
Dans le monde méditerranéen, le roseau sert à tout, et plus que tout à la musique. 
Appeaux, crécelles et percussions diverses, flûtes, clarinettes, saxophones, hautbois, basson, cornemuse, cette exposition
nous invite à découvrir des instruments de musique et objets sonores caractéristiques, inventés à partir du roseau et qui
doivent leur charme, leur son et leur personnalité à la qualité des différents types de roseau qui existent dans le monde et
particulièrement dans le monde méditerranéen

EXPOSITION
à la médiathèque du 28 novembre au 12 décembre aux horaires d'ouverture ainsi que le 28 novembre de 14h à 18h
Au travers de panneaux explicatifs richements illustrés, de vidéos et de nombreux vrais instruments cette exposition est
une invite à découvrir de part le monde les instruments et les hommes qui leur donnent vie.

Visites guidées de l'exposition  (à partir de 9 ans)
Mardi 1er décembre à 18h à 19h
Jeudi 10 décembre à 18h à 19h
gratuit, inscription à la médiathèque ou par téléphone 2 semaines avant la manifestation
Ces visites seront animées par Guy Bertrand, ethnomusicologue et concepteur de l'exposition, chargé de mission au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon

SAMEDI 28 NOVEMBRE : JOURNÉE FESTIVE D'INAUGURATION à la médiathèque

• 10h : Ateliers de fabrication d'instruments en roseau (cf ci-dessous)

• 11h : concert EKKO  L'ARTISANAT FURIEUX, ensemble de 15 saxophones du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Lyon, vous proposera un cocktail tonique et éclectique mêlant les répertoires classique, latino-américain, jazz... 

• 1  1h45 : Vernissage de l'exposition    en présence des élus et des artistes invités de cette quinzaine
• 14h     à 18h : salon de musique 

- Le magasin JS musique proposera une sélection d'instruments, partitions, accessoires, réglages…
- Visite libre de l'exposition
- Espace convivial avec quelques raffraichissements

• 13h30 :  atelier de fabrication d'anches de hautboi  s par Camilo Vallejos 
réservé aux hautboïstes, inscriptions au conservatoire

• 14h   : Rencontre avec le clarinettiste Evan Cristopher (cf concert du 1er décembre)
réservé aux clarinettistes, inscriptions au conservatoire

• 15h30 : Concert «     ROSEAUX TRADITIONNELS     »
Concert de musiques du monde par les élèves et professeurs du conservatoire avec la participation de Camilo
Vallejos.
En écho à l'exposition, un concert voyageur pour découvrir le tarogato hongrois, la clarinette turque, le duduk
arménien, la cornemuse du centre de la france, les sikus andins…



ATELIERS DE FABRICATION D'INSTRUMENTS EN ROSEAU (à partir de 9 ans) à la médiathèque
gratuit, inscription en ligne sur le site de la médiathèque 2 semaines avant l'atelier

• Samedi 28 novembre à 10h à 12h
• Mercredi 2 décembre à 15h à 17h

Rhombe oiseau, mirliton, claquoir, flûte, chaque enfant repartira avec son instrument, fabriqué par lui même. 
Ces ateliers seront animés par Jean-Pierre Lafitte « souffleur de roseau et fabricant de musique », aimant à transmettre
l'art du souffle et de la fabrication d'instruments de musique en roseau essentiellement des pays d'Oc mais d'également
d'autres continents comme l'Afrique ou l'Amérique Latine. 

CONCERTS
Sauf mention contraire, tous les concerts sont gratuits et sans réservation

• Samedi 28 novembre à 11h à la médiathèque : Concert EKKO par l'ensemble de saxophones L'ARTISANAT FURIEUX
(cf ci-dessus)

• Samedi 28 novembre à 15h30 à la médiathèque : «     ROSEAUX TRADITIONNELS     » (cf di-dessus)

• Mardi 1  er   décembre à 20h30  à l'espace Jean Poperen dans le cadre de la saison culturelle
MUSIQUE CUBAINE ET DE LOUISIANE / LIFE CELEBRATION MUSIC ORCHESTRA 
Evan Christopher, brillant clarinettiste originaire de la Nouvelle-Orléans et spécialiste des musiques de Louisiane, et
Yohan Giaume, trompettiste inspiré et compositeur, ont pensé cette création musicale avec le compositeur et chef
d’orchestre Ernesto Burgos Osorio de Santiago de Cuba. En première partie, l’ensemble de clarinettes et
percussions cubaines Candela Negra dirigé par Didier Reymond apporte une palette sonore originale inspirée des
arrangements de Compay Segundo. 

Avec l'ensemble de cordes du Conservatoire de Lyon, Direction Jean Lenert – arrangements Yohan Giaume
16€ plein tarif / 13€ tarif réduit sur justificatif / 9€ tarif réduit – de 16 ans (billetterie fnac.com, francebillet.com, ticketmaster.fr)
Tarif préférentiel conservatoire : gratuit pour les élèves du conservatoire de moins de 16ans / 9€ pour les élèves du
conservatoire de 16 ans et plus / 13€ pour les adultes accompagnants
Renseignements et réservation en Mairie 04 72 45 16 61 / 04 72 45 18 51

• Jeudi 3 décembre à 20h à la salle des fêtes : «     ROSEAUX CLASSIQUES     »  

Depuis l'époque baroque, hautbois, bassons, clarinettes et plus récemment des saxophones ont inspiré les
compositeurs par leurs qualités expressives. Ce concert de musique de chambre donné par les élèves du
conservatoire offrira un florilège des plus belles pages mettant en valeur la riche palette sonore de ces
instruments

• Vendredi 11 décembre à 20h30 à l'Espace Jean Poperen : «     ROSEAUX JAZZ     »

Dans l'imaginaire de chacun le saxophone évoque immédiatement le jazz et c'est aussi l'instrument phare des
classes de jazz du conservatoire. Ateliers standards, combos jazz, jazz-band et le déjà célèbre big-band junior « les
little swingers » vous offriront un large apperçu des différentes esthétiques et formations jazz. Et comme souvent
lorsque des jazzmen se retrouvent la soirée se prolongera d'une session d'improvisation ou « jam » comme disent
les initiés, l'occasion pour chacun de « faire le bœuf » !  Avis aux amateurs !

• Samedi 12 décembre à 20h30 à l'Espace Jean Poperen : «     ROSEAUX FESTIFS     » 
Pour la clôture de cette quinzaine musicale, feu d'artifice musical autour du groupe de hautbois électro « les
Binioufous » et d'une grande bande d'instruments à anche rassemblée pour l'occasion dans un répertoire pop,
rock, folk trad. 
L'ensembe harmonique sera aussi de la fête où nous vous attendons nombreux !
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