
En piste ! Atout cordes 
fête Rossini Jeunes virtuoses Jazz 4ever Carte blanche 

à Corinne Bétirac : 
Les saisons de l’amour

Un jour de fête

Le cirque fait rêver petits et grands, la tête dans les étoiles, les 
pieds sur la piste. L’Orchestre Sympho-Sophia, placé sous la 
direction de Nicolas Piel accompagnera les élèves des écoles 
valbonnaises inscrits dans le parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC). Des intervenants ont préparé les enfants au 
mime, au chant et aux percussions corporelles autour de ce thème. 
Egalement au programme, de grandes pages symphoniques de 

Smetana, Prokofiev et Dvořák.

Stéphane Nicolettos, Nicolas Marfeuil, MIMS

Orchestre Sympho-Sophia
Nicolas Piel, direction

Avec la participation des élèves du département cordes

Intarissable compositeur d’opéras plus célèbres les uns que 
les autres, Gioachino Rossini fascine par son œuvre et sa 
personnalité. Gourmet, un brin paresseux à la vie si romanesque 
qu’il inspira un ouvrage à Stendhal, l’auteur du Barbier de Séville 
était un compositeur de génie, un virtuose. C’est autour de sa 
musique que se rassemblent cette année les classes de cordes. 

Nul doute que chacun y reconnaîtra des airs bien connus !

Classes de 
Maria Baran-Tomik, violon

Aude Vaugelade, violon
Raphaël Zweifel, violoncelle

Pépinière de talents, le Conservatoire met à l’honneur quelques-
uns de ses plus brillants élèves. Haylee Yeung Yuk Wing et 
Evan Sauvan auront la possibilité rare pour leur jeune âge de se 
produire en public accompagné d’un orchestre. Une expérience 
stimulante pour ces jeunes musiciens à l’avenir prometteur et qui 

méritent tout notre soutien.

Haylee Yeung Yuk Wing, piano
Evan Sauvan, guitare

Luis Saldivia-Vega, direction

Classes de piano de Claude Galvez et Gabriela Paluch-Dutka

Avec la participation de Corinne Bétirac, clavecin 

L’atelier jazz de l’Université Nice Côte d’Azur revisite les standards 
de jazz depuis plus de 20 ans. Cet orchestre hybride, entre big 
band et harmonie, a depuis quelque temps élargi ses horizons 
musicaux en reprenant également des morceaux rock ou groove. 
Ce concert du Printemps du conservatoire sera aussi un moment 
de rencontre musicale avec les ateliers jazz de Valbonne. Venez 
également découvrir le travail des classes de formation musicale 

qui se sont cette année elles-aussi frottées au jazz ! 

Classe de Yann Fisher, Atelier jazz
Atelier Jazz UCArts

Classes de formation musicale de Caroline Chesneau, Géraldine Karpp, 
Corinne Bétirac

Ensemble voix
Marie-Claude Ruscher, direction

Professeur de clavecin au Conservatoire, Corinne Bétirac aime 
se produire sur scène au sein de différents ensembles. C’est en 
compagnie de sa fidèle complice, la soprano Kamala Calderoni 
qu’elle nous invite à une sorte de voyage dans le temps de l’Italie 
du 17e siècle à l’Amérique du 20e siècle avec l’amour pour fil 

conducteur. 

Œuvres de B. Strozzi, G. F. Haendel, H. Villa-Lobos, K. Weill, C. Porter…

Kamala Calderoni, soprano
Corinne Bétirac, clavecin 

De son Italie natale aux Etats-Unis en passant par la France, Sergio 
Monterisi mène une carrière de chef d’orchestre, pédagogue et 
compositeur. Il est l’auteur d’Un jour de fête, une suite commandée 
par le Conservatoire de Valbonne dans laquelle il rend hommage 
à la tradition des orchestres d’harmonie de l’Italie du Sud, qui ont 
animé pendant des décennies les fêtes populaires des villages. 
Les ensembles à vent du Conservatoire pour lesquels cette pièce 
a spécialement été écrite en donneront la création mondiale et 

prolongeront la fête avec des répertoires diversifiés. 

VENDREDI 18 MARS
SAMEDI 19 MARS

SAMEDI 19 MARS
DIMANCHE 20 MARS

LUNDI 21 MARS

MARDI 22 MARS

Pré des arts - 19h
Pré des arts - 11h

Pré des arts - 19h
Pré des arts - 16h

Eglise Saint Blaise - 19h

Pré des arts - 19h

Ensemble de flûtes traversières 
Lucie Gross, Laetitia Guillemet, direction

Orchestre vent 1er cycle
Elisabeth Capet, direction

Ensemble de saxophones
Peter Baran-Tomik, direction

Marching Band
Mathieu Bompard, direction

Orchestre d’harmonie
Frédéric Borri, direction

Classes de 
Jacques Martin, trombone
Thierry Gomar, percussion



INFOS. 04 93 12 32 20
www.valbonne.fr
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