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EDITO

Céline BäHr
Adjointe à la culture

Chers tous,

Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour l’année 2023. 
Qu’elle soit riche en projets, en partage et en convivialité. 

De février à juin, c’est une saison musicale riche que nous propose 
le conservatoire dans l’Auxerrois. Chaque mercredi hors vacances 
scolaires, vous pourrez retrouver les scènes ouvertes du conservatoire. 
Les manifestations « 100% chorale » et « Y’a de la voix » permettront à 
nos jeunes talents de se familiariser avec la scène. La talentueuse équipe 
professorale se produira notamment en concert à l’Abbaye Saint-
Germain.  L’année scolaire se terminera en fanfare par une semaine 
décloisonnée et par un bal public.

Comme vous avez pu le constater, les travaux du conservatoire 
avancent bien avec la démolition de l’aile droite. Elle laissera place à un 
auditorium en structure bois de 150 places avec une scène de 90 mètres 
carré. Encore un peu de patience, des locaux à la hauteur de l’ambition 
culturelle du conservatoire devraient être prêts pour la rentrée 2024.

Bon début d’année à chacun en danse, en arts plastiques et  
en musique  ! 



Les mercredis de 18h30 à 19h30
Venez écouter les élèves du Conservatoire débutants ou non débutants.

SCènes ouvertes

• 1er et 8 mars 

• 15 mars : 
        Spécial Saint Patrick

• 22 et 29 mars : 
        Spécial Préparation Concerts 
        examens

• 3, 24, 31 mai 

• 14 et 21 juin 

Attention ! 
Pas de scènes ouvertes 

les 22 février, 5 et 26 avril, 
10 mai, 7 et 28 juin 2023  

et durant les vacances  
scolaires



FéVRIER 2023

Semaine décloisonnée 
« Curiosités, découvertes  
et explorations »
du 20 au 25 février - Conservatoire

Ateliers autour de l’improvisation, de la 
voix dans tous ses états, de l’écriture et de 
la conscience corporelle pour se connaître, 
apprendre et partager autrement !

un midi au théâtre 
mardi 28 février 

12h30 - Foyer du Théâtre d’Auxerre

En partenariat avec le Théâtre d’Auxerre 
Piano 4 mains 
12h30 : En compagnie des professeurs du 
Conservatoire .

Etté Kim et Charles Lavaud jouent en duo piano 
à 4 mains depuis….

Ils nous proposent aujourd’hui des œuvres de 
Maurice Ravel (Ma mère L’oye) et de Georges 
Bizet.



Printemps 2023

Jeudi 30 Mars 
17h30 - Conservatoire
POLYPHONIQUES  
(harpe, accordéon, percussions et guitare)

Lundi 3 Avril 
17h30 - Conservatoire
CHANT

Mardi 4 Avril 
17h30 - Conservatoire
BOIS (clarinette-flûte)

Mercredi 5 avril 
17h30 - Conservatoire
PIANO

Jeudi 6 Avril 
17h30 - Conservatoire
BOIS (saxophone-hautbois-basson) 

Vendredi 7 Avril 
17h30 - Conservatoire
CUIVRES (tuba cor trombone trompette)

Mardi 16 Mai 
17h30 - Conservatoire
CORDES

(violon, violoncelle, alto, contrebasse)

Mercredi 7 Juin - Le Silex
14h30 : Jazz 

17h30 : Musiques actuelles

Samedi 17 Juin 
14h30 - Foyer du Théâtre
UV musique de chambre

Certificat d’Etudes Musicales chant

UV instrumentale DEM clarinette

Samedi 24 Juin 
14h  - Studios de danse
Danses classique et contemporaine

Examens Publics Du 30 Mars au 24 Juin 
Calendrier des concerts examens publics 

pour les élèves en fin de cycle.



MARS 2023

JAM Musique Actuelles
mercredi 8 MARS

16h30 - Le Silex

Venez écouter les élèves du Conservatoire 
débutants ou non débutants.

On The Rock And  
Jazz Again
mercredi 15 MARS

20h30  - Le Silex

Ateliers Musiques actuelles,  jazz et 
chansons.

Swing band Concert jazz
Vendredi 24 Mars

20h30 - Le Silex

Avec la participation des élèves et profes-
seurs de jazz du conservatoire.

Mano CANTO Chantsignes
Mercredi 22  MARS

20h30 - Le Silex

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Avec matériel adapté. (blaisophones et 
gilets vibrants).

En partenariat avec l’IES d’Auxerre 
(Institut d’Éducation Sensorielle) et la 
Compagnie des Petites mains.

Avec les ateliers chansons et chants du 
monde du conservatoire .

Le CHANTSIGNE est une forme 
d’expression artistique qui consiste à 
exprimer les paroles d’une chanson, 
signées de façon poétique en utilisant les 
mains et l’expression corporelle.



Avril 2023

orchestre harmonie  
et junior vents
Samedi 1er avril

19h - Espace culturel d’Apppoigny.

Partenariat avec le comité des fêtes 
d’Appoigny.

Restitution du projet de 
l’école des Clairions
Vendredi 7 Avril

19h - Théâtre d’Auxerre.

terra nostra
vendredi 28 avril 

20h  - Abbaye Saint-Germain

Avec le quartet de Luis PEREZ, professeur 
d’accordéon dans le cadre de la saison 
artistique de l’Abbaye Saint-Germain.

Avec Lucile Bailly, voix, avec Willemine 
Lecointre, flûte traversiére, avec Laure 
Caumeil, percussions



Travaux du Conservatoire 
La démolition du conservatoire a commencé cet été, les cours  
de musique sont actuellement dans les locaux de l’INSPÉ au  
24 rue des Moreaux à Auxerre.

Légende : Le plan du futur conservatoire et auditorium réalisé part Ubik 
Architectures





« y’a de la voix »
Vendredi 5 mai
21h - Le Silex   

et dimanche 7 mai 
17h - L’ESCALE, Migennes

Concert de Benoît Dorémus, artiste 
auteur compositeur, avec en première 
partie les jeunes du projet Y’a de la voix 
dans le cadre du festival «Parole et 
Parole(s)»

Dans les cordes
Mercredi 10 Mai
20h - Le Skénét’eau, Monéteau   

Avec l’orchestre symphonique des jeunes, 
l’ensemble orchestral adultes, la pépinière 
corde et les ensembles de guitares issus 
des établissements d’enseignement 
artistique de l’Yonne.

Projets de création  
des élèves CHAM
Mercredi 17 Mai
18h30 - Conservatoire   

Restitution des projets de création des 
élèves de 4éme et 3éme CHAM

on the rock and jazz 
again
Mercredi 24 Mai
20h30 - Le Silex

Avec la participation des ateliers chansons, 
jazz, musiques actuelles du conservatoire 
et de l’école de musique de Coulanges-la-
Vineuse.

MAI 2023



JUIN 2023

« 100% Chorale à l’école »  
1er et 2 Juin
19h - Théâtre d’Auxerre

Autour de l’œuvre 

«LE GRAND MANÈGE DES 
PETITS RIENS» 

de Hervé SUHUBIETTE 

Co-direction artistique : Louis GALL et 
Stéphanie BALLET 

chanteurs solistes : LES METABOLLES 

4 classes de cycles 2 (CE1/CE2) des écoles 
Théodore de Bèze et Saint-Siméon

Ensemble instrumental composé d’élèves 
CHAM, dirigé par Camille JANIN et Rachel 

DAVERGNE, 

en Partenariat avec la Cité de la Voix  
de Vézelay

Spectacle Danse  
« Ether... de jazz »
Samedi 27 Mai
20h - Théâtre d’Auxerre   

Par les élèves de danse classique, 
contemporaine et jazz du conservatoire.

Spectacle de danse au théatre d’Auxerre.

Avec la participation du swing band du 
conservatoire.



JUIN 2023

« BLACK MUSIC »
Vendredi 2 JUIN
20h30 - Le Silex   

Concert par les élèves du département 
Musique Amplifiées et Improvisées

Concert « voix mélées »
Samedi 3 Juin
20h  -  Collégiale d’Appoigny

En partenariat avec le comité des fêtes  
d’Appoigny, avec la participation du chœur 
adultes, l’atelier lyrique, l’atelier Chants du 
monde du conservatoire et de l’ensemble 
vocal « Des voix des elles » de Saint-Michel-
sur-Orge (91)

« Paréidolie»
3 au 26 Juin 
Abbaye Saint-Germain   

Exposition des Beaux-arts. Par les élèves  
et enseignants. 
Vernissage le samedi 3 juin à 16h. 

« Musiciens en herbe »
Dimanche 11 JUIN 
16h30 - Skénéteau à Monéteau   

Concert des orchestres d’harmonie junior 
du conservatoire et des établissements de 
musique de l’Yonne.

« Orgue Organisé »
Lundi 12 Juin 
20h - Église Saint-Florentin 

Participation au festival international 
d’orgue organisé par l’association Points 
d’Orgue.



Juin 2023

« Les 4 éléments »
Mardi 13 Juin 
19h - Théâtre d’Auxerre 

Restitution du projet CHAM  
de l’école des Rosoirs

« Concerti »
Vendredi 16 Juin 
20h - Théâtre d’Auxerre 

Avec l’orchestre cuivres à l’école des 
Piedalloues, l’orchestre Junior Vents et 
l’orchestre d’Harmonie et une grande 
élève en 3éme cycle spécialisé

« Jeunes Pousses »
samedi 17 Juin 
20h - Théâtre d’Auxerre 

L’atelier« Tous en scène », présente le Chat 
Botté.

« A son décès, un vieux meunier laisse à ses 
trois fils l’intégralité de ses biens. 

L’aîné hérite du moulin, le cadet de l’âne et le 
benjamin du chat. Sans un sou en poche et ne 
sachant que faire d’un tel cadeau, ce dernier 
songe à le manger mais le chat s’avère douer 
de paroles… »

Avec également la participation des enfants 
d’initiation danse 7 ans et des chorales de  
1er cycle.



Juin 2023

« C’est quoi un arbre »
dimanche 18 Juin 

17h - Abbaye Saint-Germain   

Par les professeures : 
Stéphanie BALLET (récit, chant, percussions), 
Marjorie HARTER (harpe, chant) 
et Rachel DAVERGNE (percussions, chant) 
dans le cadre de la saison de l’Abbaye Saint Germain 
(tout public familial à partir de 4 ans) 

« Les Super Héros»
vendredi 23 Juin 

20h - Théâtre d’Auxerre 

Concert spectacle des élèves CHAM 

En partenariat avec le collège Denfert Rochereau.



Semaine Décloisonnée

du 28 au 30 Juin
Stage musiques, danses et  

chants traditionnels des Balkans 

« Bal Des Balkans »
Avec AKSAK

Vendredi 30 Juin 
Conservatoire

19h - 19h30 : 

Concert des élèves et profs (restitution du stage)

19h30  - 21h30 : 

BAL BALKANS public animé par le groupe Aksak

Suivi d’un repas convivial partagé tiré du sac 

LE GROUPE AKSAK

Isabelle Couroy  
kaval, flûte traversière,  

accordéon

Patrice Gabet
violon

Lionel Romieu 
oud, bouzouki,  
guitares, tapan

Christiane Ildevert 
contrebasse

Laure Heller
danses



horaires d’ouverture 

CONSERVATOIRE - 
24 rue des Moreaux

Lundi : 14h - 18h
Mardi : 13h - 18h
Mercredi : 9h - 18h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 13h

beaux arts -  98 rue de paris

Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 14h - 17h

studio de danse - rue millaux 

Mercredi : 9h - 17h30 
Mardi : 17h30 - 18h30
Vendredi : 17h30 - 18h45
Samedi : 9h - 13h

contact
03 86 40 95 10
enseignements.artistiques@auxerre.com

le conservatoire

Inscriptions : dates 2023
Réinscriptions du 12 au 26 juin

Inscriptions  et Portes Ouvertes du 3 au 7 juillet et du 1er au 6 septembre 


