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À 19 ans, Thomas Leleu est nommé tuba
solo titulaire de l’orchestre philharmonique
de l’Opéra de Marseille, ce qui fait de lui le
plus jeune tubiste français.
Les concours internationaux vont être
des tremplins pour se faire connaître…
Et faire connaître le tuba avant tout. […]
En Allemagne, il est lauréat du plus grand
concours international de tuba au monde.
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AVEC l'harmonie du Pays Châtelleraudais
complexe culturel de l'angelarde
Réservation au Conservatoire

master CLASS tuba
ven. 14 décembre

14h et 17h salle J-C Pennetier
TUBA avec Thomas leleu

sam. 15 décembre

9h et 12h salle J-C Pennetier
14h et 17h salle de l'Angelarde

TUBA avec Thomas leleu

Conservatoire Clément Janequin
En partenariat avec
l’Harmonie du Pays Châtelleraudais
et l’Association des Parents d’Elèves
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1 rue Jean Monnet / 05 49 23 63 96

Naintré - École de Musique
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mer. 28 novembre
20h45 concert / nouveau Théâtre

sam. 8 décembre
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19h salle J-C penn

"le grenier descend au premier"
Concer t de la classe de
musiques actuelles amplifiées
en collaboration avec l’Espace
Rasseteau.
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master CLASS
avec les Fills Monkey
salle J-C PEnnetier
10h30 et 11h30 pour les élèves en CEPI
(Cycle d'Enseignement Professionnel Initial)
14h et 16h

sam. 8 décembre

18h30 salle J-C penn

musique du monde
"Le duo Micmax"

audition "ensemble de jazz"

Robert THUILIER (flûte traversière) et Max
DAZAS (marimba). Né d’un désir commun
de "sincérité musicale", le duo MICMAX
se caractérise par ses paradoxes. Deux
instruments rarement juxtaposés qui se
marient (m’ba) bien. Deux parcours musicaux
différents qui convergent harmonieusement. Ils
vous font découvrir un voyage musical autour
du monde et dans le temps.

etier

master CLASS

conférence "La musique latine"

sam. 8 décembre

de Michel PLISSON, professeur associé en
ethnomusicologie au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP).

salle J-C PEnnetier
14h et 16h

sam. 1er décembre
etier

19h salle J-C penn

"la percussion fait son cinéma"
Les musiques de film avec les classes de
percussion du Conservatoire de Châtellerault et
de l’école de musique de Descartes ainsi que la
participation des classes de formation musicale
du Conservatoire.

mar. 4 décembre
nnetier

12h30 salle J-C pe

"concert sandwich"
Les professeurs du Conservatoire se mettent
en scène avec Carole Rouillard (alto) et Olivier
Grodecœur (piano). Au programme :
• BEFFA "Manhattan", "Tempo di tango"
• de FALLA "Chansons populaires espagnoles"
• GERSHWIN "3 préludes"
• ROTA "Intermezzo"
• PIAZZOLLA "Grand Tango"
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20h église de naint

19h salle J-C penn

pour les autres élèves du conservatoire

mer. 12 décembre

Guitare avec Roberto AUSSEL

roberto

17 et 18
h

h

CONCERT de la Master Class
encadré par Roberto AUSSEL

aussel

thomas

leleu
sam. 15 décembre
20h45 concert

exceptionnel
avec l'Harmonie du Pays Châtelleraudais
master class tuba
les 14 et 15 décembre
Information complète au dos

ven. 7 décembre Nouveau Théâtre
20h30 concert gratuit

Musicien hors norme et interprète d’exception. Né en
1954 à La Plata en Argentine, il commence l’étude de
la guitare à l’âge de 7 ans. Suite à sa rencontre avec le
maître Jorge Martinez ZARATE, son principal professeur,
il se voit décerner les premiers prix de quelques-uns
des concours les plus prestigieux au monde  : concours
international de guitare de Radio France, de Porto Alegre
(Brésil) et Alirio Diaz de Caracas (Vénézuéla). Depuis, sa
notoriété de concertiste international n’a cessé de croître
et susciter l’intérêt des milieux musicaux, bien au-delà du
public habituel de la guitare. Il enseigne actuellement à la
Musikhochschule de Cologne en Allemagne et mène de
front cet enseignement de haut niveau avec une carrière
très active qui le conduit aux quatre coins de la planète
chaque année. Son dernier enregistrement est paru en
mai 2008. C’est un hommage rendu à l’illustre guitariste
et poète argentin Atahualpa YUPANQUL.

mer. 19 décembre
e

19h nouveau théâtr

danse

Ateliers du Département Danse du Conservatoire
des cycles I, II et III

ven. 21 décembre
éâtre

20h30 nouveau th

Partenariat avec le CESMD Poitou-Charentes,
1ère partie assurée par Luis CORRAL,
professeur de guitare au Conservatoire

concert de noël
école de musique
de naintré
"quatuor volubilis"

