Le 10 mai 2022

Communiqué de presse
Territoire en Concert !
Le printemps signe le retour du festival Territoire en concert. Pour cette nouvelle édition, les
élèves et professeurs du Conservatoire de Musique et de Danse de Tulle vous donnent
rendez-vous pour 7 représentations gratuites aussi éclectiques que vibrantes…

Le programme
SAM. 14 MAI
PANDRIGNES - SALLE POLYVALENTE – 20H30
BIG BAND & MEDIUM BAND
"Soirée Jazz Club" avec le Big Band et le Médium Band du Conservatoire de Tulle. Le Médium
Band, composé d'une dizaine de musiciens ouvrira la soirée avec des compositions de Miles
Davis, Wayne Shorter, Wes Montgomery et Jaco Pastorius. Suivra en deuxième partie la grande
formation de jazz en Big Band, composée de 24 musiciens qui interprètera des arrangements
de Duke Ellington, Count Basie, Michel Camilo, Snarky Pupy, Arthuro Sandoval... et qui vous
fera découvrir l'orchestre dans des styles swing, funk et latino. Bon voyage à travers l'univers
des Big Band !
SAM. 4 JUIN
CHAMPAGNAC-LA-PRUNE – SALLE POLYVALENTE – 20H
PIANO PIANOS
Pas à pas, petits et grands s'approchent des touches du piano, tantôt les effleurent, tantôt les
agrippent, un crescendo les menant d'un piano à un forte, mais chut... Ne nous y trompons
pas ! Comme le dit l'adage : " Qui va piano va sano ! "
MER. 8 JUIN
TULLE - MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE ERIC ROHMER - 17H
GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES
Au programme des compos, quelques reprises, et surtout des compos ! Ce mini-concert
préfigurant le grand concert de fin d'année qui aura lieu à la salle Des Lendemains Qui
Chantent les 10 et 11 Juin...

SAM. 11 JUIN
CORNIL - EGLISE - 17H
CORDES & FLÛTES EN FÊTE
Marion Bretteville, Marie-Claude Laurin, Rémi Laurin, Annie Olyjnick, Michel Popoff

Cette année, les élèves des classes de cordes et flûtes traversières du Conservatoire de Tulle
sont heureux de renouer avec « Territoire en concert ». A cette occasion, vous pourrez entendre
et découvrir un répertoire varié mettant en scène les classes de violon, alto, et flûte traversière
sous différentes formes, soit duos, trios, quatuors et plus encore. Vous constaterez alors que la
musique est un échange intergénérationnel et toujours un moment agréable de partage et
de rencontres !
SAM. 25 JUIN
ORLIAC-DE-BAR - ÉGLISE - PARTIE 1 À 18H | PARTIE 2 À 20H30
GUITARES, PETITS & GRANDS ENSEMBLES
Concert de classe de fin d'année. Les élèves de la classe de guitare classique du conservatoire
vous invitent à découvrir le fruit de leur travail. Au programme, des œuvres en solo, duo, trio,
avec la participation des ensembles de guitares.
DIM. 26 JUIN
PIERREFITTE - ÉGLISE - 16H
CONTREBASSENSEMBLES
Retrouvez les élèves des classes de contrebasse des conservatoires de Tulle et Brive en solo,
duo, trio et bien plus…
MAR. 28 JUIN
FAVARS - SALLE POLYVALENTE - 18H30
PERCUSSIONS & CUIVRES
La classe de percussion et ses invités ont le plaisir de vous proposer un concert éclectique
alternant musique de film, grands classiques, compositions originales, pièces vocales et
rythmes parlés. Vous découvrirez de nouveaux instruments aux sonorités particulières ; une
immersion totale dans l'univers des percussions, un beau moment de musique en perspective.
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