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Placée sous le signe de la diversité et de la pluralité esthétique, la nouvelle saison artistique 
du Conservatoire vous propose de découvrir la musique française, avec la célébration 
du centenaire de la mort de Claude Debussy (1862 - 1918) et de nombreux concerts  
et projets pédagogiques autour de son œuvre symphonique, vocale et pianistique. 
Ce projet est mené en lien avec les médiathèques de l’agglomération, pour l’aspect 
musicologique et littéraire de cette esthétique musicale proche du symbolisme  
et de l’impressionnisme. 
Maurice Ravel, autre géant de la création artistique de ce début du XXe siècle,  
qui a entretenu des relations parfois ambiguës avec Debussy, sera également évoqué.

PROGRAMME



Musique française pour saxophone
Samedi 9 décembre / 20 h / Cité de la Musique - Romans-sur-Isère
Lors de ce concert, les artistes musiciens vous feront découvrir 
quelques bijoux de la musique de chambre française pour saxophone(s), 
autour du compositeur Claude Debussy et de compositeurs français 
des XIXe et XXe siècles.
Didier Vadrot et Yoshimi Yasuda-Vadrot, saxophones.
Reiri Taniguchi-Letourmy, piano.
Tarifs : 12/8 €, gratuit pour les -12 ans

Concert Debussy

Pour une nuit ravélienne

La voix dans l’oeuvre de Debussy

Concerts de Musique française   
Autour de Debussy

Conférences

A l’affiche

Samedi 20 janvier / 20 h / Théâtre des Cordeliers - Romans-sur-Isère
Samedi 27 janvier / 20 h / Église Sainte-Catherine - Valence

Samedi 10 février / 20 h 45 / Théâtre de la Ville - Valence
Dimanche 11 février/ 17 h / Théâtre de la Ville - Valence

Samedi 20 janvier / 18 h / Médiathèque Simone-de-Beauvoir - Romans-sur-Isère
Les principaux aspects de l’utilisation de la voix dans la mélodie, Pelléas et Mélisande,  
les Nocturnes, puis l’héritage de ces innovations chez d’autres compositeurs contemporains 
et ultérieurs.

Vendredi 2 mars / 20 h / Auditorium Maison de la musique et de la danse - Valence

Jeudi 15 mars / 18 h 30 et 20 h / Auditorium Maison de la musique et de la danse - Valence

Vendredi 16 mars  / 20 h / Auditorium Cité de la musique - Romans-sur-Isère
Vendredi 23 / 20 h / Auditorium Maison de la musique et de la danse - Valence

Pour ce premier concert de leur saison, les orchestre symphoniques 
des deux sites du Conservatoire, se réuniront en un programme  
commun dédié au compositeur Claude Debussy, mort en 1918, il y a 
cent ans. Seront interprétés ses Nocturnes (Nuages, Fêtes, Sirènes) pour 
orchestre, sa Petite Suite pour orchestre ainsi que son Prélude à l’après-
midi d’un faune, inspiré du poème de Mallarmé. L’occasion de venir 
écouter nos jeunes musiciens en grande formation symphonique et de 
redécouvrir de très belles œuvres de ce grand compositeur français.

Orchestre symphonique et chœur de femmes (Hélios) du Conservatoire. 
Direction : Didier Vadrot.

Ce concert réunit quatorze enseignants solistes et le directeur du Conservatoire autour de la 
musique colorée et raffinée de Maurice Ravel. On entendra notamment la Rhapsodie espagnole, 
l’Introduction et l’Allegro pour harpe et ensemble de chambre ou encore la célèbre Valse pour 
deux pianos. 
« La seule histoire d’amour que j’ai jamais eue a été avec la musique. » Maurice Ravel.
Ensemble instrumental des professeurs du conservatoire, violon, 
violoncelle, pianos, harpe, flûte, clarinette, percussions.
Direction : Didier Vadrot.

Prélude à l’après-midi d’un faune : une analyse
Jeudi 25 janvier / 18 h 30 / Médiathèque publique et universitaire - Valence
Pour cette partition, Debussy s’est inspiré d’un long poème de Stéphane Mallarmé, l’Après-
midi d’un faune. Le faune, c’est la créature magique dont le haut du corps est celle d’un 
humain et le bas, celle d’une chèvre ou d’un bouc. Debussy nous amène dans l’univers  
fantastique de la forêt et de ses êtres féériques introduits par le son magique de la flûte 
traversière chantant le thème du faune.
Intervenant : Charles Van Hemelryck, professeur d’analyse et d’écriture au CRD  
Valence-Romans Agglo.

Intervenant : Yves Rassendren  (maître de conférences MCF, musicologie)

Concert proposé par l’ensemble MUSAVAL géré par l’association Le Centre de Pratique 
Musicale Amateur de Valence avec au programme : Gabriel Fauré - Elégie Opus 24 pour 
violoncelle, Masques et Bergamasques Opus 112. Claude Debussy - Clair de lune (de la Suite 
Bergamasque).
Orchestre Musaval - Présidente Liliane Faure. 
Direction : Pascal Coignet. Violoncelle : Violaine Gras.

Concert proposé par les classes de piano des sites de Valence et Romans.
Professeurs et élèves de piano du CRD.

Concert proposé par les classes de chant des sites de Valence et Romans, la classe 
d’accompagnement du site de Valence et le Chœur Hélios.
Projet des professeurs des départements voix, accompagnement et Dmitri Domojirov, 
coordinateur du département danse.

Entrée libre - En partenariat avec Romans Scènes et la Paroisse Saint-Emilien.

Tarifs : 20 € / 15 € / 10 €.
En partenariat avec le Théâtre de la Ville de Valence.
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