Anatole France.

PAYANT
Plein tarif : 12€
Demi-tarif et gratuité sous conditions
Réservation
à la Maison du Thouarsais-Office de Tourisme
05 49 66 17 65 ou sur www.tourisme-pays-thouarsais.fr
billetterie en ligne - rubrique agenda

SONORAMA

Conférence / Concert
intervention préventive, ludique et pédagogique autour du son

LUNDI 3 DÉCEMBRE À 18H30
Conservatoire Tyndo / Thouars

Le Conservatoire Tyndo, en partenariat avec l'association Boc'Hall et Le Collectif Hors
Beat, vous propose une intervention préventive, pédagogique et ludique autour du son le
lundi 3 décembre à 18h30.
Sous forme de conférence/concert, l'idée pédagogique se veut sensibilisatrice et non
moralisatrice. Elle s’adresse autant aux jeunes adolescents qu’aux adultes et explore les
différents courants musicaux (blues, rock, funk, électro…). Aujourd’hui, dans un monde où
l’urbanisation se développe, où les sources sonores se multiplient (TV, chaînes hifi, lecteurs
MP3, téléphone, électroménager…), où les sorties sont de plus en plus fréquentes (cinéma,
concert, boite de nuit), Sonorama pose le décor.
Joué au sein d'un lieu dédié aux musiques amplifiées, ce spectacle est conçu sous forme d'une
conférence musicale. Les auditeurs sont immergés, pendant 1h20, dans l'histoire des
musiques amplifiées et perçoivent les risques auditifs liés à leur écoute.
Basé sur une expérience musicale en live mais également sur l'échange et l'interaction
entre les musiciens et les jeunes et adultes, ces derniers vont découvrir le fonctionnement
de l'audition, les troubles ou les pathologies provoqués par une trop forte dose de son et
les façons de les éviter.
D'un morceau live vers une dimension très festive et ludique du spectacle, chacun trouve des
réponses à ses questions : combien de temps puis-je écouter mon mp3 chaque jour ?
Comment est sonorisé un concert ? Est-ce que le son en boîte de nuit est fort ? À quoi servent
les bouchons d'oreilles ?
Publics : ados - adultes - familles
GRATUIT
Réservation conseillée
à la Maison du Thouarsais-Office de Tourisme
05 49 66 17 65 ou sur www.tourisme-pays-thouarsais.fr
billetterie en ligne - rubrique agenda

TYNDO, À L'HEURE DU JAZZ
concert / soirée cabaret
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H30
Conservatoire Tyndo / Thouars

Envie de passer une soirée dans une ambiance jazz-cabaret ? Le Conservatoire Tyndo
vous donne rendez-vous le samedi 8 décembre à 20h30 pour le concert "Tyndo, à l'heure
du jazz".
Deux formations d'une quinzaine de musiciens amateurs adultes du Thouarsais et de
Parthenay qui sont animés par la même passion : la musique jazz.
Après des rencontres régulières entre ces deux ensembles, c'est à Tyndo qu'ils se retrouvent
pour vous proposer un concert dans une ambiance jazz-cabaret avec un répertoire musicale et
chanté. Vous passerez du swing aux musiques latines, du rock à la soul mais également de
musiques traditionnelles aux folkloriques arrangées à la sauce jazz.
Une belle soirée en perspective où le jazz est à l'honneur !
GRATUIT
Réservation fortement conseillée
à la Maison du Thouarsais-Office de Tourisme

05 49 66 17 65 ou sur www.tourisme-pays-thouarsais.fr
billetterie en ligne - rubrique agenda

UN AVANT-GOÛT DE NOËL
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 16H
ÉGLISE / SAINT-VARENT
Les classes de tuba et de trombone d'Eric Fradin et les classes d'orgue de Jean-Charles
Benoist vous proposent un concert autour d’œuvres de Noël.
GRATUIT
Réservation conseillée
à la Maison du Thouarsais-Office de Tourisme

05 49 66 17 65 ou sur www.tourisme-pays-thouarsais.fr
billetterie en ligne - rubrique agenda

AUDITIONS
EN SCÈNE !

auditions des élèves du Conservatoire

LUNDI 17 DÉCEMBRE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
À 18H30

Conservatoire Tyndo / Thouars

Assistez aux deux dernières auditions de l'année 2018. Ces auditions mêleront les élèves de
musiques et de danses du Conservatoire. Ils vous attendent nombreux pour les encourager
et les applaudir.
ENTRÉE GRATUITE
Réservation conseillée
au Conservatoire Tyndo
05 49 66 41 64 ou sur conservatoire@thouars-communaute.fr

ou possibilité aussi
à la Maison du Thouarsais

05 49 66 17 65 ou sur www.tourisme-pays-thouarsais.fr
billetterie en ligne - rubrique agenda

RETOUR SUR...
UN TEMPS FORT POUR LE DÉMOS
THOUARSAIS
SAMEDI 3 NOVEMBRE
Salle des fêtes de Sainte-Radegonde

Les 2 et 3 novembre, l'orchestre Démos Thouarsais s'est réuni pour son deuxième stage. Un
stage particulier puisque celui-ci s'est conclu par un temps fort à la salle des fêtes de SainteRadegonde. On vous en dit plus ci-dessous...
Premier jour, les enfants et les intervenants Démos se sont rassemblés au Conservatoire
Tyndo. Des retrouvailles toujours aussi joyeuses : on discute, on joue avant de commencer cette
journée très studieuse. Et oui, au programme : répétition du concert du 3 novembre ! Les
enfants sont très sérieux et se regroupent. C'est le début des répétitions : entre le Bransle de
champagne, le Foxtrot, tout le monde veut présenter un concert de qualité au public attendu le
lendemain. Fin des répétitions, c'est l'heure de la pause déjeuner bien méritée. L'après-midi,
on se regroupe en ateliers. Chacun se répartit en petit groupe pour travailler l’œuvre de Violeta
Cruz sur les instruments inouïs. Un temps d'atelier avant de se retrouver dans la salle de
diffusion autour du chef d'orchestre Jean-Michaël Lavoie pour jouer tous ensemble. Les
conservisonnes, les monocordes ou encore les flûtes résonnent à l'unisson sur l'air imaginé
par la compositrice colombienne. La création commence à prendre forme. On repose les
instruments pour répéter une dernière fois le spectacle du lendemain. Un salut final sous les
applaudissements des quelques parents déjà présents pour venir récupérer leur enfant.

Samedi 3 novembre, c'est le grand jour ! Après une matinée de répétitions pour les musiciens
d'Ars Nova, les enfants et les intervenants de Démos Thouarsais prennent place dans la salle
des fêtes de Vrines/Sainte-Radegonde.
Avant de travailler pour le concert, un temps d'échange est organisé entre les musiciens d'Ars
Nova et le Démos Thouarsais. L'idée ? Créer des "jingles" avec les instruments inouïs, la voix,
la danse ou encore les instruments classiques. Ni une, ni deux, les enfants, les intervenants
Démos Thouarsais ainsi que les musiciens d'Ars Nova se rassemblent en petits groupes et se
répartissent dans chaque coin de la salle. Les idées fusent et les mélodies apparaissent. Un
véritable moment d'échange, de partage et de découverte se construit autour de cet atelier. Les
bruits résonnent, les visages sont captivés et les corps bougent au rythme des créations.
Après un temps de restitution devant tout le monde, ce regain d'énergie permet de commencer
les répétitions dans la bonne humeur avant la pause et bien sûr le début de la soirée.
17h30, tout le monde va à ses occupations et se concentre pour le concert du soir. Les enfants
trépignent d'impatience de faire découvrir leur travail aux familles. Mais le stress monte ... "j'ai
un peu peur quand même" peut-on entendre ! Cependant, tous savent qu'à la fin de cette
soirée, ils auront un bel instrument "je suis impatient d'avoir mon instrument et de pouvoir le
ramener chez moi".
18h, le public arrive... La soirée va bientôt commencer. Les enfants, les musiciens et les
intervenants sont prêts et n'attendent qu'une chose : de monter sur scène ! 18h30, en avant la
musique. Les enfants arrivent dans la salle. Pour certains un petit coucou à papa et à maman,
une concentration pour d'autres et les premières notes du Bransle de Champagne de Claude
Gervaise résonnent. Un pas en avant, un pas sur le côté, les enfants et les intervenants de
Démos Thouarsais dansent au rythme de la musique jouée par les musiciens de Démos
Thouarsais sous la direction de Jean-Michaël Lavoie. Place à la Petite suite de Debussy
interprétée par les musiciens d'Ars Nova et du Démos Thouarsais avant de continuer vers des
extraits du Foxtrot Delirium de Martin Matalon dont une partie est dansée par le Démos
Thouarsais. Pour finir, quelques notes de l’œuvre de Violeta Cruz sont jouées par des enfants
avant le salut final sous les applaudissements.
Mais la soirée n'est pas finie... Après quelques discours, le moment tant attendu par les enfants
se concrétise : la remise officielle de leur instrument. Ce sera Mathys Vaslin qui recevra le
premier instrument de la soirée par Monsieur Bernard Paineau et Monsieur Jean-Michaël
Lavoie. Après cet instant, les enfants sont invités à se diriger vers leur commune pour recevoir
leur instrument remis par le maire et des élus de la commune, les représentants des
établissements sociaux, les intervenants Démos Thouarsais, les musiciens d'Ars Nova. Munis
de leur étui et de leur diplôme, les enfants se précipitent vers leur famille pour présenter ce
petit bijou reçu. Certains n'attendent pas le retour à la maison : c'est ici que je souhaite le
découvrir. Tous sont émerveillés devant l'instrument confié. Un moment convivial autour d'un
rafraichissement est proposé après ce moment, marquant la fin de cette riche et belle journée.

INFORMATION
LA BILLETTERIE DU
CONSERVATOIRE S'EXPORTE À LA
MAISON DU THOUARSAIS
Sous forme d'un partenariat, le Conservatoire Tyndo et la Maison du Thouarsais-Office de
Tourisme, tous deux services de la Communauté de communes, s'associent pour mettre
en place une nouvelle gestion de la billetterie des concerts et des spectacles du
Conservatoire.
Prise en charge jusqu'à ce jour par le Conservatoire, ce dernier invite désormais le public à
réserver sa place auprès de la Maison du Thouarsais située 32 place Saint-Médard à
Thouars, qui régira dorénavant la billetterie. Le Conservatoire ne prendra plus en charge les
réservations, excepté le soir des événements et pour les auditions appelées « En scène ».
Cependant, pas de changement pour les inscriptions aux enseignements (musiques,
danses, ateliers...) qui seront toujours dirigées par le Conservatoire.

MAISON DU THOUARSAIS
32 place Saint Médard - Thouars
Tél : 05 49 66 17 65 |
www.tourisme-pays-thouarsais.fr
accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr
*La Maison du Thouarsais est ouverte :
du mardi au jeudi : 10h-12h30 et 14h30-19h
le vendredi : 9h30-12h30 et 14h30-19h
le samedi : 9h30-12h30 (Ouverture de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h les samedis en
décembre jusqu’au 22/12 et le 29/12 ouverture
jusqu’à 17h).

Plusieurs raisons ont conduit à ce choix. L'idée est de rassembler l'ensemble des
réservations dans un seul et même lieu qui est par ailleurs connu des Thouarsais. De plus,
la Maison du Thouarsais offre de plus larges amplitudes horaires* (ouverture le soir jusqu'à
19h et le samedi matin ou toute la journée selon les périodes de l'année) et propose une
billetterie en ligne accessible sur le site internet www.tourisme-pays-thouarsais.fr
permettant à chacun de réserver son billet à distance. Cette billetterie en ligne sera également
accessible à partir des sites internet du Conservatoire Tyndo et de la Communauté de
Communes du Thouarsais.
Réservez dès à présent votre place pour les prochains événements du Conservatoire
Tyndo, et notamment pour le concert du 1er décembre avec l’orchestre jazz « Elephant
Tuba Horde », auprès de la Maison du Thouarsais ou sur le site www.tourisme-paysthouarsais.fr, rubrique Agenda.

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du Conservatoire, merci de le signaler par retour de mail.
Tous les élèves sont systématiquement abonnés.
CONSERVATOIRE TYNDO
6, rue du Président Tyndo - 79100 THOUARS
05 49 66 41 64

conservatoire@thouars-communaute.fr

Conservatoire Tyndo

conservatoirethouarsais.opentalent.fr

Conservatoire de musiques et de danses Tyndo

