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LE CONSERVATOIRE TYNDO FÊTERA
LA MUSIQUE ET LA DANSE
LE 21 JUIN PROCHAIN
..........................................................................................
DIMANCHE 21 JUIN
de 16h à 21h | Cour Haute de Tyndo (Conservatoire)
–
Le Conservatoire Tyndo vous accueille et vous propose sa fête de la musique 2020 au sein
de la cour haute. Une édition particulière en cette période de crise sanitaire, mais quoi de
mieux que de se retrouver, en toute sécurité, pour fêter la musique et la danse le dimanche
21 juin prochain de 16h à 21h.
Pour cette nouvelle édition, venez applaudir les prestations des élèves et des professeurs du Conservatoire.
Retrouvez notamment le Com’Thouarmonie et le Com’Thouarjazz, le groupe Hapan, la bande de
hautbois, l’ensemble de guitares, le groupe de musique de chambre guitares-flûtes 2nd cycle, des
duos de guitare-hautbois ou encore de piano-saxophone, des solos et duos par les élèves de danse
jazz et de danse classique. Le trio Laguette ainsi que « improvisations de soulagement » par Seb et
Nico Martel et Fab Barré nous proposeront également leur temps musical.
Au delà de la joie de se retrouver pour partager de nouveau la musique et la danse, cette initiative est
importante pour les pratiques collectives. Depuis quelques mois, le Conservatoire se mobilise pour proposer
aux élèves une continuité de ses services (cours à distance par visio, tutoriels…). Une majorité d’élèves ont
pu bénéficier de cette méthode grâce à la mobilisation des professeurs. Seules les pratiques collectives ont
souffert de cette situation due à la complexité de pouvoir mettre en place ce type d’organisation à distance.
Ils ont alors hâte de pouvoir remonter sur scène et de partager avec vous ce moment.
Toute l’équipe du Conservatoire vous attend le dimanche 21 juin de 16h à 21h pour un instant
d’évasion et pour passer un moment musical agréable avec nous.

Programme prévisionnel
• 16H00 : Bande de hautbois
• 16H10 : Elèves guitariste - Ensemble de guitares - Groupe de musique de chambre guitaresflûtes 2nd cycle
• 16H30 : duo de guitare et hautbois
• 16H40 : duo de piano et saxophone
• 16H50 : Trio Laguette
• 17H35 : élèves de danse jazz
• 18H00 : Hapan
• 18H45 : élèves de danse jazz et de danse classique
• 19H15 : le Com’Thouarmonie et le Com’Thouarjazz
• 20H00 : improvisations de soulagement » par Seb et Nico Martel et Fab Barré
En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, des mesures sanitaires seront instaurées (en plus
des gestes barrières habituels à respecter) :
• nombre de personnes limité sur le lieu de l’événement
• mise en place d’un sens de circulation : l’arrivée se fera par le portail (cour haute) rue du président
Tyndo et la sortie par les escaliers du hall d’accueil du Conservatoire
• port du masque à l’arrivée et lors des déplacements au sein de l’événement. Le masque peut être
retiré quand les personnes sont installées
• pas de stagnation debout pendant l’événement
• respect des distances de sécurité (au moins 1 mètre)
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