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COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 19 au 25 juin, le rendez‐vous
des « Estivales à Montgazon »
Le service enseignement artistique de Parthenay‐Gâtine donne rendez‐vous du 19
au 25 juin dans l’ancienne école Montgazon pour la seconde édition des Estivales.
Les élèves y présenteront leurs productions artistiques
(arts plastiques et musique).
Sous le nom « Les Estivales à Montgazon », cet événement organisé par le service enseignement
artistique met en lumière le travail des élèves de l’Ecole d’arts plastiques durant cette année avec
la traditionnelle exposition de fin d'année tout en vous proposant des instants musicaux avec les
élèves de l'école de musique.
En organisant ce temps fort, le service culture de Parthenay‐Gâtine souhaite vous faire découvrir
les travaux réalisés, après une année marquée par le contexte sanitaire en créant des moments
d’échanges et de partage. C'est aussi l'occasion pour les élèves de présenter leurs œuvres et/ou de
se produire en public.

Au programme


Exposition de fin d'année de l'école d'arts plastiques

Du 19 au 25 juin, de 15h à 19h (sauf le dimanche), les élèves présenteront leurs œuvres réalisées
notamment à domicile pendant le confinement, grâce aux cours à distance.


Instants musicaux : « Lunes d’été » de Jean‐Luc Algourdin

L'école de musique communautaire présentera les pièces musicales du spectacle « Lunes d’été »
de Jean‐Luc Algourdin, compositeur, pianiste et poly‐instrumentiste.
L’école de musique a travaillé à ses côtés des pièces musicales du spectacle, spécialement
réarrangées et réorchestrées pour être adaptées pour les nombreux élèves qui ont participé au
projet.
Les élèves et leurs enseignants interpréteront également des œuvres de leur répertoire travaillé
tout au long de l’année en cours à distance ou en présentiel.
Le public pourra notamment entendre de la musique traditionnelle, de la clarinette, du violoncelle,
de la flûte, de la guitare, des cuivres et bien d’autres.

Le samedi 19 juin :
A 11h : Vernissage de l'exposition de l’Ecole d’arts plastiques
A 12h : instant musical : « Doukelvalse » (atelier traditionnel) et « Faites‐vos vœux » ‐ pièces de
« Lunes d’été »

Et autres répertoires
Entre 15h30 et 18h, les instants musicaux :
« Le Beurre » ‐ Choeurs + Ensemble Instrumental + classe de violoncelles
« La courte échelle » ‐ Ensemble de clarinettes
« Kawal » ‐ toutes pratiques musicales
« L’Ennui » ‐ choeurs, piano, accordéon chromatique, xylophone
« Homma » ‐ chœurs et classe de violoncelles
pièces de « Lunes d’été »
« Papillon » ‐ flûte

Le mardi 22 juin :
De 17h à 19h30, instants musicaux en musique traditionnelle :
Elèves de la classe de violons traditionnels
Atelier traditionnel enfants/adolescents
Elèves de la classe d’accordéons diatoniques
Les Guerlets « Trio accordéons diatoniques »

Le mercredi 23 juin :
De 15h30 à 19, instants musicaux :
« La Petite dernière » ‐ pièce de « Lunes d’été »
et autres répertoires guitares
« Tarentelle » ensemble petite formation
« Ballet de libellules » ensemble petite formation
« Atitlan » ‐ ensemble de flûtes
pièces de « Lunes d’été »
Des trios de musique de chambre (sous réserve)
Trio
Duo de flûtes
« Paroles d’Ours » ‐ ensemble de saxophone et caisse claire ‐ pièce de « Lunes d’été »
A 18H30 :
Ensemble de cuivres
Ensemble instrumental

Le jeudi 24 juin :
Entre 17h30 et 20h, instants musicaux :

A 17h30 : Elèves de la classe de trompette
A 18h30 : Atelier jazz initiation / Atelier le Labo / La BAT

Inscriptions pour la rentrée 2020‐2021
Lors des « Estivales à Montgazon », le public aura également la possibilité de retirer les dossiers
d'inscriptions pour la rentrée prochaine pour les deux établissements d'enseignements artistiques.
Pendant cette période, le public pourra retrouver sur les réseaux sociaux des portes ouvertes
virtuelles (informations et vidéos). Les écoles donnent rendez‐vous le samedi 04 septembre de 10h
à 18 h pour les portes ouvertes de la rentrée à l’Ecole de musique afin de permettre une
inscription pour les établissements d'enseignement artistique.
Contacts
Ecole de musique ‐ 19 Avenue du Président Wilson à Parthenay ‐ Tél : 05.49.64.03.45 ‐
ecolemusique@cc‐parthenay‐gatine.fr
Ecole d’arts plastiques – 1, rue de la Mélusine (Montgazon) à Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 52.
arts‐plastiques@cc‐parthenay‐gatine.fr

