Octobre
Samedi 21 octobre - Après-midi / Musikenfête - Montoire
Sortie à Musikenfête. Visite du musée et participation à un atelier musical pour les
élèves d’éveil musical et de formation musicale (niveaux CI 1ère et 2ème années)
Organisée par l’association des Amis du conservatoire de musique
Tarifs (transport en car et visite) :
Famille non adhérente : 3 € par élève ou 4 € par adulte accompagnateur
Famille adhérente : gratuit
Renseignements : 06.19.91.33.53 (Association des Amis du conservatoire de musique) ou
vendomeamisduconservatoire@gmail.com

Novembre
Samedi 11 novembre - 17 h 00 / Le Minotaure - Vendôme
Concert d’Automne de l’Harmonie municipale de Vendôme avec la participation
de l’Union musicale de Romorantin
Entrée gratuite
Billetterie du Minotaure ouverte au « tout public » à partir du 6 novembre
Renseignements : 02.54.89.44.75 (Harmonie municipale)
Dimanche 19 novembre - 17 h 00 / Le Minotaure - Vendôme
Héros/Anti-héros
Orchestre symphonique de la Région Centre - Val de Loire (musique classique)
Organisé par L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme
Tarifs :
- 10 € tarif jeune (moins de 20 ans)
- 17 € tarif réduit
- 21 € tarif plein
Renseignements et réservations : 02.54.89.44.00 (Minotaure) ou www.lhectare.fr
* Parcours musique
- 5 € pour les élèves (enfants et adultes inscrits à l’école de musique)
- 17 € (tarif réduit) pour le premier accompagnateur
Inscription avant le vendredi 20 octobre 2017
Renseignements auprès du service des publics de l’Hectare :
Édouard Clément au 02.54.89.44.26 / edouard.clement@lhectare.fr / www.lhectare.fr
Dimanche 26 novembre - 10 h 45 / Église de la Madeleine - Vendôme
Messe de Sainte-Cécile de l’Harmonie municipale de Vendôme célébrée par
le Père Cabarat
Entrée gratuite
Renseignements : 02.54.89.44.75 (Harmonie municipale)

Mercredi 29 novembre - 18 h 30 / École de musique - Salle Bernstein - Vendôme
Audition interdisciplinaire par les élèves de l’école de musique
Entrée gratuite
Renseignements : 02.54.89.44.70 (École de musique)
Jeudi 30 novembre - 20 h 30 / Le Minotaure - Vendôme
Cinq / Imbert Imbert, Nicolas Jules, Chloé Lacan, Valérian Renault, Guilhem Valayé
(chanson française)
Organisé par L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme
Tarifs :
- 10 € tarif jeune (moins de 20 ans)
- 17 € tarif réduit
- 21 € tarif plein
Renseignements et réservations : 02.54.89.44.00 (Minotaure) ou www.lhectare.fr
* Parcours musique
- 5 € pour les élèves (enfants et adultes inscrits à l’école de musique)
- 17 € (tarif réduit) pour le premier accompagnateur
Inscription avant le vendredi 20 octobre 2017
Renseignements auprès du service des publics de l’Hectare :
Édouard Clément au 02.54.89.44.26 / edouard.clement@lhectare.fr / www.lhectare.fr

Décembre
Samedi 9 décembre - 18 h 00 / Le Minotaure - Vendôme
Concert par les élèves du Centre d’Études Supérieurs de Musique et de Danse de
Poitiers (C.E.S.M.D.)
« Les tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski »
Organisé par l’association des Amis du conservatoire de musique
Entrée gratuite
Pour les élèves inscrits et leur famille :
Billets à retirer au secrétariat de l’école de musique jusqu’au 6 décembre
Tout public :
Billets à retirer sur place à partir de 17 h 00 dans la limite des places disponibles
Renseignements : 06.19.91.33.53 (Association des Amis du conservatoire de musique) ou
02.54.89.44.70 (École de musique)
Mercredi 13 décembre - 18 h 30 / École de musique - Salle Bernstein - Vendôme
Audition des classes de flûte traversière et piano par les élèves de l’école de musique
Entrée gratuite
Renseignements : 02.54.89.44.70 (École de musique)

Mercredi 20 décembre - 19 h 30 / Le Minotaure - Vendôme
Concert de Noël par les élèves de l’école de musique
Avec le soutien de l’association des Amis du conservatoire de musique
Entrée gratuite
Pour les participants et leur famille :
Billets à retirer au secrétariat de l’école de musique jusqu’au 19 décembre
Trois places gratuites maximum par famille de musiciens
Tout public :
Billets à retirer sur place à partir de 18 h 30 dans la limite des places disponibles
Renseignements : 02.54.89.44.70 (École de musique)

* Parcours musique
Tarifs préférentiels pour les élèves et les familles
Grâce au partenariat entre l’école de musique de Vendôme et L’Hectare - Scène
conventionnée de Vendôme, une offre tarifaire très avantageuse est proposée
pour trois concerts de la saison culturelle 2017/2018
- Élèves (enfants et adultes) : 5 €
- Familles (1er accompagnateur) : de 5 € à 17 €
Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, choisir obligatoirement trois concerts parmi
la liste ci-dessous :
- Dimanche 19 novembre .. Orchestre symphonique de la Région Centre-Val de Loire
- Jeudi 30 novembre ......... Cinq
- Vendredi 12 janvier ......... Ad Lucem / Barbara Furtuna et Belem
- Samedi 3 février ............. Daphé
- Dimanche 11 février........ Ensemble orchestral 41
- Vendredi 16 février ......... Le tombeau de Poulenc
- Jeudi 5 avril .................... Idir
- Mardi 17 avril .................. Poésie Pays
Inscription avant le vendredi 20 octobre
Renseignements auprès du service des publics de l’Hectare :
Édouard Clément au 02.54.89.44.26 / edouard.clement@lhectare.fr / www.lhectare.fr

