


Le Conservatoire réCidive…

Cette Semaine de la Création s’est imposée dans la continuité de celles 
consacrées en 2007 à l’improvisation et en 2008 à la musique baroque.  
À nouveau nous avons voulu rompre les habitudes et permettre à chacun 
d’explorer et d’aller à l’aventure.  
Du 25 au 30 janvier, toutes les activités sont bouleversées au profit  
d’une thématique commune : la création.

Si dans de nombreux domaines artistiques, notamment les arts plastiques, 
création et apprentissage ont de tout temps été intimement liés,  
il n’en va pas de même dans l’enseignement de la musique.

Le propos est donc aussi de rappeler qu’un conservatoire est à la fois le lieu 
de la transmission d’un patrimoine incontournable mais aussi le lieu possible 
pour l’expérimentation et l’expression personnelle, à travers des champs 
artistiques divers.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir associer à cet évènement la section 
Communication Visuelle de l’École Supérieure de Design Rhône-Alpes (ESDRA) 
la Martinière Diderot à Lyon, qui en a conçu la communication.

Plus qu'une simple « commande », c'est un véritable échange sur les procédés 
pédagogiques liés à la création graphique qui s'est mis en place.  
Il nous a permis de réfléchir sur nos propres enjeux et sur la place de  
la création au sein de l'enseignement du conservatoire. Les confrontations  
ont été fructueuses en amont et se poursuivront jusqu'à la table ronde  
du samedi matin.

J’adresse mes remerciements sincères à Laurent Fléchier qui a construit  
cet évènement ainsi qu’à tous ceux et celles qui en sont ou en auront été  
les acteurs, d’une manière ou d’une autre.

Nicolas BANGE

directeur du conservatoire
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aLexandros Markeas 
en résidenCe au Conservatoire

À partir d’une proposition du Théâtre de Villefranche et du GRAME (centre 
national de création musicale) et fort d’une première collaboration fructueuse 
en 2008, le Conservatoire a imaginé la résidence du compositeur et pianiste 
Alexandros Markéa tout au long de cette saison musicale.

Il interviendra auprès des élèves et des professeurs pour faire partager son 
approche de l’écriture. Deux œuvres lui ont été commandées, en lien avec  
des classes de chœurs et d’orchestre du conservatoire et une classe de CM1.

Son œuvre sera au cœur du concert du 26 Janvier, au cours duquel certaines 
de ses pièces seront interprétées.

Enfin, il sera aussi au centre du Concert-sandwich du mercredi 27 Janvier,  
où il sera associé à des musiciens-enseignants du conservatoire.  
Le contenu musical s’articulera autour de ses propositions mêlant écriture  
et improvisation.

Compte tenu de ses orientations artistiques (musiques traditionnelles, 
musique électroacoustique, improvisation, musique et image) et de 
sa connaissance du monde de l’enseignement artistique, la présence 
d’Alexandros Markéas tout au long de l’année permet de relier cette 
Semaine de la Création à un véritable travail de fond.  
Dans le cadre de l’édition 2010 de la Biennale « Musiques en scène » (GRAME) 
sera présentée le 11 mars 2010 au Théâtre de Villefranche « SYMPHONIE 
DIAGONALE », création musicale et cinématographique d’Alexandros Markéas 
et Lionel Escama.

http://www.alexandros-markeas.net/
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aller au dehors, c’est déjà changer du quotidien, et mettre 
en place les conditions d’une ré-création. c’est pourquoi 
nous avons sollicité des lieux actifs dans leur soutien à 
l’expérimentation et à l’accueil de jeunes  musiciens. ils ont 
bien sûr accepté sans hésiter. les programmations auront 
été bâties tout au long du premier trimestre, et nous 
ne savions pas encore, à la rédaction de ce programme, 
quelles surprises elles nous réserveraient. alors aiguisez 
votre curiosité et allez découvrir ce qui aura été mijoté.

Lundi 25 Janvier
18h30
Médiathèque de Limas

Work-in-Progress autour d’une 
création d’Alexandros Markéas 
avec Nadine Cuesta et les élèves de 
la classe de CM1 de M. Guivarc’h 
(GS Fernand Gaillot-Limas).  
Découverte des Ondes Martenot 
avec Elisabeth Desseigne.

Mardi 26 Janvier
18h00
Salle Claude Cottinet 
(Conservatoire)

« Le geste compositionnel chez 
Robert Schumann» 
Présentation par Alexandros 
Markéas.

MerCredi 27 Janvier
18h30
À la Médiathèque  
de Villefranche

Concert Fil-Rouge.

vendredi 29 Janvier
18h30
 « Blablathé »,  
salon de thé Culturel

Programme surprise à découvrir.

saMedi 30 Janvier
12h30
Auditorium

Apéro Concert :  
Créations autour du Fil-Rouge.

saMedi 30 Janvier 
18h30
Galerie « le 116Art »,  
Villefranche

Moment musical en résonance 
à l’exposition photographique 
d’Ariane Thézé.
« Autoportraits » : artiste franco-
canadienne, professeur à Montréal 
et Ottawa, Ariane Thézé 
photographie son visage,  
son corps en le transformant  
par l’outil informatique.

Le fiL rouge
En résonance à l'édition 2010 de « La Caravane des dix mots » du Ministère  
de la Culture, nous avons remis la liste des 10 mots aux jeunes musiciens 
pour qu'ils s'en emparent. Le thème est « dans tous les sens » : crescendo / 
remue-méninges / mobile / variante / galère / baladeur / cheval de Troie / 
mentor / escagasser / zapper.  
Leurs inventions sonores et musicales émailleront tous les concerts.
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La Création, C’est enCore Mieux à 
vivre en direCt !
C’est pourquoi iL seMbLait très 
iMportant de présenter une 
série de ConCerts donnant à 
tous La possibiLité d’entendre 
des propositions d’esthétiques 
et d’aMpLeurs variées.
téMoins une fois enCore de La 
riChesse et de La quaLité de 
ses aCteurs, beauCoup sont 
produits par Le Conservatoire, 
ses professeurs et ses éLèves, 
qui prendront Le risque de 
L’urgenCe de La Création. 

Entrée libre à tout les concerts,  
sauf le concert-sandwich du 27 janvier.

les 
concerts
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Mardi 26 Janvier
20h
Création Musique ConteMporaine et handiCap

Auditorium

C’est autour de cette thématique double que la rencontre s’est imposée 
au fil des propositions et des rencontres des différents acteurs.  
C’est donc à un parcours riche et dense que nous vous convions lors de 
cette soirée. 
Vous y rencontrerez...

Mathieu Convert, dont le travail sur le mouvement et la musique s’est 
développé à partir de multiples temps d’improvisation avec un objet 
qu’il s’est choisi : une chaise. Une matière musicale s’est constituée, 
mêlant flûte à bec, épinette, bloc chinois. Le principe d’une musique 
improvisée en rapport avec la danse s’est imposé.
Avec Mathieu Convert, Christian Seux et Dominique Bataillard, membres 
des «Percussions de Treffort». Les Percussions de Treffort: créée il y a 30 
ans, cette formation musicale ouvre à des adultes handicapés les portes 
des salles de concert et du répertoire contemporain. La performance de 
ce soir a été créée dans le cadre de leur 30e.

« Invitation dans les bois » : création par les ateliers d’improvisation  
du Conservatoire et onze résidents du groupe des Rosiers, (AGIVR, 
foyer de Brianne).

Alexandros Markéas : pièces du répertoire pour solistes et petits ensembles, 
par les élèves et les professeurs du Conservatoire, en présence du 
compositeur.

MerCredi 27 Janvier
12h15
de 9 à 13,50 euros

alexandros markÉas 
et ses invitÉs | ConCert 
sandwiCh

Auditorium

En partenariat avec le Théâtre de 
Villefranche

Alexandros Markéas, piano
Odile Fustier, violoncelle 
Isabelle Salelles, violon 
Lilith Guegamian, guitare 
Gaëlle Macé, flûte 
Agnès Moyencourt, voix 
électronique 
Serge Salelles, alto 
Daniel Chambard, tuba 
Laurent Fléchier, clarinettes

http://www.theatredevillefranche.asso.fr/

Jeudi 28 Janvier 
18h30
derrière les bruissons  | 
ConCert pour Jeunes 
oreiLLes - Création Jeune 
pubLiC

Auditorium

Compagnie « l’Arbre Canapas ».
Découverte du jazz et de 
l’improvisation à travers 
clarinettes, saxosoir, potophone 
et autres cuicophones de cantine.

http://www.arbre-canapas.com/

vendredi 29 Janvier 
20h30
muzaktrad | Création

Auditorium

Avec :
les ateliers musiques actuelles 
du Conservatoire, dirigés par 
Alain Rezzé, 
la fanfare « La Rose des Vents » 
du Conservatoire de Sainte Foy-
les-Lyon, dirigée par Frédérique 
Rezzé et Pascale Amiot, 
Aksäk Fanfär, dirigé par Laurent 
Fléchier, 
le groupe «Temizmusic», en 
partenariat avec l’association 
«SILAbar».

Au départ, il y avait la Rose 
des vents qui aurait bien voulu 
donner une bouffée d’air à son 
répertoire, puis il y eut une 
rencontre avec Alain Rezzé qui 
a saupoudré une grosse pincée 
de Ska dans tout cela, et de fil 
en aiguille des rencontres et des 
échanges, voilà que nous sommes 
plus de 30 sur le plateau...

saMedi 30 Janvier 
20h30
crÉons ! improvisons ! | 
Création Jazz & CLassique

Auditorium

David Bressat Trio 
D.Bressat, piano
F.Nisse, contrebasse
C.Clayette, batterie

En première partie, création 
rencontre entre jazz et musique 
classique autour de David 
Bressat, avec les ateliers jazz 
du Conservatoire, et des 
instrumentistes à cordes.

http://www.davidbressat.com/

vendredi 22 Janvier 
20h30
improvinisation 

“Comme chez soi ”,  
Paule et Yves Bonnet

Paule et Yves Bonnet invitent  
les Illusiques dans leur caveau 
« Au comme chez soi »  
en partenariat avec la semaine  
de la création. 
Entrée et participation libres, 
aux frais, mais pour des raisons 
d’organisation, réservation 
obligatoire (à partir du 04 janvier 
2010) sur le site internet du 
« Comme chez soi ».

http://www.bonnet.proxinfo.com 
http://illusiques.canalblog.com/

chants libres semaine de la création conservatoire de villefranche p. 10   p. 11



Ces forMations sont réservées en priorité aux 
enseignants du Conservatoire de viLLefranChe,  
Mais eLLes peuvent s’adresser à tout MusiCien 
professionneL qui souhaiterait CoMpLéter, enriChir, 
ouvrir ses CoMpétenCes, dans La LiMite des pLaCes 
disponibLes.

Jeudi 28 Janvier 
9h à 12h 
Salle Cottinet
thème de formation | 
Les outiLs de Création  
pour un groupe

Alain Goudard, directeur 
artistique de Résonance 
contemporaine, compositeur.

vendredi 29 Janvier 
9h à 12h 
Salle Cottinet
thème de formation | 
invention instruMentaLe 
éCrite

Jean Ribbe, compositeur, 
pianiste, enseignant et musicien 
intervenant au CRR de Lyon.

formations
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deux débats-tabLes 
rondes seront orga-
nisés au Cours de 
Cette seMaine, pour 
se donner Le teMps de 
L’approfondisseMent, 
Mettre Les questions en 
perspeCtive, et enriChir 
La réfLexion.

Ce temps d’échange  
et de réflexion est ouvert 
à tous les acteurs de 
l’enseignement artistique : 
enseignants, étudiants 
en formation, directeur, 
musiciens, parents, élèves...

vendredi 29 Janvier 
14h
Les enJeux de L’édition  
MusiCaLe ConteMporaine

Salle 211

Avec la participation de :
Max Desmurs,  
éditions Robert Martin, 
Gérard Authelain,  
éditions Mômeludies
Jean-Pierre Rubin,  
éditions musicales Rubin,

Et avec la présence des 
compositeurs :  
Patrick Busseuil, 
Lucien Guérinel,  
Alain Goudard pour  
Résonance Contemporaine.

Ce tour de table sera l’occasion 
pour chacun de présenter son 
travail, ses orientations et ses 
choix éditoriaux liés à la création, 
les relations entre le compositeur 
et l’éditeur, de soulever la 
question de l’accès aux partitions 
de création et de leur diffusion  
à l’ère du numérique.
Ouvert à tous

saMedi 30 Janvier 
9h30 à 12h
La Création au Cœur du 
proJet pédagogique 

Auditorium

La création comme point de 
départ, moteur, moyen, finalité 
d’un projet pédagogique, 
d’établissement, d’élève...

Débat animé par :
Valérie Louis,  
professeur de pédagogie 
fondamentale au CNSM Lyon.

Avec :
Éric Sprogis,  
compositeur, ancien directeur  
du CRR de Poitiers, responsable  
de l’enseignement artistique 
en région Poitou-Charentes, 
Jacques Moreau,  
directeur du CEFEDEM  
Rhône-Alpes, 
Alain Desseigne,  
directeur du CFMI de Lyon, 
Éric Combet,  
professeur de philosophie 
esthétique à l’École Supérieure  
de Design Rhône-Alpes (ESDRA)  
la Martinière Diderot, Lyon.

tables 
rondes
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du MerCredi 6 Janvier 
au MerCredi 10 février
Médiathèque Pierre Mendès 
France, Villefranche

Mardi º  10h-18h
Mercredi º  10h-18h
vendredi º  10h-18h
samedi º  10h-12h & 14h-17h

Médiathèque de Limas

Mardi º  16h-19h
Mercredi º  15h-18h
vendredi º  16h30-19h
samedi º  15h-18h

Depuis quelques décennies, 
l’écriture musicale contemporaine 
est chamboulée par de nouveaux 
codes graphiques, et la partition 
s’en ressent fortement. 
Les formats, l’apparence, les 
signes, tout concourt à sortir ces 
supports de leur allure habituelle.
Parallèlement, le chemin du 
manuscrit à l’imprimé est 
toujours aussi fascinant tant on y 
perçoit le travail du créateur.
C’est sous cet angle que cette 
exposition a été pensée et 
proposée, en s’appuyant sur des 
partitions d’éditeurs comme: 
Robert Martin/Editions Musicales 
Rubin/Mômeludies/Alfonce 
productions.
Un espace sera aussi réservé aux 
travaux d’ Alexandros Markéa, 
ainsi qu’à ceux des professeurs et 
même des élèves.
Enfin, Résonance Contemporaine 
et le CRR de Lyon nous feront 
profiter de leur fond exceptionnel.

du 6 Janvier au 21 Janvier 
et du 2 au 10 février
Bibliothèque  
du conservatoire

Mercredi º  10h-12h & 13h30-18h
Jeudi º  16h30-18h30

Dans le même temps,  
la Bibliothèque du conservatoire 
propose aux enseignants, 
étudiants, musiciens, parents, 
élèves... la consultation de 
partitions contemporaines du 
répertoire instrumental et vocal 
composé de son fond propre 
et des fonds mis à disposition 
par les éditions par les éditions 
Robert Martin, les éditions 
Musicales Rubin, les éditions 
Mômeludies, Alfonce productions, 
la bibliothèque de Résonance 
contemporaine et la médiathèque 
du Conservatoire de Lyon.

Possibilités d’autres horaires  
sur rendez-vous le mardi  
et jeudi : 04 74 09 43 13 

ou c.zamora@cavil.fr

pour La seMaine 
de La Création

du 25 au 29 Janvier
Lundi º  16h-18h 
Mardi º  14h-19h
Mercredi º  10h-12h & 14h-18h
Jeudi º  10h-12h & 14h-18h
vendredi º  10h-12h & 14h-18h 
samedi º  10h-13h

expositions
Création pLastique

du mercredi au vendredi  º
 10h-12h30 & 13h30-18h 

samedi et dimanche  º
 14h30-18h00

L’Artothèque-bibliothèque du 
Musée Paul DINI s’associe à cette 
semaine et proposera une  mise 
en parallèle avec la création 
plastique. Elle ouvrira aussi son 
fonds riche en documents  
sur le sujet.

http://www.musee-paul-dini.com/

open space | aux étudiants 
du pôLe arts appLiqués, 
seCtion CoMMuniCation  
visueLLe de L’éCoLe 
supérieure de design 
rhône-aLpes (esdra)  
La Martinière diderot, Lyon

Il nous a paru évident de laisser 
un espace dédié aux étudiants  
qui ont participé à la conception 
de la communication visuelle 
de cette semaine, tant leurs 
propositions ont été riches,  
et le choix difficile. Le plus simple 
était de prolonger l’échange en 
exposant certains de leur travaux 
tout au long de cette semaine,  
et pourquoi pas jusqu’à la fin  
de la saison.

http://www.lamartinierediderot.fr/

la partition de musique contemporaine  |  
obJet d’exposition
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Le conservatoire
Auditorium, Echevins, Salle Cotinet, Ateliers
96 rue de la sous prefecture 
69400 Villefranche 
04 74 09 43 10

conservatoire@cavil.fr

Comme Chez Soi-P. et Y. Bonnet 
Brie
69480 Anse 

http://www.bonnet.proxinfo.com

Blablathé, salon de thé culturel
195, rue de Thizy (A côté du marché couvert) 
69400 Villefranche  
04.74.69.45.53

http://blablathe.fr.nf

Galerie le 116Art
116 route de FRANS

galeriele116art@orange.fr

Médiathèque Pierre Mendès France 
rue des jardiniers

http://www.mediatheque-villefranche.com/

Médiathèque de Limas
Rue Pierre Ponot  
69400 Limas

http://www.limas.fr

lieux de rencontre
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coordination générale
Nicolas Bange

coordination pédagogique 
et artistique
Laurent Fléchier

coordination bibliothèques 
Catherine Zamora

coordination logistique 
Quentin Degeorges

communication
Stéphanie Ouvrard (service 
communication de la Cavil)

régie technique
Philippe Durand
Etienne Paillard

secrétariat-communication 
Isabelle Cortes
Sophie Barras
Christelle Aujard

conception graphique
Charlotte Corneloup, BTS CV 
ESDRA la Martinière Diderot, Lyon 

les professeurs  
du conservatoire
Alix Balardelle
Paule Bonnet
David Bressat
Blandine Busseuil
Patrick Busseuil
Daniel Chambard
Martine Chapon
Richard Chêne
Sebastien Chétail
Anne Marie Coquet
Jean Couturieux
Nadine Cuesta
Elisabeth Desseigne
Catherine Duperray
Jean Pierre Durand
Laurent Fléchier
Odile Fustier
Mathilde Giraud d’Hartoy 
Lilith Guégamian
Jean Lardanchet
Evelyne Libman
Kamel Louar
Ouarda Lux
Gaëlle Macé
Julien Mathias
Christophe Metra
Agnès Moyencourt
Ghislaine Nicolas
Gilles Pariot
Patricia Remshagen
Alain Rezzé
Isabelles Salelles
Serge Salelles
Cendrine Théret
Hubert Vallat
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cette semaine est réalisée 
par la communauté d’agglo-
mération de villefranche en 
partenariat avec

Le Conseil Général du Rhône
Le Théâtre de Villefranche
Le Musée Paul-Dini
La Médiathèque Pierre Mendès-
France de Villefranche
La Médiathèque de Limas
l’École Supérieure de Design Rhône-
Alpes (ESDRA) la Martinière Diderot, 
Lyon
L’autre Cinéma à Villefranche
L’AGIVR
Résonnance Contemporaine et les 
Percussions de Treffort
L’Arbre Canapas
Le David Bressat Trio
Le Blablathé
Le 116 Art
Au Comme Chez Soi 
Le Conservatoire de Lyon
Le Conservatoire de 
Sainte-Foy-lès-Lyon
L’école de musique d’Anse
L’école de musique Francis Popy  
à Belleville-sur-Saône
Les éditions Mômeludies
Les éditions Robert-Martin
Les éditions Rubin
Alfonce Productions
Les Illusiques
La Rose des Vents
L’association SILAbar
Le Groupe Scolaire Fernand-Gayot

artistes,  
invité(e)s,  
partenaires…

Martine Altenburger
Sophie Barboyon
Yves Bonnet
Benoit Cancoin
Céline Carducci
Isabelle Collet
Éric Combet
Damien Chantrenne
Alain Desseigne
Romain Dugelay
Yvan Gauthier
Alain Goudard
Lucien Guérinel
Carole Guilloud
Valérie Louis
Alexandros Markeas
Jacques Moreau
Jean Ribbe
Pierre-Antoine Savoyat
Eric Sprogis…
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Conservatoire de Villefranche
96, rue de la sous préfecture 

04 74 09 43 10 | conservatoire@cavil.fr


