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LUNDI 28 JUIN 2021
QUINTETTE DE CUIVRES ET BATTERIE
Saint-Quentin-Fallavier - 19H
Site de la Maison forte des Allinges - rue du Lac
Christian VUILLEROD (Tuba / Euphonium), Hervé PRONIER (trombone), Fabrice SCHRICKE (cor), Ingrid DIONNET (batterie), Julien SERVANIN (trompette) et leur invité à la trompette : Didier CHAFFARD.

MARDI 29 JUIN 2021
Jazz est dans la place
Crachier - 19H
Cour de l’école

JEUDI 1 er JUILLET 2021
Jazz est dans la place
Maubec - 19H
Cour de l’école

© CHB CAPI

Chaleureux, intense, dynamique, coloré, puissant, pétillant, touchant…. Les superlatifs ne
manquent pas lorsqu’il s’agit de décrire son ressenti lors d’un concert de cuivres et de percussions. Le répertoire interprété, conçu pour tous les publics, fait œuvre de pédagogie et
contribue largement au développement et à la connaissance de ces instruments. Il met en
valeur les sonorités chaudes et puissantes des cuivres à travers un florilège d’œuvres qui ne
vous laissera pas sans émotions ! Plaisir et bonheur garanti !

Ouverture de la soirée par l’atelier transversal, direction Laurent RICHARD et Manu VALLOGNES.
1ère partie : Atelier jazz (cycle 3)
Direction Laurent RICHARD - Combo de quatre grands élèves : vibraphone (Arnaud SANDEL), basse (Hugo
VIEILLY), batterie (Esaïe MITANGA), saxophone (Jules MISTRAL). Direction Eric TERUEL - Combo de trois
grands élèves : guitare (Yannick MONTEIL), basse (Tim BOUINOUAL), batterie (Esaïe MITANGA).

SAMEDI 3 JUILLET 2021
ORCHESTRE ÉPHÉMÈRE FAIT SON CIRQUE
L’Isle d’Abeau - 19H
Jardin du Millénium
Ensemble composé de 50 élèves musiciens des écoles de musique de Saint-Quentin-Fallavier,
L’Isle d’Abeau, La Verpillière et du conservatoire Hector Berlioz CAPI, sous la direction des chefs
de chacune des écoles. L’Orchestre éphémère, malgré la crise sanitaire, est parvenu à se réunir
3 fois ces dernières semaines pour répéter et vous interpréter des morceaux de l’univers du
cirque. Attention les yeux et les oreilles !
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2e partie : Big Band - Direction Laurent RICHARD
Un ensemble de 20 élèves du conservatoire Hector Berlioz CAPI derrière leurs trompettes, trombones, saxophones, batterie, percussions, piano et basse, qui interprètent les standards du jazz
et plus particulièrement le répertoire d’Oliver Nelson et des musiques latines.

JEUDI 8 JUILLET 2021
NINGUNA PALABRA
Nivolas-Ver melle - 19H
Stade

VENDREDI 9 JUILLET 2021
NINGUNA PALABRA
Succieu - 19H
Stade
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Balbàl Company
- HAUTE VOLTIGE À COUPER LE SOUFFLE Ce couple aux émotions changeantes, épris de liberté et d’envol, met nos nerfs à rude épreuve
dans ce moment suspendu particulièrement chavirant.

SAMEDI 10 JUILLET 2021
OR, LÀ
Chèzeneuve - 19H
Plateau sportif

DIMANCHE 11 JUILLET 2021
OR, LÀ
Sérézin-de-la-Tour - 19H
Stade
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Collectif du Plateau
- TRAVERSÉE DE PASSAGE PIÉTON POUR LE MOINS PAS BANALE Un passage piéton, et voilà Janus catapulté entre rêve et réalité ! Il évite des voitures invisibles,
trébuche sur l’intrébuchable, titube, cherche l’équilibre, et se heurte même contre son propre
double devenu réel... Portés acrobatiques pour une traversée de route en noir et blanc.

« Jauges limitées en raison du contexte sanitaire actuel. Les événements organisés sont susceptibles de connaître des
modifications de dernière minute. Port du masque et gestes barrières obligatoires. Les spectacles vous sont proposés
par le conservatoire Hector Berlioz CAPI et le Vellein Scènes de la CAPI ».

Tél. : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00
Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr
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