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ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU

Chère madame, cher monsieur,

L’année scolaire 2022/2023 s’annonce comme une année charnière dans la 
vie pédagogique et artistique du Conservatoire du Pays de Montbéliard. 

En effet, l’établissement entamera pour la dernière fois sa saison d’actions 
culturelles et de diffusion artistique depuis les murs du château de 
Montbéliard.

Cette année sera donc l’occasion de tous les « au revoir », de toutes les 
métamorphoses mais aussi de l’ouverture et de l’audace. Sur le fil tendu 
entre l’esplanade du château et le nouveau bâtiment du Conservatoire, la 
première partie de saison jouera les funambules entre la musique ancienne 
et le jazz, entre l’univers symphonique et les œuvres de chambre. Et surtout, 
les musiciens, danseurs et comédiens se jetteront à l’eau lors d’un spectacle 
d’ouverture inédit dans le décor aquatique de la Citédo de Sochaux.

Un concert de Noël, un cycle de conférences illustrées autour de Wolfgang 
Amadeus Mozart, une « pincée de cordes » et un « voyage sans limites » 
viendront compléter une programmation aux multiples facettes, à l’instar de 
l’offre pédagogique du Conservatoire.

Laissez-vous tenter par cette proposition artistique en filigrane d’un éphémère 
au revoir à l’aube d’un nouveau lendemain.

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération
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SEPTEMBRE
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Samedi 24 septembre à partir de 10 h
Montbéliard
Ouvertures musicales
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Samedi 24 septembre à 20 h
Dimanche 25 septembre à 15 h
Bavans – Fort du Mont-Bart
Cluedo

OCTOBRE
PAGE 8  

Dimanche 9 octobre à 11 h
Montbéliard – Salons de l’Hôtel de ville
Hommage aux « Jazz-messengers »
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Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Saint-Julien-lès-Montbéliard – Temple 
En compagnie de Bach et Rameau
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Samedi 15 octobre de 10 h à 17 h
Montbéliard – Conservatoire
Stage « Découverte de la technique 
vocale »

NOVEMBRE
PAGE 17 

Dimanche 6 novembre à 11 h
Montbéliard – Musée du Château
L’Instant Baroque
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Samedi 12 novembre à 17 h et 21 h
Sochaux – La Citédo
Ploufff !
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Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Audincourt – Espace Gandhi
Une pincée de cordes
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Vendredi 25 novembre à 20 h 30
Bethoncourt – L’Arche 
Erinnerung, souvenir d’après un 
conte



DÉCEMBRE
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Samedi 3 décembre de 14 h à 17 h
Montbéliard – Conservatoire
Les bases de l’échauffement et de la 
préparation avant un concert 

PAGE 11 

Mardi 6 décembre à 20 h 30
Voujeaucourt – Salle des fêtes
Mozart passionnément
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Jeudi 15 décembre à 19 h 
Montbéliard – Église de la Prairie
Une veillée dans le Périgord
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Vendredi 16 décembre à 20 h
Montbéliard – Église de la Prairie
Songs of hope #2

JANVIER
PAGE 16 

Vendredi 6 janvier à 14 h 
Montbéliard – Conservatoire
Atelier Université Ouverte
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Mercredi 11 janvier à 20 h
Montbéliard – Scène numérique
Song books
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Vendredi 13 janvier à 20 h 30
Vieux-Charmont – Salle Jean Jaurès
Voyage sans limites
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Dimanche 22 janvier à 11 h
Montbéliard – Salons de l’Hôtel de ville
Jazz – explorations II

FÉVRIER
PAGE 16 

Vendredi 3 février à 14 h 
Montbéliard – Conservatoire
Atelier Université Ouverte

PAGE 12 

Vendredi 3 février à 20 h 30
Bethoncourt – L’Arche
Variations... sur un air d’opéra
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Dimanche 5 février à 11 h
Montbéliard – Musée Beurnier-Rossel
L’Instant Baroque
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Vendredi 24 février à 20 h 30
Badevel – Temple
Froberger et Frescobaldi 

PAGE 16 

Lundi 27 février à 18 h
Montbéliard – Pôle universitaire
Conférence Université Ouverte 





OUVERTURES MUSICALES
ENTREZ DANS L’UNIVERS 
SYMPHONIQUE DE LA MUSIQUE

Après une première expérience prometteuse, 
MA scène nationale et l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté sont à nouveau rejoints par le 
Conservatoire, le Pavillon des sciences, le Moloco, 
les musées ainsi que la médiathèque de Montbé-
liard pour une journée exceptionnelle et festive 
faite de rencontres insolites, d’installations et de 
rendez-vous musicaux inattendus, en toute convi-
vialité…

LES LIEUX 

Centre-ville de Montbéliard, Château, Près-la-Rose…

Programme détaillé début septembre.

SAMEDI 
24 SEPTEMBRE

à partir de 10 h 

Montbéliard

Avec le soutien 
de la ville de 

Montbéliard et 
de PMA
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JAZZ

HOMMAGE AUX 
« JAZZ-MESSENGERS »
Le quintet de jazz réuni par le guitariste Eric Soum 
propose une interprétation de standards du « Hard-
bop » très en vogue dans les années 1950 / 1960. 
Ce concert entre en résonnance avec Balade dans 
les 50’s & 60’s, exposition et animations organisées 
par La Médiathèque de Montbéliard. C’est une for-
mation proche de celles d’Art Blakey and the Jazz 
Messengers qui se produira à cette occasion et ren-
dra un hommage à ce groupe légendaire.

Eric Soum, guitare / Philippe Bouveret, saxophone / Jean-Claude André, 
trompette / Gilbert Untersinger, contrebasse / Jérôme Baldeck, batterie

Dans le cadre des Musicales de l’Hôtel de ville 
Réservation indipensable 03 81 99 22 57 ou pole.culture@montbeliard.com

DIMANCHE 
9 OCTOBRE

 11 h

Montbéliard
Salons de l’Hôtel 

de ville

En partenariat 
avec la Ville de 

Montbéliard

EN COMPAGNIE DE BACH 
ET RAMEAU 
Ce programme mettra en lumière des œuvres ma-
jeures de la musique européenne du XVIIIe siècle. 
Le 5e Concerto Brandebourgeois de J.S. Bach est 
considéré comme la première utilisation du clavecin 
comme soliste d’un concerto dialoguant avec le 
traverso et le violon. Nous entendrons également 
certaines Pièces de clavecin en concert de J.P. 
Rameau où la grâce et l’élégance du siècle de Louis 
XV sont exprimées dans leur plus belle pureté.

Antoine Virard, traverso / Chantal Baeumler, viole de gambe
Jean-Luc Bouveret et Ariane Jay, violon / Françoise Temperman, alto 
Rachel Cottin-Gleize, violoncelle / Michel Laizé, clavecin

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA 

VENDREDI 
14 OCTOBRE 

20 h 30

Saint-Julien-Lès-
Montbéliard

Temple

Avec le soutien 
de la commune de 

Saint-Julien-Lès-
Montbéliard et 

de la paroisse de 
la Vallée du Rupt
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SPECTACLE D’OUVERTURE

PLOUFFF !
LE CONSERVATOIRE SE JETTE À L’EAU

Des notes et quelques gouttes
Splasch, plic, ploc
Des palmes, des sirènes, des gavottes 
et des sacqueboutes
Un tuba, un phare, un horizon
En redingote, sans aucun doute

« On va au concert ce soir ? 
- J’peux pas, j’ai piscine… »

Vous avez piscine ? Nous aussi !

Alors, venez nous rejoindre pour un spectacle d’ouverture où les musiciens, 
danseurs et comédiens du Conservatoire seront sur le pont… évadés dans 
l’univers d’un petit prince, ils deviendront matelots, vacanciers ou naïades et 
dialogueront avec les flots.
Ils vous donnent rendez-vous pour un spectacle inattendu. Entre pièces 
du répertoire réarrangées pour l’occasion, performances et interventions 
burlesques, où des instruments classiques côtoieront des objets inhabi-
tuels…

L’eau sera le fil conducteur du spectacle nous amenant, comme dans un 
songe, de la piscine à la plage… 
Il se pourrait même qu’il y ait quelques clins d’œil à Jacques Tati et Jérôme 
Deschamps.

COORDINATION : Emma Cottet
MISE EN SCÈNE : François Costagliola

Réservation obligatoire : plouf.citedo@gmail.com (à privilégier) 
ou 03 81 32 90 25 (en cas de nécessité)

SAMEDI 
12 NOVEMBRE 

17 h et 21h

Sochaux 
La Citédo

En partenariat 
avec la Citédo
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ERINNERUNG 
SOUVENIR D’APRÈS UN CONTE 

La prédominance des œuvres de Robert Schumann 
dans un tel programme ne doit rien au hasard. N’est-
il pas à lui seul, le prototype même du musicien 
romantique allemand ? 
Celui en qui s’incarnent toutes les valeurs d’un 
style, anticipé par son devancier immédiat (Franz 
Schubert) et prolongé ensuite par ses successeurs 
directs ou plus tardifs (Johannes Brahms et 
Max Bruch). Ce parcours fera place à deux créations contemporaines : 
Erinnerung de Giacomo Platini ainsi que D’après un conte de Laurent Riou.

AU PROGRAMME 
R. Schumann, J. Brahms, M. Bruch, F. Schubert, G. Platini, L. Riou 

Françoise Temperman, alto / Christian Georgy, clarinette
Anne Nardin, récitante / Véronique Ngo Sach-Hien, piano

VENDREDI 
25 NOVEMBRE

20 h 30

Bethoncourt
Petit auditorium 

de L’Arche

Avec le soutien 
de la commune 
de Bethoncourt 

VENDREDI 
18 NOVEMBRE

20 h 30 

Audincourt 
Espace Gandhi

Avec le soutien 
de la commune 

d’Audincourt
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UNE PINCÉE DE CORDES… 
POUR UN TOUR D’HORIZON 

La guitare a voyagé dans l’espace et dans le temps. 
Le programme s’articulera autour d’œuvres clés de 
la guitare en solo et en musique de chambre pour 
montrer sa polyvalence et sa richesse.
Les musiciens vous présenteront un programme 
éclectique, de la musique romantique en passant 
par les danses brésiliennes, le blues et bien d’autres 
surprises… au croisement des musiques écrites et 
improvisées.

Eric Soum, Patrice Thomas, Evan Vercoutre, guitares
 



MOZART PASSIONNÉMENT 
VARIATION AUTOUR DE QUINTETTES

A côté de sa production pour cordes et ses œuvres 
de chambre avec piano, Mozart nous a laissé 
diverses compositions pour ensembles comportant 
un instrument à vent. Un corpus qui illustre la variété 
de sa palette et inclut les magnifiques réussites que 
sont ces deux quintettes.
Dans le quintette avec cor, l’andante et le rondo final 
s’affirment comme deux pages attrayantes pleines 
d’esprit et de profondeur.
Le quintette avec clarinette est considéré comme un 
chef d’œuvre de la musique de chambre, annonciateur de l’ultime production 
de Mozart, à savoir le Concerto pour clarinette et orchestre.

Jean-Luc Bouveret, violon / Caroline Lamboley, violon et alto
Françoise Temperman, alto / Rachel Cottin-Gleize, violoncelle
Emma Cottet, cor / Christian Georgy, clarinette

VOYAGE SANS LIMITES      
La progression de l’Ancien vers le Nouveau paraît 
naturelle et évidente au vu des trois compositeurs 
et trois époques proposés dans ce concert.
Le style, l’écriture, le traitement des instruments 
vont apparaître selon les compositeurs et les 
caractéristiques liées à leurs époques respectives. 
Nous entendrons que finalement Ancien et Nouveau 
vont s’entremêler grâce au jeu des influences qui 
vont parfois bousculer les codes propres à chaque 
époque. 
Les modernes ne sont pas toujours ceux que l’on croit…

AU PROGRAMME
J. Haydn, F. Mendelssohn, D. Chostakovitch 

Célia Ballester, violon / Rachel Cottin-Gleize, violoncelle
Annie Corrado, piano
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MARDI 
6 DÉCEMBRE

20 h 30

Voujeaucourt 
Salle des fêtes

Avec le soutien 
de la commune 

de Voujeaucourt

VENDREDI 
13 JANVIER

20 h 30 

Vieux-Charmont 
Salle Jean Jaurès 

Avec le soutien 
de la commune 

de Vieux-Charmont



JAZZ – EXPLORATIONS II 
PAR LE BAGZ QUARTET

Les musiciens Philippe Bouveret, Jean-Claude André, 
Pierre Grosjean et Laurent Zemp se retrouvent pour 
un 2e opus.
Le BAGZ quartet explore les compositions, les 
revisite, et laisse la part belle à l’improvisation en 
se promenant dans ce parcours musical imagé, 
dynamique et poétique…

Philippe Bouveret, saxophone
Jean-Claude André, trompette
Pierre Grosjean, percussions
Laurent Zemp, tuba

Dans le cadre des Musicales de l’Hôtel de ville 
Réservation indipensable 03 81 99 22 57 ou pole.culture@montbeliard.com

DIMANCHE 
22 JANVIER 

11 h

Montbéliard 
Salons de l’Hôtel 

de ville

En partenariat 
avec la Ville de 

Montbéliard

VARIATIONS… 
SUR UN AIR D’OPÉRA 

Diminution reine à la Renaissance, paraphrase 
d’opéra au 19e, renouveau du langage dodécapho-
nique, le thème et variations est une forme qui a su 
traverser les époques et s’adapter aux nouveaux 
styles ou courants de pensée musicale. 
Ce programme nous entraîne principalement en 
Italie autour du Bel canto, après un détour par le 18e 

siècle baroque et classique.
Les deux instruments prêtent leurs voix pour un 
dialogue original et poétique.

AU PROGRAMME 
M. Marais, M. Grandjany, G. Donizetti, E. Parish-Alvars, A. Pasculli

Fabrice Pourchot, hautbois / Stéphanie Manzo, harpe 

12

VENDREDI 
3 FÉVRIER  

20 h 30

Bethoncourt
Petit auditorium 

de L’Arche

Avec le soutien 
de la commune 
de Bethoncourt 



VENDREDI 
24 FÉVRIER

20 h 30 

Badevel 
Temple 

Avec le soutien 
de la commune 

et de la paroisse 
de Badevel

FROBERGER ET FRESCOBALDI
UNE BELLE HISTOIRE DE TRANSMISSION

Un concert pour découvrir comment Johann Jakob 
Froberger inscrivit ses rencontres dans son œuvre. 
J.J. Froberger fut envoyé à Rome pour suivre l’en-
seignement du célèbre compositeur Girolamo Fres-
cobaldi. Grâce à Froberger, la nouvelle « manière 
italienne » se diffuse dans toute l’Europe. 
Par ailleurs, ami d’enfance de Sybille de Wür-
temberg, princesse de Montbéliard, Froberger fut 
recueilli au château d’Héricourt où il finit sa vie. 

AU PROGRAMME
J.J. Froberger et G. Frescobaldi

Francis Mercet, flûte à bec / Chantal Baeumler, viole de gambe
Michel Laizé, clavecin

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA

ET CHEZ NOS PARTENAIRES
APÉRITIF LITTÉRAIRE 

AUTOUR DE BORIS VIAN

Dans le cadre de « Balade dans les 50’s & 60’s », exposition et animations 
organisées par la Médiathèque de Montbéliard.

Avec l’association Pli et des musiciens du Conservatoire 

Eric Soum, guitare / Jean-Claude André, trompette
Philippe Bouveret, saxophone

AU PROGRAMME
Lectures et chansons de Boris Vian, Jazz des années 50’s / 60’s avec clins d’œil 
à Vian. 

Samedi 10 décembre à 10 h30
Montbéliard, Médiathèque
Réservations au 03 81 99 24 24
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CONFÉRENCES & ATELIERS AVEC L’UNIVERSITÉ OUVERTE

LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

LE RENDEZ-VOUS DES ÉLÈVES

LES ATELIERS ET STAGES

L’ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ 

LA BIBLIOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE

LES CONTACTS DU PÔLE D’ACTION CULTURELLE
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CONFÉRENCES ET ATELIERS 
AVEC L’UNIVERSITÉ OUVERTE
PAR DENIS MORRIER, PROFESSEUR DE CULTURE MUSICALE

Entrée libre

En 2023, le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université Ouverte 
poursuivent ce cycle de conférences et d’ateliers de Culture musicale intitulé 
« Un an avec… ». Cette année est Un an avec… Mozart
Les auditeurs ont le choix d’assister soit aux conférences, soit aux séances 
d’atelier, soit à l’ensemble des interventions.

Au premier semestre :

UNE CONFÉRENCE ILLUSTRÉE 
(ouverte sans inscription)

Lundi 27 février à 18 h - Montbéliard, Grand amphithéâtre de l’Université
Mozart, le prodige salzbourgeois

DEUX ATELIERS SANS PRÉREQUIS MUSICAL 
(inscription gratuite : uo@agglo-montbeliard.fr)

Vendredi 6 janvier de 14 h à 16 h - Montbéliard, Conservatoire
Salzbourg, une principauté ecclésiastique et musicale

Vendredi 3 février de 14 h à 16 h - Montbéliard, Conservatoire
Gluck, ou l’invention du classicisme

LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Le Conservatoire participe pleinement à l’éducation artistique et culturelle tout 
en assurant ses missions premières d’enseignement spécialisé et développe 
de nombreuses actions de médiation, de sensibilisation et d’interventions en 
temps scolaire ou périscolaire sur toute l’agglomération. 
De même, tout au long de l’année, les artistes-enseignants se proposent, en 
amont de leurs spectacles, de rencontrer les élèves pour un moment alliant 
découverte des disciplines et des instruments et approche des œuvres en lien 
avec la programmation du Conservatoire.

Renseignements, contact : Maud Poly 
maud.poly@agglo-montbeliard.fr
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LE RENDEZ-VOUS DES ÉLÈVES

MUSIQUE ANCIENNE

L’INSTANT BAROQUE

En collaboration avec les Musées de Montbéliard 
Réservation indispensable au 03 81 99 22 57 ou musees@montbeliard.com

Le dimanche à 11 h aux Musées de Montbéliard  

Dimanche 6 novembre - Montbéliard, Musée du Château
Thème de la visite : Dualités, révélé – caché

Beaucoup de partitions de J.S. Bach sont comme des palimpsestes, elles 
laissent apparaître en arrière-plan des traces d’élaborations plus an-
ciennes. À maints endroits affleurent, ou se révèlent, des éléments déjà 
présents dans des compositions antérieures et parfois, comme c’est le cas 
dans L’offrande musicale, un thème qui est la vraie clef de voûte de l’œuvre.

J.S. Bach : Sonate en si m BWV 1030, Offrande Musicale BWV 1079 (extraits)

Flûte traversière baroque, violon, viole de gambe et clavecin.

Dimanche 5 février - Montbéliard, Musée Beurnier-Rossel
Thème de la visite : Étoffes dans les portraits  

Concert de musique de chambre consistant en une exploration de l’his-
toire de la sonate en trio.

La musique baroque, comme les étoffes, se développe autour de lignes de 
force, de trames régulières, mais bientôt l’ordonnancement, la symétrie de 
la construction et du « décor »  s’efface, sous le foisonnement des motifs et 
des reflets, le tissu musical se froisse et se défroisse…

Oeuvres de G. Gabrielli, G.F. Telemann, W.F. Bach

EN PRÉLUDE à 10 h les Musées vous accueilleront pour une flânerie dans les 
collections
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ART VOCAL

UNE VEILLÉE DANS LE PÉRIGORD

Après les paysages de Savoie et les gourmandises de Franche-Comté, c’est la 
terre du Périgord qui se trouve mise à l’honneur par les élèves des classes Art 
du Spectacle du collège Lou Blazer et du Conservatoire. Ils nous mèneront, 
le temps d’une veillée, à travers les nombreuses facettes et richesses de ce 
territoire du sud-ouest.

DIRECTION : Vincent Nommay

Jeudi 15 décembre à 19 h 
Montbéliard, Église de la Prairie
Dans le cadre des Lumières de Noël

SONGS OF HOPE #2 

Vous avez plébiscité ce concert l’année dernière, ainsi nous vous proposons 
un nouveau spectacle Songs of hope. Les chœurs du Conservatoire 
interpréteront standards de jazz, negro-spirituals et gospels. 

COORDINATION : Myriam Chambelland, Annie Corrado, Vincent Nommay

Vendredi 16 décembre à 20 h
Montbéliard, Église de la Prairie
Dans le cadre des Lumières de Noël

SONG BOOKS  

John Cage 

Song Books est une collection d’œuvres courtes de John Cage, composée 
et compilée par le compositeur en 1970. Les chanteurs et comédiens 
investiront les lieux pour une déambulation composée de performances qui 
s’annoncent surprenantes.

À travers des actions scéniques distribuées dans l’espace et des chants avec 
ou sans transformations électroniques, John Cage raconte la rencontre entre 
le philosophe écologiste américain Henry Thoreau et Erik Satie.  

Travail conduit par Nicholas Isherwood et Jacopo Baboni Schilingi

Mercredi 11 janvier à 20 h
Montbéliard, Scène numérique 
Avec le soutien de MA scène nationale



19

ART DRAMATIQUE

CLUEDO AU FORT DU MONT-BART 

Ce bel après-midi de septembre s’annonçait festif : Angélique et Thomas 
vous ont invités à leur mariage dont le banquet est installé dans l’ancien fort 
du Mont-Bart.  Mais la fête a tourné court. Un meurtre a été commis. Menez 
l’enquête pour démasquer l’assassin qui se cache probablement encore au 
milieu de la foule des invités...

Créé et animé par les élèves d’art dramatique du Conservatoire du Pays de 
Montbéliard.

En collaboration avec le service Animation du patrimoine de PMA.

Durée 2 h. À partir de 11 ans. Nombre de places limité. Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60.

Samedi 24 septembre à 20 h 
Dimanche 25 septembre à 15 h 

Bavans, Fort du Mont-Bart 



20

LES ATELIERS ET STAGES

Proposé par le Conservatoire et le Moloco avec le soutien du Département 
du Doubs.

Tarifs : plein (25€) / réduit (22,50€) - Gratuit pour les élèves et enseignants du 
Conservatoire et les abonnés Moloco et Poudrière

Renseignements et inscriptions : 
accompagnement@lemoloco.com ou 03 81 30 78 35

DÉCOUVERTE DE LA TECHNIQUE VOCALE
Chanter est à la portée de tout le monde. Néanmoins, prendre soin de sa 
voix en répétition et en concert, est essentiel à tous les niveaux.
Venez découvrir et/ou approfondir la connaissance de votre instrument et ses 
multiples possibilités, avec des exercices ludiques sur le son, le corps, le souffle.

INTERVENANT : Romain Billard*

Samedi 15 octobre de 10 h à 17 h
Montbéliard, Conservatoire

* Romain Billard est chanteur et professeur de chant. Il est titulaire du diplôme d’État 
de professeur de musique et enseigne le chant au sein du département Musiques Ac-
tuelles et Jazz du Conservatoire du Grand Besançon. Il est également chef de chœur, 
accompagnateur artistique et coach vocal.

LES BASES DE L’ÉCHAUFFEMENT ET DE LA PRÉPARATION 
AVANT UN CONCERT 
Axé sur la pratique, cet atelier animé par le kinésithérapeute Eric Dufour a 
pour objectif de vous préparer physiquement et mentalement à la scène.
À travers de nombreux exercices, notamment sur la respiration et la relaxation, 
vous découvrirez les potentiels que l’on peut développer grâce à son corps 
afin d’améliorer vos performances scéniques vocales ou instrumentales.

INTERVENANT : Éric Dufour*

Samedi 3 décembre de 14 h à 17 h
Montbéliard, Conservatoire 

* Éric Dufour, kinésithérapeute, Médecine des Arts-Musique, Science du corps et du 
mouvement, Soins et Accompagnement des Artistes
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L’ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION JEAN-FRANÇOIS VERDIER 
FORMATION ASSOCIÉE À MA SCÈNE NATIONALE 

Réservation / renseignements : 
0805 710 700 (n° gratuit) ou www.mascenenationale.eu

CHEMINS DE BOHÊME

Samedi 24 septembre à 19 h
Montbéliard, Théâtre, 

R. STRAUSS, R. SCHUMANN, B. SMETANA 

LE VIOLON MAGIQUE

Sirba Octet / Elodie Fondacci 

Jeudi 15 décembre à 19 h
Sochaux, La Mals

PAUSE DEJ’ MUSICALE

Vendredi 9 décembre 12 h 30 - 13 h 15
Montbéliard, Hôtel de Sponeck

CONCERT DU NOUVEL AN / AZUR 

Dimanche 8 janvier à 16 h
Montbéliard, L’Axone 

J. IBERT, J. RODRIGO, M. DE FALLA, P. DE SARASATE, O. RESPIGHI 

RENDEZ-VOUS CONTE (à partir de 8 ans)

NUAGE ROUGE 

J-F. Verdier / V. Cuvellier

Dimanche 4 décembre à 16 h
Audincourt, Foyer municipal

LE SIFFLEUR 

F. Radix / J-F. Verdier

Dimanche 22 janvier à 16 h
Montbéliard, Théâtre
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LA BIBLIOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE

Centre de ressources, la Bibliothèque du Conservatoire du Pays de 
Montbéliard est un espace d’information et de conseils pour tous les 
habitants de l’Aire Urbaine. 

Catalogue en ligne : doc.conservatoire.agglo-montbeliard.fr:90

Horaires d’ouverture au public :

 Lundi 9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 00

 Mardi 9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 00

 Mercredi 9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 00

 Jeudi 9 h 00 - 12 h 00

 Vendredi 9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 00

CONTACT / RENSEIGNEMENTS : 
Bénédicte MOREY

03 81 94 77 83
benedicte.morey@agglo-montbeliard.fr

CONTACTS DU PÔLE D’ACTION CULTURELLE

Gilles FAGET - Responsable action culturelle
03 81 94 77 84 - gilles.faget@agglo-montbeliard.fr

Laurence NAEGELEN - Assistante
03 81 94 78 13 - laurence.naegelen@agglo-montbeliard.fr

Vincent NOMMAY - Projets des élèves
03 81 94 77 93 - vincent.nommay@agglo-montbeliard.fr

Maud POLY - Référente milieu scolaire
maud.poly@agglo-montbeliard.fr

Michaël DE POTTER - Référent musiques actuelles
03 81 94 78 02 - michael.depotter@agglo-montbeliard.fr



Quand il se ressaisit enfin, une plaine immense, 
majestueuse, s’étalait devant lui. 
Il en fut d’autant plus frappé qu’au même moment il sut 
avec la plus absolue certitude que ce lieu, magnifique 
et grandiose, lui était complètement inconnu.

Laurent Riou, d’après Die Freunde de Ludwig Tieck 
(voir p. 10)
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Le Conservatoire est un service de Pays de Montbéliard Agglomération, co-financé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Doubs, 
le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et l’Institut français.

Conservatoire du Pays de Montbéliard
4, cour du Château - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 77 80 
conservatoire.agglo-montbeliard.fr


