
Les jeunes ont du taLent !
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www.conservatoire-lille.fr

Hermitage Gantois
224 rue de Paris, Lille

CRD de Roubaix
65 rue de Soubise, Roubaix
03 20 70 03 00
www.ville-roubaix.fr

CRD de Tourcoing
6 rue Paul Doumer, Tourcoing
03 20 26 60 74
www.tourcoing.fr

École de musique  
Lille-Centre
1 rue Georges Lefèvre, Lille
03 20 58 06 65

École de musique  
des Bois-Blancs
60 rue Mermoz, Lille
03 20 08 25 00

École de musique Lille-Sud
41 rue Lazare Garreau, Lille
03 20 85 94 73

École de musique 
Saint-Maurice Pellevoisin
117 rue Saint-Gabriel, Lille
03 20 06 16 21

École de musique  
de Wazemmes /  
Salle Philippe Noiret
100 rue de l’abbé Aerts, Lille 
03 20 57 42 25

Nouveau Siècle
Rue Mendès France, Lille
03 28 82 98 00
www.onlille.com

Le Pôle Sup Norpa et le conservatoire 
de Lille tiennent à remercier leurs 
différents partenaires pour leur 
implication, directe ou indirecte,  
dans la mise en place de ce projet. 

C’est grâce à eux, et aux équipes des 
lieux accueillant les événements, que  
le festival est devenu un projet pérenne 
proposant une série de spectacles  
de qualité depuis 2011.

INFORMATIONS  
PRATIQUES
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› Itinérances
Dans les cinq quartiers de Bois Blancs, Lille Centre, Lille Sud, Saint Maurice-
Pellevoisin et Wazemmes, la musique s’enseigne et s’éclate. Pour « L’air 
de rien… les jeunes ont du talent ! », ces établissements d’enseignement 
artistique invitent nos jeunes talents à prendre quartier dans leurs écoles. 
Une décentralisation aux couleurs de la diversité musicale. Musiques 
populaires, romantiques, modernes, actuelles, contemporaines… pas de 
quartier pour le cloisonnement.

doux au toucher
École de musique de Wazemmes
› lundi 1 6    ︶   18h30

Trios pour violon, violoncelle et 
piano — Schubert, Mendelssohn.

Invitation au voyage :  
musiques traditionnelles 
École de musique des Bois-Blancs
› mercredi 1 8    ︶   18h30

Chant, flûte, guitare, harpe — 
Hovhaness, de Falla, Shankar.

Guitare au carré :  
duo de guitares
École de musique  
de Saint-Maurice Pellevoisin
› mercredi 1 8    ︶   18h30
École de musique de Lille-Sud
› vendredi 2 0    ︶   18h30

Ponce, Garoto, Sandoval...

Musiques au présent : 
conjuguons nos plaisirs
École de musique de Lille-Centre
› mardi 2 4    ︶   18h30

Flûte, clarinette, guitare, harpe, 
percussions, piano — Takemitsu, 
Komschlies, Thomas.

Ciao Berio
CRD de Roubaix
› mardi 1 7    ︶   18h
CRD de Tourcoing
› samedi 2 1    ︶   18h

Les classes des conservatoires de Lille, 
Roubaix et Tourcoing s’associent pour 
vous présenter Luciano Berio et ses duos 
pour violons. Ludiques et pédagogiques, 
ces « Duetti » explorent les possibles du 
violon et mêlent les formes d’écritures et 
d’inspirations en autant de malicieuses 
dédicaces à nombre de compositeurs 
et musiciens. Osez croiser l’archet.

Concerts préludes
Nouveau Siècle, Lille
› mardi 2 4  et jeudi 2 6    ︶   19h

À l’invitation de l’orchestre national de lille, 
les étudiants du Pôle Supérieur proposent 
un programme de 30 mn autour des airs 
d’opéra et de la flûte traversière, en écho 
au programme donné par l’o. n. l. le soir 
même, « Casadesus dirige Bizet ».  
Des hôtes de choix pour un embarquement 
immédiat vers l’ivresse des grands airs.

tourbillon vocal
Hermitage Gantois, Lille 
› dimanche 1 5    ︶   17h 

L’ensemble vocal du conservatoire,  
sous la direction d'Éric Deltour, vous invite  
à une promenade musicale qui vous 
conduira des campagnes françaises 
jusqu’en Bohême, en passant, entre autres 
contrées, par l’Allemagne. 
Mendelssohn, Dvorak, Poulenc seront 
vos guides dans cette découverte de 
paysages sonores dédiés au chant 
choral, dans lesquels inspiration 
populaire et écriture savante s’équilibrent 
merveilleusement au service des voix. 

saint Patrick's day 
Hermitage Gantois, Lille 
› mardi 1 7    ︶   19h

La classe de violon irlandais de Vincent 
Leutreau fête la Saint Patrick. Au son 
des cordes, frottez-vous à toute la 
ferveur d’un pub irlandais dans le cadre 
transfiguré de l’Hermitage Gantois. 

… et AILLEURS



› Géométries variables
Non, il ne s’agit pas de triangles, de quadrilatères ou autres polygones. 
Rangez règles, compas et rapporteurs et laissez-vous embarquer vers 
de nouveaux espaces musicaux aux formes polymorphes. Du duo au 
grand ensemble de chambre, c’est certain, nos « Géométries variables » 
bousculeront les lignes pour faire bonnes figures.

Ciao Berio
› samedi 1 4    ︶   16h30
Présentation Maxime Joos

Les classes des conservatoires de Lille, 
Roubaix et Tourcoing s’associent pour 
vous présenter Luciano Berio et ses duos 
pour violons. Ludiques et pédagogiques 
ces « Duetti » explorent les possibles du 
violon et mêlent les formes d’écritures et 
d’inspirations en autant de malicieuses 
dédicaces à nombre de compositeurs 
et musiciens. Osez croiser l’archet.

saison « Coquelicots » : 
quatuors à cordes
› dimanche 1 5    ︶   11h

Dans ce concert croisé, des musiciens de 
l’association Chambre à part se joignent à 
deux ensembles d’élèves du conservatoire 
et d'étudiants du Pôle Sup Norpa. Autour 
des quatuors à cordes de Lucien Durosoir 
et Albert Spalding, ce concert célèbre 
deux violonistes virtuoses ; l’un français 
et l’autre américain qui furent entrainés 
dans le conflit de la grande guerre 14-18. 

Improvisations
› dimanche 2 2    ︶   10h

Surprise surprise…

« auditorium »  
d’après tardieu & aperghis
› mercredi 1 8    ︶   16h, 20h
Adaptation et mise en espace  
Sébastien Lenglet
Chorégraphies  
Catherine Petit-Wood
Travail de l’instrument-voix  
Françoise Semellaz

Au cœur même du conservatoire, dans cet 
écrin consacré aux musiciens, les élèves 
du département théâtre auront à cœur de 
rendre un hommage décalé à ce dont ils 
ne savent, au fond, que peu de choses. 
Pour cette immersion dans le vaste monde 
des musiciens, nous avons fait appel aux 
auteurs de théâtre que la musique fascine 
(ou amuse), à un compositeur-chercheur 
que le théâtre attire et qui fait musique de 
tout. Nous avons aussi interrogé les corps, 
nous avons convoqué les imaginaires et 
notre amour des sons mêlés aux mots 
par l’improvisation. En bref, nous avons 
tenté le tout pour le tout : faire « musique » 
de tout ce qui n’est pas la Musique, 
autant que « savoir-faire » se peut ! 

Robert Lannoy : hommage
› vendredi 2 7    ︶   20h

Pour le centième anniversaire de sa 
naissance, le conservatoire de Lille et le 
Pôle Sup Norpa rendent un hommage 
vibrant et cuivré à Robert Lannoy, originaire 
de Saint-Amand-les-Eaux, compositeur, 
prix de Rome en 1946 et qui fut directeur 
du conservatoire de Lille de 1946 à 1979. 
Au programme ses Fanfares, Études 
Polyphoniques et Choral, pour cuivres et 
percussions, ainsi que des Fanfares d’André 
Jolivet et d’Henri Tomasi, le tout dirigé par 
le chef d’orchestre Benoît Girault. 
Une invitation à se souvenir mais surtout  
un concert pour célébrer toute la richesse,  
la pertinence et l’intemporalité  
d’un grand créateur au service de l’art  
et de l’enseignement artistique.  
Une vie à l’œuvre, l’œuvre d’une vie.

total récital
› jeudi 1 9    ︶   12h, 15h, 17h, 19h
› vendredi 2 0    ︶   12h, 15h, 17h, 19h
› samedi 2 1    ︶   11h, 13h, 15h, 17h, 19h

Sur le chemin de la virtuosité, le récital 
est un marqueur essentiel autant 
qu’un passage obligé. Attester de son 
talent en se mettant en valeur tout en 
conservant une humilité face à la force 
des compositeurs, voilà les principaux 
enjeux du récital, sans fioriture et sans 
filet. Pour ces nombreux rendez-vous, nos 
étudiants vous offrent la totale, à travers 
une sélection d’œuvres où chacun promet 
de briller sans jamais céder au narcissisme. 

Petits ensembles  
en grande forme
› dimanche 2 2    ︶   16h

Des élèves du Cycle d’Enseignement 
Professionnel Initial du conservatoire 
et des étudiants du Pôle Sup Norpa 
partent à l’assaut du trio en ré mineur de 
Mendelssohn, standard et monument de 
la musique de chambre s’il en est. Avec 
appétence, ils vous offriront également 
l’arrangement original d’un concerto pour 
piano de Rachmaninov, sous la direction 
de Lucie Leguay, avec le concours du 
pianiste soliste Christophe Simonet.

ÉDITO
CALEN-

DRIER
Ici ,  ailleurs… nouvelles dimensions
Le temps d’une soirée, en décembre dernier, vous étiez nombreux à apprécier  
« Le Chant de la terre » interprété par les élèves du conservatoire de Lille et les 
étudiants du Pôle Supérieur d’Enseignements Artistiques Nord — Pas de Calais. 
Aujourd’hui c’est à un véritable festival de 33 évènements que nos jeunes artistes 
vous invitent. Autant d’opportunités de lâcher du lest pour prendre de la hauteur. 
Nos smartphones et écrans nous font croire qu’il nous est devenu indispensable  
de saisir l’instant en permanence et de consommer l’information à flux tendu.  
Nos musiciens, chanteurs, comédiens ou danseurs, eux, travaillent et répètent 
d’arrache-pied depuis des semaines, pour vous proposer des spectacles vivants,  
des créations, leur lecture juvénile d’œuvres du XVIIe au XXIe siècle. Interprétant  
et interrogeant les notions de répertoire, « L’air de rien… les jeunes ont du talent ! » 
ne propose rien de moins que la présentation de la genèse du talent en explorant 
les mystères de la création. Avec ce pas de côté, entre l’infini de l’art et l’éphémère 
de moments inoubliables, sortez du rang et tous en scène !

  ︶     ICI...     
  ︶     ... ET AILLEURS

›  v e n d r e di  1 3 
20h   ︶   À la française

›  s a m e di  1 4 
16h30   ︶   Ciao Berio

›  di m a n c h e  1 5 
11h   ︶   saison « Coquelicots » : 
             Quatuors à cordes 
17h   ︶   Tourbillon vocal

›  l u n di  1 6 
18h30   ︶   Doux au toucher

›  m a r di  1 7 
18h   ︶   Ciao Berio 
19h   ︶   Saint Patrick’s Day

›  m e r c r e di  1 8 
16h   ︶   « Auditorium » 
18h30   ︶   Guitare au carré 
18h30   ︶   Invitation au voyage 
20h   ︶    « Auditorium » 

›  j e u di  1 9  
12h   ︶   Total récital 
15h   ︶   Total récital 
17h   ︶   Total récital 
19h   ︶   Total récital

›  v e n d r e di  2 0  
12h   ︶   Total récital 
15h   ︶   Total récital 
17h   ︶   Total récital 
18h30   ︶   Guitare au carré 
19h   ︶   Total récital

›  s a m e di  2 1  
11h   ︶   Total récital 
13h   ︶   Total récital 
15h   ︶   Total récital 
17h   ︶   Total récital 
18h   ︶   Ciao Berio 
19h   ︶   Total récital

›  di m a n c h e  2 2  
10h   ︶   Improvisations 
16h   ︶   Petits ensembles  
             en grande forme

›  m a r di  2 4  
18h30   ︶   Musiques au présent 
19h   ︶   Concert prélude

›  m e r c r e di  2 5  
20h   ︶   Baroque Session

›  j e u di  2 6 
19h   ︶   Concert prélude

›  v e n d r e di  2 7  
20h   ︶   Robert Lannoy : Hommage

ICI …
Baroque session
Orchestre de Formation Professionnelle 
› mercredi 2 5    ︶   20h

Symphonique, Afro-Cubain… sous 
l’impulsion de la violoniste Sandrine 
Naudy et du violoncelliste Dominique 
Dujardin, c’est aujourd’hui en session 
baroque que l’Orchestre de Formation 
Professionnelle revient vous surprendre.

Ce soir, musiques baroque et classique 
interrogent le paradigme de l’interprétation 
« historique/moderne ». En première partie, 
les instruments anciens consacreront 
Jean-Sébastien Bach (cantate 82 « Ich 
habe genug ») et Wilhem Friedmann Bach 
(« Adagio et Fugue F65 en ré mineur »). 
En seconde partie, place aux sonorités 
des instruments modernes pour la 49e 
symphonie « La Passion » de Joseph Haydn.
Pour ce retour vers le futur, nos 
« chronovoyageurs » seront dirigés par 
Philippe Couvert, violon solo de l’ensemble 
« La Grande Écurie et la Chambre du Roy ».

À La Française
› vendredi 1 3    ︶   20h

Pour ce concert d’ouverture consacré à la 
musique française, pas de cocorico ni de 
marseillaise. Debussy, Ibert, Milhaud, trois 
figures délicates de la création musicale, 
subtils artificiers de la transition du XIXe 
au XXe siècle dans une émulation créative 
qui fit de Paris l’épicentre de nombreuses 
révolutions artistiques. Sans nostalgie 
ni révérence, nos jeunes musiciens 
s’emparent de trois œuvres orchestrales. 
L’impressionniste « Prélude à l’après-midi 
d’un faune » de Claude Debussy, offert ici 
dans une version réalisée par Victorien 
Vanoosten pour quintette à cordes, quintette 
à vent et harpe, le virtuose « Divertissement » 
de Jacques Ibert, puis la musique de ballet 
« La création du monde » de Darius Milhaud. 
Ce concert inaugural Made in France portera 
la griffe du chef d'orchestre Philippe Ferro.
Vers 21h : diffusion du film documentaire 
« Quand les mains murmurent » de 
Thierry Augé. Au CNSMD de Paris, dix 
étudiants et Philippe Ferro, leur professeur 
charismatique, nous aident à comprendre 
le rôle du chef d'orchestre, fonction bien 
mystérieuse pour le grand public.


