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Depuis plusieurs années, 
le conservatoire Henri 
Dutilleux entretient un 

partenariat privilégié avec 
le Festival international 
de musique de Besançon 
Franche-Comté. Ainsi, nous 
avons eu l’honneur, à deux 

reprises, d’accueillir Camille Pépin, 
compositrice victoire de la musique 
2020. Cette rencontre essentielle est en 
pleine osmose avec les missions de mise 
en valeur des musiques contemporaines 
que notre établissement du Grand Belfort 
soutient. Elle s’inscrit pleinement dans 
la thématique de la saison artistique à 
venir : « Groove et modalité ». Grâce à des 
transversalités culturelles toujours aussi 
soutenues, cette saison débutera avec des 
projets amorcés avant le confinement. 
Ainsi, au travers d’un itinéraire de 
découvertes artistiques (la peinture, la 
musique, la création) et historique. Sur les 
traces de Vauban, les pianistes investiront la 
donation Maurice Jardot, l’Ecole d’art Gérard 
Jacot et la citadelle de Belfort le 10 octobre.

Notre thématique « que sont-ils devenus » 
mettra à l’honneur deux artistes féminines. 
Dans un premier temps, lors de la nuit des 
arts le 16 octobre, Sarah Van Cornewal, 
artiste du traverso sera associée à 
Emilie Pierrel professeure au CRD pour 
une causerie musicale autour des duos 
de Wilhem Friedemann Bach. Puis, 
l’ensemble Confluences vous proposera 
de retrouver Julie Dey, soprano, dans un 
programme vents et voix avec entre autre 
un hommage à Henri Dutilleux, « Sonnets » 
de Camille Pépin.
Enfin, après des mois bien difficiles, 
le conservatoire aura à cœur de vous 
faire partager un panel des « musiques 
d’aujourd’hui ». Durant toute une semaine, 
seront proposés des ateliers pédagogiques, 
des échanges interdisciplinaires (musique, 
théâtre et danse), des concerts d’élèves et 
de nos enseignants.
Et nous terminerons par une soirée 
inédite à Belfort en participant pour la 
première fois à la nuit des conservatoires 
le samedi 31 janvier de 18h à minuit !
Alors venez à la rencontre de nos artistes 
en herbe et de leurs maîtres !
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Delphine Mentré
Vice-présidente 

chargée de la culture et 
de l’enseignement musical

Damien Meslot
Président du 
Grand Belfort
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 OCTOBRE

 Que sont-ils devenus ?

LA NUIT DES ARTS

 Concerts
Les Pianistes aux musées
Les élèves des différentes classes de piano du conservatoire se déplaceront de la 
Donation Maurice Jardot à la Citadelle en passant par l’école d’art Gérard Jacot 
de Belfort pour un itinéraire de découvertes artistiques (la peinture, la musique, la 
création) et historique sur les traces de Vauban.
Mais, si l’espace et le mouvement seront bien au programme, la thématique principale 
sera le son avec trois concerts donnés dans les trois lieux différents et un voyage 
musical entre les 17e et 20e siècles.
■ Samedi 10 octobre

à 11 h : Donation Maurice Jardot, Belfort (répertoire du 20e siècle)
à 14 h 30 : Ecole d’art Gérard Jacot, Belfort (répertoire du 19e siècle)
à 18 h : Citadelle, Belfort (répertoire des 17e et 18e siècles)

 Récital
Récital des élèves du 
département musique ancienne
■ Vendredi 16 octobre à 18h

Salle du casernement bas, Belfort

Concert-conférence
Autour des Duos de Wilhelm
Friedemann Bach pour flûtes
Par Sarah Van Cornewal, ancienne élève du conser-
vatoire et Emilie Pierrel, professeure au conservatoire.
L’œuvre de Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) est 
aussi passionnante que déconcertante.
Les six duos ou six sonates pour deux flûtes consti-
tuent un sommet du répertoire pour cet instrument. 

L’écriture polyphonique, où les voix des deux instruments se croisent, possède une puis-
sante intensité expressive.
■ Vendredi 16 octobre à 19 h

Salle du casernement bas, Belfort
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 OCTOBRE  NOVEMBRE
 Concert
U-topic trio
U-topic trio vous propose un mélange de musiques jazz, contemporaine, improvisée, du 
monde et électronique...
Pour ce concert, le trio présente une création musicale originale autour de tableaux de 
maîtres, appartenant au Musée d’art moderne de la ville de Belfort. Un comédien et des 
danseuses vous plongeront dans l’imaginaire pour vous faire voyager d’œuvre en œuvre.
Saxophone : Philippe Bouveret | Guitare : Eric Soum | Vibraphone et électronique : Hervé 
Berger | Danse : Marie-Pierre Antony-Antonetti et Laurence Renard | Théâtre : Amin Boudrika
■ Vendredi 6 novembre à 20 h

Auditorium, site de Belfort
Réservation obligatoire au 03.84.54.27.52.

 Auditions pluridisciplinaires
 Á vous d’jouer !
■ Jeudi 19 novembre à 18 h

Auditorium, site de Belfort
■ Samedi 21 novembre à 17 h

Auditorium, site de Valdoie

 Concert
Harmonie Municipale de Danjoutin
Direction : Marc Ettwiller
Participation musicale à l’office de Sainte-Cécile suivie d’une aubade
■ Dimanche 22 novembre 2020 à 10 h

Église de Danjoutin

 Que sont-ils devenus ?

 Concert
Les vents cherchent leur voix
Avec la participation  de Julie Dey, ancienne élève du conservatoire
Les claviers, et plus spécialement le piano, à partir de la période romantique, ont de-
puis longtemps été des partenaires privilégiés dans le répertoire vocal. Mais qu’en est-
il des instruments à vent ? Venez découvrir à travers les œuvres au programme de ce 
concert les réponses apportées par plusieurs compositeurs : « Sonnets » de Camille Pé-
pin, compositrice en résidence au Festival de Musique Besançon Franche-Comté, « La 
flûte enchantée » extrait de Shéhérazade de Maurice Ravel et « Three Folk Songs op 19 » 
de John McCabe. Et aussi des œuvres de Gioachino Rossini et Maurice Ravel.
Soprano : Julie Dey | Flûte traversière : Philippe Renault | Hautbois : Loetitia Nguyen |
Clarinette : Eric Deuzé | Basson : Michel Bochet | Cor : Yves Lhoumeau | Piano : Eva Dallot
■ Mardi 24 novembre à 20 h

Auditorium, site de Belfort
Réservation obligatoire au 03.84.54.27.52.
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 NOVEMBRE

 Concert
L’Enfant prodigue 
de Claude Debussy (1862-1918)
Version originale chant et piano
Mise en scène et travail lyrique : Ludovic Redon
Cantate de Claude Debussy ou scène lyrique en trois parties sur un texte d’Édouard 
Guinand, basée sur le récit biblique du Fils Prodigue.
Avec Joëlle Botella (Lia), Patrick Colin (Azaël), Jean Glantzmann (Siméon), l’Ensemble
vocal du conservatoire, et Céline Médard au piano.
■ Vendredi 27 novembre à 20 h

 Auditorium, site de Belfort
Réservation obligatoire au 03.84.54.27.52.

 Concert
Féerique !
Direction : Miguel Etchegoncelay
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Valdoie (OH2V).
L’OH2V joue l’originalité en invitant Peter Rohrer, spécialiste de l’orgue de Barbarie.
Au programme : deux pièces pour orgue de barbarie et orchestre, une présentation
de cet instrument et une sélection de pièces faisant la part belle au monde des
légendes.
Entrée : tarif unique 6€ - Gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les élèves
du conservatoire muni de leur carte élève
Renseignements : 06 82 23 44 20
■ Samedi 28 novembre à 20 h 30

 Gymnase du monceau à Valdoie
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 Classe de maître « guitare » 
animée par Fred Chapellier

Le compositeur et guitariste des Vieilles 
Canailles (Johnny Hallyday, Eddy Mit-
chell, Jacques Dutronc) prodiguera ses 
conseils aux élèves guitaristes.
■ Mercredi 2 décembre de 14 h à 18 h

Auditorium, site de Chèvremont
Gratuite pour les élèves du Conser-
vatoire Henri Dutilleux - 32.50 € 
pour les extérieurs.
Renseignements au 03.84.54.27.52.

Concert
Fred Chapellier Trio
Fred Chapellier : guitare  
Christophe Garreau : basse  
Guillaume Destarac : batterie
■ Jeudi 3 décembre à 20 h 30

 Atelier des Môles, Montbéliard
En partenariat avec l’association 
pour la Promotion de la Culture 
Rock dans le Pays de Montbéliard – 
Atelier des Môles.

 Théâtre
Spectacle des élèves de 6e 
Par les élèves de la classe à horaires aménagés théâtre de l’année 2019/2020, du collège 
Châteaudun à Belfort.
■ Vendredi 4 décembre à 20 h

Auditorium, site de Belfort
Réservation obligatoire au 03.84.54.27.52.

 Concert 
On n’a pas 
tous les jours 20 ans !
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la 
Ville de Belfort sous la direction de Xavier 
Scheid. Venez découvrir ou redécouvrir 
les plus belles œuvres interprétées depuis 
la création de l’OHVB en 2000.
■ Dimanche 6 décembre à 16 h 30

Maison du Peuple, Belfort

 DÉCEMBRE
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 Audition pluridisciplinaire 
Á vous d’jouer ! 
■ Jeudi 10 décembre à 18 h

Auditorium, site de Danjoutin

 Concert 
What’s the folk ! 2
En partenariat avec les Riffs du Lion- La Poudrière
Leader du groupe Sandman Preacher, Alexandre Hamitou poursuit avec Christian Las-
sauge, enseignant au conservatoire, un travail de collaboration avec les Riffs du Lion 
amorcé en 2018. Arrangements et réécriture sont au programme de l’orchestre éphé-
mère d’élèves créé pour l’occasion.
■ Samedi 12 décembre à 16 h

Auditorium, site de Belfort
Réservation obligatoire au 03.84.54.27.52.

 Auditions
Auditions de Noël
■ Lundi 14 décembre à 18 h

Château Vermot à Châtenois-les-Forges
■ Mardi 15 décembre à 18 h

Temple Saint Jean à Belfort
■ Jeudi 17 décembre à 18 h

Eglise de Bourogne

 Concert
Concert des lauréats
■ Vendredi 18 décembre à 20 h

Auditorium, site de Belfort
Réservation obligatoire au 03.84.54.27.52.

 DÉCEMBRE
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Auditions pluridisciplinaires 
Á vous d’jouer !
■ Samedi 16 janvier à 17 h

Auditorium, site de Chèvremont
■ Jeudi 21 janvier à 18 h

Auditorium, site de Belfort

Semaine des musiques d’aujourd’hui
Ateliers pédagogiques, concerts de l’ensemble 
Confluences, concerts et auditions des élèves.
■ Du lundi 25 au samedi 30 janvier

Soirée spéciale « Nuit des conservatoires » 
■ samedi 30 janvier de 18 h à 00 h.

+d’infos sur la programmation prochainement sur le site www.grandbelfort.fr

Audition pluridisciplinaire
Á vous d’jouer !
■ Samedi 6 février 2020 à 17 h

Auditorium, site de Valdoie

Concert
Ensemble Balada
Direction : Marie Casteran
De Haendel à Britten, en passant par le traditionnel Greensleeves et les Christmas Ca-
rols, l'ensemble Balada vous invite pour un programme de fêtes de fin d'année aux cou-
leurs anglo-saxonnes. "Merry Chrismas, and Happy New Year!"
■ Vendredi 15 janvier à 18 h

Auditorium, du site de Belfort

 DÉCEMBRE  JANVIER / FÉVRIER
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 LES SITES D’ENSEIGNEMENT

Le Conservatoire Henri Dutilleux
Directeur : Philippe Barthod
Service scolarité : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SITES DE BELFORT
■ 1 rue Paul Koepfler - 90000 Belfort
Directeur : Philippe Barthod
Secrétariat : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
■ 3 avenue d’Alsace - 90000 Belfort
Responsable de site : Xavier Scheid

SITE DE BOUROGNE
3 rue de Varonne - 90140 Bourogne
Responsable de site : Jean-Noël Parietti
Permanence : lundi de 17 h à 18 h
Permanence secrétariat sur site : mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

SITE DE CHÂTENOIS-LES-FORGES
3 rue des frères Bouquet - 90700 Châtenois-les-Forges
Responsable de site : Ophélie Petitcolin
Permanence : mercredi de 11 h 30  h à 12 h 30

SITE DE CHÈVREMONT
Rue du Cimetière - 90340 Chèvremont
Responsable de site : Ophélie Petitcolin
Permanence : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Permanence secrétariat sur site : mercredi de 14 h à 17 h

SITE DE DANJOUTIN
44 bis rue du Dr. Jacquot - 90400 Danjoutin
Responsable de site : Jean-Noël Parietti
Permanence : lundi de 18 h 30 à 19 h 30

SITE DE FRAIS
11 rue d’Alsace - 90150 Frais
Responsable de site : Olivier Bastien
Permanence : mercredi de 16 h 30 à 18 h 30

SITE DE MONTREUX-CHATEAUX
5 rue de la Libération - 90130 Montreux-Château 
Responsable de site : Olivier Bastien
Permanence : jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Permanence secrétariat sur site : mercredi de 9 h à 12 h

SITE DE VALDOIE
ZAC du Bois d’Arsot – 5 rue Vipalogo - 90300 Valdoie
Responsable de site : Alain Chaton
Permanence : mardi de 15 h 15 à 16 h 15 et le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15
Permanence secrétariat sur site : mercredi de 13 h 45 h à 16 h 45
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L’ensemble instrumental 
Confluences regroupe des 
enseignants du Conser-
vatoire Henri Dutilleux 
du Grand Belfort et de la 
région, désireux de trans-
mettre leur passion. Il est 
placé sous la direction ar-
tistique de Philippe Bar-
thod, directeur du conser-
vatoire. 

Cette formation, à géométrie 
variable, à laquelle peuvent 
s’adjoindre des grands élèves 
du Conservatoire, accorde 
une place importante à la 
musique de chambre. Le ré-
pertoire abordé est particu-
lièrement éclectique.
Ouvert sur un public le plus 
large possible, il propose des 
concerts gratuits.

Confluences assure la 
promotion du répertoire 
contemporain et de la 
création. Il développe des 
partenariats avec d’autres 
acteurs culturels. Retrouvez 
les concerts de l’ensemble 
Confluences dans les pages 
de ce programme.

L’ensemble instrumental

11



L’entrée aux manifestations du conservatoire 
est libre et gratuite sauf mention spéciale.

Le Conservatoire Henri Dutilleux est 
un établissement classé par l’État en 
conservatoire à rayonnement départemental.

 Conservatoire Henri Dutilleux
1 rue Paul Koepfler – Belfort

Tél. : 03 84 54 27 27
conservatoire@grandbelfort.fr 

 ConservatoireGrandBelfort
www.grandbelfort.fr
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