
•Samedi 7 janvier
dèS 10h Parcours inaugural en fanfare dans la ville de 
Castelnau-le -Lez puis à la Cité des Arts à Montpellier. 
20h au Centre André Malraux : Concert de petites 
formations, du Lez ‘Orchestra JuniOr et des profeSSeurS. 

•Samedi 14 janvier au Centre a.malraux 
14h Masterclass triO avec pianO suivi à 20h d’un concert
•Samedi 21 janvier au Centre a.malraux
14h Masterclass QuatuOr Lucia
15h Atelier lutherie par agnès chevaLier
18h Concert du QuatuOr Lucia à l’église St Vincent 
•Samedi 28 janvier et 11 février au Centre a.malraux
Séances spéciales jeune public pour les éveils musicaux et 
intrumentaux

•lundi 30 janvier au KiaSma
19h30: Concert harmOnie mOntpeLLier - JacOu  &  Lez’Orchestra

•Samedi 11 février au Centre a.malraux 
dèS 15h30 : Ateliers d’improvisation swing Jazz et contemporain 
16h : Masterclass par le groupe guitares pLus
18h :  Concert du groupe guitares pLus 
•du 25 janvier au 4 février, les élèves de l’École de Musique 
participent à la Semaine des écOLes assOciées au cOnservatOire. 

RECAP‘ AGENDA

LE KIASMA
1 rue de la Crouzette 

Castelnau-le-Lez 
04 .67. 14. 19. 06
www.lekiasma.fr

MEDIATHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE 
Place de l’Europe 
Castelnau-le-Lez 
04. 67. 13. 49. 99

CITÉ DES ARTS 
13 av. Professeur 

Grasset - Montpellier
04.99. 54. 77. 77 

https://conservatoire.
montpellier3m.fr

MJC A. MALRAUX  
10 av. de la Moutte

Castelnau-le-Lez 
04.67.02.99.40 

mjc-castelnau.fr
mjc castelnau le lez
mjc andré malraux

OÙ RETROUVER L’EXPO ANIMA (EX) MUSICA?

10 ANS ! 
de l’ÉCOLE DE MUSIQUE 
de la MJC CASTELNAU !

CONCERTS
ATELIERS

7 JAN - 14 FÉV 2023
tout le programme sur  
mjc-castelnau.fr

EXPOSITION
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ANIMA (EX) MUSICAANIMA (EX) MUSICA
par le ColleCtif tout reSte à faire

Le collectif Tout reste à faire redonne vie à des 
instruments de musique en inventant des créatures 
animées et sonores à partir d’instruments ou de 
pièces d’instruments de musique hors d’usage. 

4 LIEUX - 11 INSECTES GÉANTS  
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mandoline, piano, 
guitare, aCCordéon, 
Saxo, trompette, 
violon....  CompoSent 
6 INSECTES GÉANTS 
inStalléS danS leS hallS 
de la mjC. approChez-
voS pour déClenCher 
l’animation et déCouvrir 
le Son qu’il referme...

le piano eSt à 
l’honneur ! le 
DORYPHORE et 
la SAUTERELLE 
à la médiathèque 
aimé CéSaire Sont 
CompoSéS uniquement 
de Cet inStrument.

le méloé  et le 
triChognatuS   
Sont 2 INSECTES 
qui vouS attendent  
au KiaSma. ilS 
Sont CompoSéS 
en majorité de 
tambourS, de  
batterieS et de 
CuivreS.

RENDEZ-VOUS À 10H PLACE DE L’EUROPE
La fanfare Jazz band Les méditerranéens vous invite à 
déambuler dans la ville pour découvrir tous les insectes 
géants qui composent l’exposition ANIMA (EX) MUSICA.

SAMEDI 7 JANVIER
parCourS inaugural & muSiCal
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UNE PUCE DE 
DEUX MÈTRES de 
haut CompoSée de 
CorpS de guitareS eSt 
inStallée danS le hall 
de la Cité deS artS à 
montpellier 

10h
médiathèque aimé CéSaire
1er arrêt de cette inauguration pour découvrir le doryphore 
et la sauterelle autour d’un petit-déjeuner 

Lectures musicales par les élèves de piano de Thibault Janssen 
et Maryse de Lire & Faire Lire

11h KiaSma 
La fanfare vous guide jusqu’au Kiasma où vous attendent le méloé 
et la trichognatus, 2 insectes très impressionnants !

Apéritif léger offert

Intermèdes musicaux  percussions et trombones par les élèves 
de Romain Geney et Vincent Monney

12h

mjC Centre a.malraux
Dernière escale sur la commune, la MJC vous présente 6 pièces 
majestueuses de l’exposition: le scarabée, la punaise, le phasme, la 
néphila, le chloporte et l’araignée! Le duo Arpeggio constitué de 
Laurent Jehanno et Hugues Nazon interprète un répertoire jazz swing

Buffet offert sur inscription

Chorale enfants dirigée par Ulysse Roy & duo Arpeggio 

15h Direction Montpellier pour découvrir la magnifique puce de  
ce bestiaire  autour d’une collation sucrée.

Cité deS artS

Ensemble de 30 guitares élèves du CRR et de la MJC

20h mjC Centre a.malraux Entrée libre sur inscription

Concert d’ouverture par les élèves de la MJC : petites formations, 
Lez’Orchestra Junior et concert des professeurs de l’École de Musique 

©Alex Coeuret



TRIO avec pianoTRIO avec piano quatuor luciaquatuor lucia

guitareS plusguitareS plus

ateliers improateliers impro

concert kiasmaconcert kiasma

Ce trio propose un programme axé sur une œuvre majeure 
du répertoire trio avec piano: l’emblématique trio Op. 100 
n. 2 de Schubert (45’) pour violon, violoncelle et piano, 
immortalisé par le film “Barry Lyndon”, qui n’a jamais cessé 
d’être célèbre dès sa création en 1827.
Ici Schubert nous fait voyager parmi une multitude de 
sentiments, entre esprit viennois et plainte déchirante, 
guidé par des lignes mélodiques généreuses et fragiles. 
Le trio op.39 de J.Haydn dit “trio Tzigane” (10’) composé en 
1795, complètera ce programme avec brio, par son final 
“alla zingarese” si caractéristique.

Sur des percussions occidentales, l’atelier reproduit un moment 
clé  du "Gagaku", musique sacrée japonaise impériale. 

Initiation & découverte de l’improvisation, autour d’un répertoire 
de jazz manouche. L’objectif est de développer une pratique 
instrumentale intuitive, réactive et créative dans l’instant 
présent, à partir de procédés établis et définis.

Cette formation atypique apporte un mélange de timbres 
et de couleurs peu rencontré jusqu’à ce jour. 
Nourris d’influences individuelles variées et s’appuyant 
sur un répertoire qui leur est propre, ces musiciens vous 
emmèneront en terres inconnues, où musique classique, 
musique de films, musique de l’Est, musique de danses 
se croisent. Nous voyagerons cette fois-ci au chevet de 
mélodies empruntées à Bizet, Rodrigo, Dvorak, Sarasate….

Yannick callier- Violoncelle 
thomas Gautier  - Violon

martine Flaissier - harpe

claire sala - Flûte 

14h - MASTERCLASS - 90 ’- centre a. maLraux  
Ces 3 musiciens professionnels vous apportent des 
conseils et vous partagent leur expérience dans 
leurs instruments respectifs. 

14h - MASTERCLASS - 60 ’- centre a. maLraux 
Partage d’expérience, distribution de conseils 
et plaisir de jouer ensemble pour cet atelier qui 
s’adresse à tous les amoureux de harpe et de flûte.

Atelier musique d’ensemble pour guitares! Le groupe 
partagera ses partitions à plusieurs voix autour des 
chansons de Cabrel ou de Duteil, entre autre. Conseils 
et jeux de groupes suivant les niveaux des participants.

20h - CONCERT  -

15h30 - IMPROVISATION ORFF

19h30 - KIASMA

16h - ATELIER GAGAKU

16h  -  IMPRO JAZZ SWING

18h - CONCERT - EglisE saint VincEnt 

18h - CONCERT - Centre a.malraux

Sur inscription: reservation.mjc-castelnau.fr

par dominique janKoviC - 2 ateLiers de 45’ 

par h. nazon guitare & l. jehanno Saxo - 60’ - niv : 2-3 anS

Sur inscription: reservation.mjc-castelnau.fr

Sur inscription: mjc-castelnau.fr

Entrée libre - inscription sur reservation.mjc-castelnau

Entrée libre - inscription sur reservation.mjc-castelnau

Entrée libre

Entrée libre
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centre a. maLraux

4 ateLiers tOut niveau - centre a. maLraux

Une soirée unique pour 2 orchestres : le 
LEZ’OCHESTRA, composé des élèves de l’École de 
Musique soutenus par leurs professeurs, entrera 
en scène en 1ère partie de l’HARMONIE DE 
MONTPELLIER-JACOU. Ces 50 musiciens se fédèrent 
autour d’un répertoire musical original et varié, allant 
de la musique classique à la pop, en passant par les 
musiques de film et la création d’œuvres originales.

En première partie du concert, une restitution des groupes 
d’ateliers d’improvisation sera proposée.

9h30 & 10h3028 janvier & 11 février 

16h - MASTERCLASS - 60’ - centre a.maLraux 

nicolas paul - Violoncelle 
julie arnulFo - Violon

oliVier lechardeur - piano
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LECTURE & MUSIQUE

Séances réservées aux élèves d’éveil musical et 
instrumentale de la MJC et à leurs familles, suivies d’un 
moment de lectures musicales par MARYSE NOURRIT 
de Lire et faire lire et les élèves de piano de T. JANSSEN.

par d. audrain et m .libault

Inspiré des techniques pédagogiques développées 
par C.Orff et J.Wuitack sur la gamme pentatonique.
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15h30 - ATELIER LUTHERIE - centre   a. maLraux

par agnèS Chevalier- montpellier

Conférence et atelier sur la fabrication, le réglage, 
l’entretien et la réparation des instruments à cordes pour 
apprendre à bien entretenir et accorder son instrument. 
L’atelier est agrémenté d’un mini concert des classes de 
violon des écoles de musique de Castelnau le lez et Jacou.

Sur inscription: mjc-castelnau.fr

L’ensemble Guitares Plus est un sextuor de guitares 
classiques plus un violoncelliste, un des guitaristes 
pouvant à l’occasion délaisser son instrument pour une 
flûte baroque ! Guitares Plus propose un répertoire allant 
de la musique baroque à Brassens, les musiques populaires 
sud-américaines, Irlandaises ou d’Europe centrale, à la 
musique contemporaine de Piazzolla, Pärt, Brouwer…

©Jean-Luc Nadal


