
Durant les mois 
de janvier et février, 

le conservatoire vibre au son 
des musiques traditionnelles 

et du monde. 



Un Gamelan (instrument collectif de Bali et Java) est présenté au 
cours de cette période au conservatoire. C’est une occasion inédite 
pour les élèves du conservatoire et les nombreux élèves des écoles 
de l’agglo de découvrir cet instrument rare et étonnant.
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Avec les professeurs du conservatoire et les musiciens invités, 
les élèves de 1er cycle abordent la musique des Balkans, du 
Brésil, d’Arménie, d’Inde, de la New Orleans, le Tango, la musique 
irlandaise et celtique, slave, des Andes, et bien d’autres.



A  noter, plusieurs concerts gratuits,
ouverts à tous, dès le plus jeune âge

Janvier
Vendredi 20 à 12h15 
Concert sandwich
Poésie et musique 
arméniennes 
Auditorium (sous réservation au 
théatre)

Vendredi 20 à 20h 
Rencontre avec l’espace 
musical de Pierre Bénite
A lo Cubano - musique 
populaire cubaine et un Combo 
jazz de Villefranche 
Auditorium

Mercredi 25 à 20h
Rencontre avec l’espace 
musical de Pierre Bénite
Holly Stone - combo jazz 
latin et caraïbéen / atelier 
intergénérationnel de 
musiques slaves / atelier jazz 
Jassans 
Auditorium

Jeudi 26 à 19h
Bœuf des Balkans 1er cycle 
Auditorium

Du 26 janvier au 8 février
Exposition sur le tango
Médiathèque de Jassans

Vendredi 27 à 20h
Rencontre avec l’espace musical 
Pierre Bénite
Kay-la - musique cubaine et un 
Combo jazz de Villefranche 
  Auditorium 

Février
Mardi 7 à 18h
Concert de Tango   
Médiathèque de Jassans

Mercredi 8 à 18h30
Concert de Musique des Andes 
L’Atelier

Mardi 14 à 18h30 
Musiques du monde avec les 
écoles de l’agglo 
Médiathèque de Villefranche

Mercredi 15 à 18h30
Heure musicale,
Musiques traditionnelles et du 
monde  
Salle d'orchestre à Jassans
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Plus tard dans l’année...
Du 7 au 31 mars
Exposition musique irlandaise
Médiathèque de Limas

Vendredi 24 mars à 19h
Soirée-concert musique irlandaise
Médiathèque de Limas

Mercredi 29 mars à 18h30
Chants du monde et orchestre
Auditorium

Jeudi 13 avril à 15h
Musique de la Nouvelle Orléans/ 
Carnaval des écoles
Rue Nationale

Mercredi 7 juin à 18h30
Chants du monde et orchestre
Auditorium

     A Villefranche : 96, rue de la sous-préfecture                   
04 74 09 43 10 - conservatoire@agglo-villefranche.fr

A Limas : 11 rue Pierre Ponot

A Jassans : 101 impasse Jules-Ferry 


