
DIMANCHE 18 OCTOBRE À 17H30

« LA TRIBU DU VENT »
Jeune public

Nef de la Passerelle des Arts
Spectacle jeune public et familles
Durée 50 minutes 
Compagnie Colporteurs de rêves
Tout va pour le mieux dans la cité 
du vent, les éoliennes tournent, les 
arbres donnent des fruits, les gens 
vivent heureux, les rêves se réalisent. 
Mais un jour dans l’infini des dunes, 
on voit arriver un étrange voyageur. 
Pour remplir son sac, celui-ci ferait 
n’importe quoi, quitte à bouleverser 
toute la vie de la cité. 
Une fable pétillante et moderne, 
entre théâtre musique et arts du 
cirque, à partager en famille.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 12H21

OSWALDO CAMINANDO
Musique latine 

Nef de la Passerelle des Arts
Oswaldo Carillo Polanco est un artiste 
d’origine péruvienne au parcours riche, 
Installé en France depuis les années 80 
suite à une tournée avec son groupe. 
Chanteur hors-pair, guitariste, il 
connait sur le bout de ses doigts et de 
sa voix l’histoire des musiques latino-
américaines, de la Caraïbe, et ses 
rythmes afro-cubains aux Cordillères 
des Andes, véritable épine dorsale 
de tout un continent. Chemin faisant, 
Oswaldo (qui a été intervenant en 
milieu scolaire à Valserhône), va 
nous proposer un menu musical et 
vocal chaleureux et chatoyant autour 
des musiciens emblématiques de 
son continent accompagné par une 
joyeuse équipe de musiciens… 

Oswaldo Carillo - Chant et guitare
Frédéric Vérité - Guitare
Jean-Michel Bruneton - Guitare
Nicolas Bermond - Percussion

Mercredi 20 janvier à 19h 
Scène ouverte

Jeudi 1 avril à 19h
Scène ouverte

Mercredi 7 avril à 19h 
Audition de la classe de percussion

Mercredi 19 mai à 19h 
Scène ouverte

Mardi 25 mai à 19h 
Audition MUSAC

Samedi 29 mai à 14h 
Spectacle des classes de piano

et du Collège Louis Dumont

Vendredi 4 et samedi 5 juin
Examens d’instruments
Mercredi 9 juin à 19h 

Audition des horaires aménagés
Samedi 12 juin
Portes ouvertes

Mercredi 16 juin à 16h 
Spectacle des classes d’éveil

Mercredi 16 juin à 19h 
Scène ouverte

Vendredi 25 et samedi 26 juin 
Audition de la classe de théâtre

Mercredi 3 mars à 19h
Conte des classes de violon

et contrebasse
Jeudi 18 mars à 19h 

Scène ouverte
Samedi 27 mars à 15h 

Audition des classes de cuivre

Mercredi 3 février à 19h
Audition des classes de guitare, 

violoncelle, hautbois et f|ûte
Vendredi 5 février à 20h 

Requiem de Mozart - classe de chant
Mercredi 24 février à 19h 

Soirée des familles et des adultes
Jeudi 25 février à 19h 

Scène ouverte

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 12H21

GARDEN PARTIE
Slam

Nef de la Passerelle des Arts
Rencontre insolite entre mots, 
contrebasse et batterie. Une poésie en 
coupé – décalé qui se frotte aux cordes, 
à l’archet, aux fûts et aux cymbales. La 
musique accompagne cette balade au 
coeur de l’homme en quelques sonnets 
et digressions de comptoir. Ça scande, 
chante, crie ou chuchote… Du groove et 
des textes qui se fondent en un cocktail 
explosif et libérateur.
Pierre Dodet - Texte et voix
Florent Hermet - Compositions et 
contrebasse
Cyril Gilibert - Batterie
Johan Caballé - Son

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 19H

LIONEL DAMÉI - LES BOIS FLOTTÉS
Chanson actuelle

Théâtre Jeanne d'Arc

Odyssée pour voix, guitare, piano, trio 
à cordes et percussions.
La grâce féroce d’une voix qui 
bouscule les tessitures, des textes 
caustiques et lyriques, et puis, un 
foudroyant sens de la scène. Lionel 
Daméi, c’est une chanson française 
qui célèbre l’amour comme Piaf, et 
porte un regard sans complaisance 
sur le monde d’aujourd’hui. En 
résidence à la Passerelle des Arts, 
Lionel Daméi présentera une création 
de son spectacle « Bois f|ottés ». C’est 
l’occasion d’un travail pédagogique 
avec les élèves du CRC, pour lesquels, 
des arrangements maison ont été 
écris par Laurent Jacquier.
Lionel Daméi - Auteur interprète
Laurent Jacquier - Compositeur et 
guitare
Josiane Brachet - Violon
Julien Trapani - Alto
Pascale Giraud - Violoncelle
Didier Roguet - Piano

DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 17H30

RÉCITAL DE PIANO
Patrick Vo Vang Phuc

Classique

Nef de la Passerelle des Arts
Professeur au conservatoire et 
concertiste,  Patrick Vo Vang Phuc est  
Titulaire du Diplôme d’État de 
professeur de piano ainsi que d’une 
licence de concert et d’une licence 
d’accompagnement des Ecoles 
Royales de Musiques Anglaises. Il 
se produit régulièrement comme 
soliste, accompagnateur, et dans 
diverses formations de musique de 
chambre. 
Frédéric Chopin est Le compositeur 
pour piano de la période romantique. 
En effet, sa production musicale 
est quasiment centrée sur cet 
instrument. Parmi ses oeuvres, les 
quatre balades constituent un cycle 
très important.

DIMANCHE 10 JANVIER À 17H30

CONCERT DU NOUVEL AN
Classique

Théâtre Jeanne d'Arc
Entrée libre dans la limites des places 
disponibles.
Rendez-vous incontournable de 
chaque début d’année, l’orchestre 
symphonique du conservatoire 
vous prépare un programme « sur 
mesure » d’oeuvres classiques pour 
orchestre présentée avec facétie par 
Julie Despriet et dirigé d’une main 
de maître par Gilles Court.

DIMANCHE 31 JANVIER À 17H30

QUATUOR NEYCAN
Classique

Église de Lancrans
Le quatuor Neycan a vu le jour 
en 2016, dans les murs du CRR 
d’Annecy. Il est composé de deux 
trompettes et deux trombones. 

Ces quatre jeunes musiciens vous 
proposent un programme riche et 
varié allant de la musique médiévale 
à Steevie Wonder, en passant 
par Bizet et les musiques de films 
d’animations.
Un spectacle plein d’énergie et de 
bonne humeur !
Loise Gerdil - Trompette 
Baptiste Magnin - Trompette
Marie Marce - Trombone
Thibault Sigonney - Trombone

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MARS

LES BINIOUS FOUS
OVNI

Rencontre départementale
« Week-End Binious Fous ! »
Découvrez le hautbois et le 
basson comme vous ne les avez 
jamais entendus ! La Passerelle 
des Arts consacre deux jours à la 
pratique et l’enseignement de ces 
instruments trop méconnus grâce 
à la venue de deux formations très 
originales «Les Biniou Fous» (Lyon),  
musique actuelle, et Hautboitus  
Incognitus (Haute–Savoie), musique 
baroque. Cet événement se déroulera 
dans le cadre du pôle territorial 
des enseignements artistiques du 
Département de l’Ain et accueillera 
plus de 50 élèves de la région.

Samedi 6 mars à 18h
Passerelle des Arts

Concert  Hautboitus Incognitus

Dimanche 7 mars à 15h 
Théâtre Jeanne d’Arc 

Concert Biniofous

Entrée libre
Infos & réservation : 04 50 56 60 88 SAMEDI 20 MARS À 20H30

RENCONTRE BRETTEN VALSERHONE
Concert symphonique

Salle des fêtes de Châtillon
Entrée libre.
Le conservatoire de Valserhône et 
son orchestre symphonique dirigé 
par Gilles Court sont très heureux 
d’accueillir l’orchestre symphonique 
du Melenchton Gymnasium de la 
ville allemande de Bretten, ville avec 
laquelle nous sommes jumelés. 
Après un premier échange en 
novembre 2019 à Bretten, c’est à nous 
d’accueillir nos amis allemands pour 
un concert qui s’annonce magnifique 
et grandiose avec plus d’une centaine 
de musiciens.

MERCREDI 10 MARS À 12H21

TOSS'N TURN
Musique irlandaise

Nef de la Passerelle des Arts
Hors des limites du traditionnellement 
correct Toss’n Turn n’est pas qu’ 
un simple groupe de musique 
irlandaise, armés de technologie, 
ils assument sans complexes leur 
goût du risque et de la surenchère. 
Deux danseurs de claquettes 
irlandaises, trois musiciens, sourires, 
complicité, chorégraphies rythmées 
et aériennes. Une débauche sonore 
et visuelle à un rythme endiablé !
Jacques Tribuiani - Électro-cistre  
Didgeridoo - Percussions - Chant
Tony Canton - Violon - Bodhrán et 
sampling
Gaël Rutkowski - Uillean pipes
Marion Poizat - Claquettes irlandaises
Sébastien Jacquemin - Claquettes 
irlandaises

VENDREDI 9 AVRIL À 19H

LETTRES D'ITALIE
Baroque 

Pôle culturel & église de Châtillon
Concert de musique baroque en 
partenariat avec la bibliothèque 
du secteur de Châtillon autour des 
lettres de Charles de Brosses.
Charles de Brosse, originaire de 
Savoie, plus précisément de Brosses 
en Faucigny d’où son nom, possède 
aussi des terres en Bresse et dans 
le Pays de Gex. Propriétaire du 
château de Tournay, près de Ferney, 
il est voisin de Voltaire….
Au programme Vivaldi, Corelli, 
Veracini, Scarlatti, Pergolesi, …
Andréa Desbenoit - Chant 
Maeva Bouchrine - Viole de gambe 
Damien Desbenoit - Clavecin 
Anne Sophie Galinier - Narratrice 
Yolaine Wucher - Violon baroque

MERCREDI 19 MAI À 12H21

LE ZOO ENSORCELÉ
Spectacle musical jeune public

Nef de la Passerelle des Arts
A partir de 4 ans – Durée 50 minutes
Le quatuor de clarinette Toccata s’est 
inspiré du Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns pour créer ce 
beau spectacle musical, poétique 
et plein d’énergie… L’intrigue de ce 
conte musical a tout pour séduire 
les petits qui seront captivés par 
cet instrument en bois au son doux 
et ouaté. Une belle initiation à la 
musique classique !
Charles Coudray - Alexandre Milliou 
Yoann Grillet - Nathan Brault

DU 18 AU 23 MAI

LE FESTIVAL DE LA MARMAILLE
Depuis sa création, le festival jeune 
public accueille une proposition du 
Conservatoire. Conte musical ou 
spectacle, de vraies découvertes 
à déguster en famille, pour le plus 
grand plaisir des petits et des 
GRANDS ! 

MERCREDI 5 MAI À 15H30

LE FLÛTISTE ET SON BUFFLE
Conte chinois de Kakouan

Théâtre musical

Pôle culturel de Châtillon
Entrée libre
Véritable conte initiatique sur un 
chemin intérieur, petits et grands 
pourront suivre le fil de l’histoire 
cousue de musiques mêlant baroque 
et contemporain. Du piccolo à la 
f|ûte alto, en passant par le traverso, 
les f|ûtistes ont à coeur de faire 
découvrir les différentes facettes de 
leur instrument pour mieux illustrer 
l’histoire.
Maud Besnard - Flûte traversière 
Mathilde Arnaud - Flûte traversière
Éleonore Dupraz - Mise en scène 
En collaboration avec l’Ensemble 
Caravelle

LUNDI 21 JUIN À 18H30 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Musique en fête, musique en tête ! 
Pour fêter la venue de l’été,  partout 
dans les rues du centre-ville de 
Valserhône, le CRC s’associera 
à l’événement national à travers 
les ensembles et ateliers du 
Conservatoire. Vener, participer, 
écouter et partager, bref, faites de la 
musique !

MERCREDI 7 JUILLET À 20H

CONCERT ESTI'VALS 
DES ORCHESTRES SYMPHONIQUES

Espace Louis Chanel 
L’année scolaire se termine et c’est 
avec les orchestres symphoniques 
que le Conservatoire clôt sa saison ! 
Un programme hétéroclite, une 
douce chaleur estivale, des musiciens 
qui donneront le meilleur d’eux-
mêmes, bref un moment magique 
! Venez écouter les 2 ensembles « 
symphoniques » du conservatoire 
avec David Siffointe et Gilles Court. 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
JUILLET

LES RENDEZ-VOUS 
DU CONSERVATOIRE

LES 12H21
Petite pause musicale ou théâtrale de 45mn ou 1 heure

Les mercredis à 12h21 avec un repas «sur le pouce» 
Sandwich + dessert + boisson + café offert
Concert + repas : Adulte 14€ / Enfant 6€
Concert seul : Adulte 10€ / Enfant gratuit

LES T.TIMES
Concert du dimanche à 17h30 agrémenté de quelques gourmandises.

Adulte 10€
Enfant gratuit

Rendez-vous gratuits proposés par l’équipe enseignante 
(auditions scène ouvertes,...).

Des instantanés très riches en émotion !

L'OREILLE EN FÊTE
Association conventionnée pour l’animation de la Passerelle des Arts

Concerts 12h21 avec repas
Réservation obligatoire avant la veille du spectacle 

04 50 56 60 88 - secretariat.crc.passerelle@valserhone.fr

NACH - 26 septembre + Oswaldo Caminando - 30 septembre
Garden partie - 2 décembre + Leila Huissoud - 4 décembre

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

Un partenariat Ar(t)abesques / Oreille en 
fête vous permettra de bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour les spectacles suivants :

Mercredi 14 octobre à 19h 
Scène ouverte

Mardi 3 novembre à 19h 
Scène ouverte

Mercredi 18 novembre à 19h 
Audition des classes de harpe,

piano et f|ûte traversière

Jeudi 10 décembre à 19h 
Scène ouverte

Mercredi 16 décembre 
La Passerelle fête Noël

T.TT.T

1212
2121

1212
2121

1212
2121

1212
2121

1212
2121

T.TT.T T.TT.T T.TT.T

T.TT.T



DEVENIR CHANTEURDEVENIR CHANTEUR
ET BIEN CHANTEZ MAINTENANT ! 
Chanter devrait faire partie des bases de la pratique musicale ! 
La pratique vocale est multiple selon les styles et le goût de chacun. 
Au conservatoire nous mettons en place une filière «Voix» en direction des 
enfants, adolescents, et adultes. 
Formation lyrique et technique vocale.

« Eveil musical pour tous », la création au sein du conservatoire 
d’un parcours d’apprentissage musical, adapté aux enfants 
ayant des besoins spécifiques, s’intègre dans le cadre du 
programme « Eveil musical pour tous » souhaité par la 
commune de Valserhône.

Guitare et basse électrique
Piano & claviers
Contrebasse
Batterie
Saxophone & cuivres
Chant
Musiques électroniques
Big band
Ear training
Gestion du son
Compositions & création
Arrangements de groupes

Jean-Michel Bruneton
cmaav@valserhone.fr

DEVENIR COMÉDIENDEVENIR COMÉDIEN
FORMATION DU COMÉDIEN AMATEUR ET IMPROVISATEUR

Les cours s'organisent selon l'âge des élèves
Enfants de 7 à 10 ans
Vendredi 18h - 19h / samedi 10h30 - 11h30
Ados de 11 à 15 ans
Samedi 11h30 - 12h30
Adultes à partir de 16 ans
Samedi 9h30 - 10h30

Ces cours sont ouverts à tous les amoureux de l'improvisation théâtrale et 
du théâtre, débutants ou non.

Ils mettent à leur programme, en 
fonction des goûts de chacun, la 
correction du langage, l’initiation à 
la poésie, l’art du spectacle, le travail 
collectif, la créativité et l’imagination.

Ce cours sera divisé en deux parties
les techniques de l’improvisation
le travail du texte proprement dit

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUEDÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE 
Éveil et initiation artistique des enfants de la maternelle au CP. Basé sur des 
méthodes actives et ludiques, tourné vers la découverte, le mouvement et la 
création, ce cycle d’apprentissage accueille les enfants dès 3 ans.

Avec la création de Valserhône, la Médiathèque Louis Miraillet intègre 
un réseau de 3 bibliothèques sur ce territoire : Châtillon, Lancrans et 
Bellegarde.

Ce réseau en lien avec la Direction de la Lecture Publique du 
Département de l’Ain, mais aussi les bibliothèques de Genève, va 
vous permettre d’avoir accès à une offre riche et diversifiée. 

Les clubs et associations passionnés de lecture comme Amilivre et Le 
coin lecture de Châtillon, le Club lecture de Bellegarde et les bénévoles 
de Lancrans sont aussi investis pour faire vivre vos bibliothèques. 
Rencontrez-les !

CONSERVATOIRE 
MUSIQUE ET THÉÂTRE

MÉDIATHÈQUE

C.R.C Conservatoire à Rayonnement Communal agréé par l'État 

Et si le meilleur du « monde d'après »
se conjuguait aussi à la Passerelle des Arts ?

Toutes les équipes, de la médiathèque et du conservatoire, ont su s'adapter et 
se réinventer pour faire vivre la Culture pendant cette difficile épreuve que nous 
venons de traverser ; encore un grand merci pour avoir distillé « à distance » de 
petites doses de Culture : musique, chant et théâtre en vidéo, mise à disposition 
de « Sakalivres » pour continuer de bouquiner.
Et aujourd'hui, tous sont au rendez-vous ! Pour cette nouvelle saison, la Passerelle 
part en balade ! Instruments et livres, notes de musique et voix se retrouveront 
sur tout le territoire de Valserhône.
Représentations dans la nef du Conservatoire, Concert baroque à l'Église de 
Chatillon, heures du conte au Pôle culturel de Châtillon-en-Michaille, et tant 
encore. 
Que vous soyez amateurs de musique, de théâtre, de littérature ou tout 
simplement curieux, vous trouverez au sein des structures valserhônoises de 
quoi vous délecter et assouvir votre besoin de rencontres et d'échanges.
Avec la Passerelle des Arts ici et ailleurs : venez découvrir des coups de coeur et 
partager des émotions !

SANDRA LAURENT - SÉGUI SANDRA LAURENT - SÉGUI
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA CULTURE

Place Charles de Gaulle - Bellegarde - 01200 Valserhône - 04 50 56 60 89

Horaires d'ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 19h / Samedi de 9h à 12h

Directrice de la lecture publique / Nathalie Bride - nbride@valserhone.fr

COORDONNÉES

DE 3 À 6 ANSDE 3 À 6 ANS

DEVENIR MUSICIEN DEVENIR MUSICIEN À PARTIR DE 7 ANSÀ PARTIR DE 7 ANS
JOUER D’UN INSTRUMENT : DÉCOUVRIR, APPRENDRE, SE PERFECTIONNER. 

Cours instrumental  
Un très large choix vous est proposé : f|ûte traversière, clarinette, hautbois, 
saxophone, trompette, cor, tuba, trombone, violon, violoncelle, contrebasse, 
guitare, harpe, piano, percussions.

Atelier Tout en 1 débutant «Musik & Co»
Apprentissage collectif de la musique, instrument, 

formation musicale et pratique collective.
Mercredi de 14h30 à 16h Piano / Guitare / Harpe

Jeudi de 18h à 19h30 Flûte / Violoncelle / Hautbois / Contrebasse

Pratiques collectives
Elles sont au coeur de l’apprentissage de la musique et sont indispensables 
à un développement harmonieux. Les pratiques collectives contribuent à 
installer des réf|exes musicaux, le goût et le plaisir du partage musical.

LE PÔLE MUSAC : CMAAVLE PÔLE MUSAC : CMAAV
À PARTIR DE 10 ANSÀ PARTIR DE 10 ANS
Centre des Musiques Actuelles Amplifiées
de Valserhône

APPRENDRE ET DÉVELOPPER LA 
PRATIQUE DES MUSIQUES ACTUELLES
Niveau débutant et confirmé dès 10 ans, 
ados et adultes. Cours hebdomadaires 
et par sessions en parcours diplômant 
ou individualisé.

Au conservatoire, formation complète en musique et théâtre 
pour les enfants, les adolescents et les adultes !

Parcours découverte instruments pour les 6 ans. 

Mardi de 17h à 18h : Cor, clarinette et trompette
Mercredi de 10h45 à 11h45 : Percussion, violon et clarinette

Jeudi de 17h à 18h : Hautbois, contrebasse et tuba
Vendredi de 17h à 18h : Trombone, f|ûte et violoncelle

MUSIQUE ADAPTÉEMUSIQUE ADAPTÉE

Conservatoire

Médiathèque

passerelledesarts.valserhone.fr

Pour plus de renseignements

Médiathèque Louis Miraillet - Bellegarde
Passerelle des Arts - Place Charles de Gaulle - 04 50 56 60 89

Le coin lecture - Châtillon-en-Michaille
Pôle culturel - 671 rue Aimé Bonneville - 04 50 59 77 34

Bibliothèque de Lancrans
4 rue de la Fromagerie - 09 72 66 36 70

Ville de Valserhône

Pour les 3/4 ans
Éveil 1

Pour les 4/5 ans
Éveil 2

Pour les 5/6 ans
Initiation 1

Mercredi
9h-9h30

Mercredi / 9h30-10h
Samedi / 10h15-10h45 (Danse)

Mercredi / 10h-10h45
Samedi / 10h45-11h30 (Danse)

La Médiathèque s’anime pour vous

DES ANIMATIONS RÉGULIÈRES POUR 
LES PETITES ET LES GRANDES OREILLES 

Heure du conte pour les 4 à 8 ans
De 16h30 à 17h30 les mercredis 
23/09/20 – 07/10/20 – 25/11/20
16/12/20 – 27/01/21 – 24/02/21 – 24/03/21  
28/04/21 – 26/05/21 – 23/06/21

Club lecture Ados-Adultes de 18h à 20h 
les mercredis 30/09/20 – 28/10/20
25/11/20 – 16/12/20 – 27/01/21

Atelier d'écriture Ados-Adultes
de 18h45 à 21h les vendredis
02/10/20 – 20/11/20 – 08/01/21

DES ANIMATIONS PONCTUELLES TOUT PUBLIC 

Les Coulisses de la Médiathèque  
Journée portes ouvertes 

De 9h à 16h le samedi 19 septembre 2020

Exposition interactive « Le Laboratoire de la bande dessinée »
En amont du Festival BD dans l’Ain 

Du 05 octobre au 05 novembre 2020

La Nuit de la Lecture
De 18h à 22h le samedi 16 janvier 2021

Le Printemps des poètes 
De 9h à 16h le samedi 13 mars 2021

Opération Premières pages
Pour les bébés, en partenariat avec la DLP01 

De 9h à 12h le samedi 10 avril 2021

Soirée pyjama
En partenariat avec le Festival La Marmaille 

À 18h le vendredi 21 mai 2021

Partir en livre
La littérature jeunesse s’évade 

De 14h à 17h les mercredis 7 et 21 juillet 2021

Consulter notre site passerelledesarts.valserhone.fr

Mou Ian Bonvalot / mibonvalot.crc@valserhone.fr

Récital de piano

Oswaldo Caminando

Nouvel an

Toss’n TurnFestival de la Marmaille

Le zoo ensorcelé Lionel DaméiQuatuor NeycanBretten

Garden partie

La tribu du vent

Les binious fous

Lettre d’ItalieConcert esti’vals

La fête de la musiquePlace Charles de Gaulle - Bellegarde - 01200 Valserhône - 04 50 56 60 88

Horaires du secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Directeur du conservatoire et du pôle culturel / Frédéric Vérité
Accueil secrétariat / Brigitte Gauthier

Administration / crc@valserhone.fr
 Coordination, action scolaire et communication fbobb@valserhone.fr

Le f|ûtiste et son buff|e


