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ÉVÉNEMENTS
/
PARTENARIATS
.........................................................................................................................................................
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre auront lieu les Journées Européennes du
Patrimoine. Des sites patrimoniaux à découvrir ou redécouvrir à Thouars et sur les communes
du Thouarsais. Un week-end à ne pas manquer qui allie visites patrimoniales, animations
et instants musicaux !
Toute la programmation des Journées Européennes du Patrimoine est bientôt disponible
sur www.thouars-communaute.fr ou sur www.thouars.fr/vah.
Découvrez, ci-dessous, une partie des événements pour ces journées.
GRATUIT

..................................................
Visites guidées de l'Hôtel Tyndo
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À 15H ET 17H
Découvrez ou redécouvrez l'intérieur de cet hôtel particulier construit au XVe siècle, ses
cheminées décorées, sa salle d'honneur, lors de visites guidées par un guide-conférencier du
service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars.

visites musicales le samedi...
Pendant les visites du samedi, laissez-vous emporter par quelques notes de guitare
interprétées par des élèves guitaristes du Conservatoire et leur professeur B. Alvari.

......................................
Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À 16H30

CHÂTEAU DES DUCS DE LA TRÉMOÏLLE
Assistez à la répétition publique de l'Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres
soutenu par les Communautés de communes du Thouarsais, de Parthenay et du
Bressuirais. Une trentaine de musiciens vont vous faire voyager sous la direction
de F-X. Laguette.

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

LA RÉNOVATION DES PETITS
COCHONS
conférence gesticulée

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
À 20H30

CONSERVATOIRE TYNDO / THOUARS

Participez à cette conférence décalée où Manuel Moreau s'appuie sur l'histoire bien connue
des Trois Petits Cochons pour présenter les enjeux et les solutions de rénovation de
l'habitat, avec beaucoup d'humour et quelques notes de musique.
en partenariat avec le service Énergie Climat, dans le cadre de la Fête de l'énergie.
GRATUIT

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

Manuel Moreau

RENTRÉE
À
TYNDO
.........................................................................................................................................................
LUNDI 9 SEPTEMBRE
C'EST LA REPRISE !
C'est bientôt la fin des vacances d'été pour les élèves et les professeurs qui vont reprendre petit à
petit le chemin du Conservatoire. RDV le lundi 9 septembre pour commencer dans la bonne
humeur l'année 2019-2020 qui, nous espérons, sera pour tous épanouissante !
Renseignements :
Conservatoire Tyndo
05 49 66 41 64
ou conservatoire@thouars-communaute.fr
Paiement à partir d'octobre 2019.

IL EST ENCORE TEMPS DE
S'INSCRIRE AU CONSERVATOIRE
Pas d'inquiétude, les inscriptions sont encore ouvertes ! Si tu as toi aussi envie de jouer,
de chanter ou encore de danser, rejoins les élèves déjà inscrits au Conservatoire Tyndo !
Choisis ton style, ton instrument et prends contact dès à présent avec Chantal et Françoise
à l’accueil du Conservatoire qui te guideront dans les démarches à suivre pour ton inscription
pour l’année 2019/2020.
Plusieurs disciplines « musiques » et « danses » sont enseignées par les professeurs du
Conservatoire :
Musiques : hautbois, guitare, accordéon diatonique, flûte traversière, flûte à bec, violon, violon
traditionnel, violoncelle, clarinette, piano, orgue, trompette, saxophone, tuba, trombone,
musiques actuelles, chant, atelier impro, percussions.
Les orchestres Com’Thouarmonie, Com’Thouarjazz et Trad’y Son, l’atelier musique
traditionnelle, le Chœur de femmes, le chœur d’enfants (7-10 ans), la chorale Pop Soul Rock, la
chorale CRI du chœur, la formation musicale adultes et la formation musicale enfants,
l’initiation musique (6ans), les musiques lab’, l’ensemble de musiques anciennes.
Danses : jazz, classique, contemporaine, hip-hop, jardin danse (4 ans), éveil musique et danse
(5 ans), initiation danse (6-7 ans), atelier danse contemporaine.
Pour une nouvelle inscription, les deux premiers cours d'essai sont gratuits
avant l'inscription définitive (sauf frais de dossier de 10€).

L’Accueil du Conservatoire est ouvert : du Lundi au Jeudi : 8h30-12h30 / 13h15-18h15 et
le vendredi : 8h30-12h30 / 13h15-17h45
Conservatoire Tyndo – 6, rue du président Tyndo – 79100 Thouars – 05 49 66 41 64
ou conservatoire@thouars-communaute.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du Conservatoire, merci de le signaler par retour de mail.
Tous les élèves sont systématiquement abonnés.
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