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DE MUSIQUES

À partir de 18h30
du 25 au 26 janvier 2019 
jusqu’à 18h30 

Entrée libre
Buvette

Restauration sur réservation au 05 58 77 10 00

Le petit déj’ 
de l’A.P.E

8h - 9h
Hall

Réveil Corporel
9h -9h30
Salle 2

Réveil en douceur 
des corps 

et des sens

La couleur du son en rythme
15h45 -16h

Hall
Les classes de Violoncelle et de Percussions 
Digitales relèvent le défis de vous surprendre 

en musique. 

La classe de Trompette voyage 
dans tous les sens

16h45 - 17h30
Audit

Les cycles 1 de la classe vous 
emmènent en voyage à travers le 

monde… prenez vos billets, 
vos bagages et suivez le guide.

«Un air de famille»
13h45 - 14h30

Audit
Les classes de FM réunies 

autour d’un même thème : LA FAMILLE.
Une basse, une batterie et un piano pour 

supporter leurs voix. A l’heure de la digestion 
ou du goûter,  à écouter sans modération 

et sans risque de s’en dégouter !
Musique de chambre

Guitare classique

Le sens du groove
14h30 - 14h45

Hall
Musiques Actuelles

Orchestre symphonique
9h30 - 11h 

Audit
A l’origine de cet atelier, une interroga-
tion : l’orchestre, comment ça marche?
Quels sont les rouages de cette étrange 

communauté humaine et musicale? 
Comment s’organise cette alchimie?

Sans oublier, le rapport au chef, 
mélange complexe de musique et de 

psychologie, de pouvoir et de confiance.
Voyage au coeur d’un instrument 
unique fait de cordes, de bois, de 

cuivres et de percussions

La Spatialisation 
du sens

10h30 - 11h30 
Salle 2

Quand le corps devient 
intrument de danse et de 
musique. Du toucher à 
l’ouïe, voilà comment la 

danse fait sens.

A l’heure du goûter
16h30-17h30 Hall

Des flûtes chez Astérix et  Cléopâtre. 
La musique vue d’en haut! Venez vous essayer 

aux échasses avec le groupe folklorique de 
Tyrosse tout en écoutant musiques et chants 

traditionnels.

Musique et Danse en appétit
11h30 - 13h45

Hall
Un accord mets, musique et 

danse plus que parfait ! 
Sur réservation

Orchestres et 
Ensenble Flûtes

14h45 - 15h30 
Audit

Sur des musiques 
rythmées, les orchestres  
articulent des espaces 
cinématographiques et 

chorégraphiques avec les 
danseuses qui occupent 

l’espace dans tous les sens. 
Les Kaléidoscopes nous 

feront tourner la tête. Émo-
tion au RDV avec une petite 

surprise.

«Un air de famille»
16h - 16h45 

Audit
Répétition du projet 

proposé à 13h45
Guitare classique

TUTTI Hautbois/Guitare
15h30 - 15h45 

Audit
Dégustation musicale 
et cinématographique

Grand FINAL ...
18h - 18h30

Hall
Grand final 

dansé, 
chanté, joué ...



VENDREDI 25 JANVIER

La Buvette de l’A.P.E.

Écoute et spatialisation 
autour du Jazz

20h - 20h30 Salle 12
Et si, le temps d’un instant nous 

changions les règles du jeu? 
Mais où sont les musiciens? 

Mais où est le public?
Venez vous laisser surprendre.

Piano Gourmand
20h - 22h30

Salle 18
Association d’une dégustation à l’aveugle 

sur des musiques sucrées ...

Trompette
20h - 22h30

Salle 13
Trompette au féminin

La Couleur du Son en Rythmes
20h - 22h30

Audit
Retranscrire l’émotion, partir à la 

découverte de nos émotions...
Les classes de Violoncelle et de 
Percussions Digitales relèvent le 

défi de vous surprendre en musique 
et en peinture.

ICI. 2 des 5 sens en éveils
20h - 22h30

Salle 14
Saxophone / Clarinette

Réveillez 2 de vos 5 sens, comme disait Camille !
Ils vous interpréterons une «marche héroïque» 

pour le plaisir de vos papilles.

Quizz Musical
22h30 - 23h30

Audit
Venez tester vos connaissances musicales... 

Nombreux lots à la clé !

Immersion en Gasconha
20h -22h30

Salle 2
Encerclés par des 

chanteurs et musiciens 
venus tout droit de 

Gascogne, venez ouvrir vos 
oreilles en perdant la vue le 
temps de quelques minutes.

Danse
20h - 22h30

Salle 9
Chaque chose à sa place, chaque place à sa 
chose. Sur un air de Schubert, des matières 

prennent place, se déplacent et s’intègrent dans 
cet espace. La chorégraphie est une création 
collective des danseuses de cycle 2 (1ère et 

2ème année) sur les thèmes imposés : 
le toucher et l’espace.

NUIT
3h - 7h
Audit

Une nuit 
coccon à 

travers les 
Galaxies? 

Accordéons nos sens
20h - 22h30

Salle 26
Musiques de films, chansons 
françaises et des surprises.

Flûte / Piano / Guitare
20h - 22h30

Salle 21
Dégustation musicale et 

cinématographique autour du 
«Grand Restaurant» et 
de «L’aile ou la cuisse».

DJ SET
23h30 - 3h

Audit
DJ Rob1 vous a préparé un 

de ses meilleurs sets...

Atelier de Création
20h - 22h30

Salle 16
Entendre... bruits ou musique

Voir... musique et peinture


