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CONCERT
RENCONTRES D'ORCHESTRES
SAMEDI 28 MARS À 20H30
GYMNASE / MONCONTOUR
Com'Thouarjazz

GRATUIT
RÉSERVATION CONSEILLÉE
05 49 66 17 65 (Maison du Thouarsais)
ou sur la billetterie en ligne
www.maisonduthouarsais.com

Un mélange de plusieurs styles et de groove mais une même envie de partage en
musique !
Assistez à cette soirée qui réunira l'Union Musicale Moncontouroise avec les orchestres du
Conservatoire, Com'Thouarjazz et Com'Thouarmonie, l'orchestre à l'école Anatole France.
Les enfants de l'atelier Démos Thouarsais de Saint-Jouin-de-Marnes / Airvault / Moncontour
seront également de la partie.
Une soirée où tout le monde se retrouve dans une belle énergie collective !
en partenariat avec l'Union Musicale Moncontouroise et la commune de Moncontour

AUDITION

.................................................................

EN SCÈNE !
JEUDI 26 MARS À 18H30

CONSERVATOIRE TYNDO / THOUARS

GRATUIT
RÉSERVATION CONSEILLÉE
05 49 66 41 64 (Conservatoire Tyndo)

Nouvelle audition pour les élèves du Conservatoire ! La scène est le lieu où la pratique
artistique prend toute sa mesure. C'est le moment où l'on se produit seul, en duo, en
petite formation ou en orchestre, celui où l'on danse. C'est aussi un temps de découverte
pour les spectateurs et un moment de partage.

PARTENARIAT PÔLE CULTURE
AUTOUR DE LA CHANSON
SAMEDI 14 MARS DE 17H30 À 23H

SALLE DU TEMPS LIBRE / SAINT-JEAN-DE-THOUARS
10éme édition organisée par les Feux de la Rampe qui accueillera trois spectacles
chantés et une exposition :
PAYANT
Tarif unique : 12€
RÉSERVATION
05 49 66 17 65 (Maison du Thouarsais)
ou 06 74 67 20 76 (Les Feux de la Rampe)

Dès 17h30
Présentation de l'exposition Aquarelles et monotypes de Philippe Goutière
À partir de 19h :
-> FAB et son répertoire francophone (Brassens, M...) : "FAB aime la musique depuis
toujours...ses aspirations sont internationales et il vous fera voyager sur son répertoire
francophone avec sa guitare sous le bras. Il chante la vie, l'amour, les voyages et le temps qui
passe à travers de nombreuses créations et reprises réadaptées à sa couleur musicale."
-> des chants lyriques interprétés par Gisèle Guillaume, professeur au Conservatoire et
Amaury Trouvé, avec Émilie Braz au piano.
-> le duo décalé Julot Torride avec Gériatrique panique : nos conseils pour rester vieilles - Il
faut se l’avouer : on vieillit. On se ratatine. Face à cette terrible réalité et en ces temps de
jeunisme obligé, comment ne pas déprimer et faire de sa décrépitude mentale et physique un
nouveau terrain d’amusement et de loisir ? Comment profiter des atouts inespérés que nous
offre notre grand âge ? avec la participation des élèves de la classe de chant du Conservatoire de G. Guillaume
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