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MÉTIERS DU SPECTACLE
Conférence de Galini Productions

SAMEDI 2 OCTOBRE

à 15h00

Au Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
rue Edouard HERRIOT
Public : 11 ans et plus
Durée : 1h

MÉTIER DU SPECTACLE

Le programme et les thématiques abordés seront :
• Qu’est-ce que le spectacle vivant ?
• Quelles sont les différences notables entre évènementiel ?
• Qu’est-ce que le métier de « Producteur Musical » ?
• Qu’est-ce que le métier de « Directeur Artistique » ?
• Quels sont les métiers présents autour d’un spectacle ?
Galini Productions est une société créée en 2018 sous l’impulsion
d’Anthonin TABESSE, qui propose
des services de production musicale et
de la location Backline en Normandie.

Intervenants :
• Anthonin TABESSE : Président / Fondateur de
Galini Productions
• Pierre LOCAGE: Guitariste Professionnel et
Directeur Artistique de Galini Productions

©Jimmy Friant

COMPOSITEURS RARES ET PICARDS
Conférence de Nathalie GODAIN et Jérôme MAURY

SAMEDI 20 NOVEMBRE

à 15h00

Découvrez les compositeurs picards.
Au travers d’un répertoire 100% régional, les conférenciers vous présenteront ces compositeurs, parfois oubliés, de notre localité aux talents hors-pairs !
Nathalie GODAIN :
Née à St Quentin, Nathalie GODAIN
commence le piano au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de St-Quentin
où elle obtient un 1er Prix de perfectionnement
avec les félicitations ainsi que son 1er Prix de
solfège.
Puis elle étudie au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison dans la
classe d’Olivier GARDON où elle obtient
son Prix. Nathalie étudie ensuite avec Bruno
RIGUTTO qui lui fait découvrir la musique de
chambre et l’accompagnement. Elle se tourne
alors vers le chant et les chœurs , qu’elle accompagne régulièrement, et se produira avec
eux en Belgique, Allemagne et Croatie.
Jérôme MAURY :
Après un apprentissage dans l’Aisne, Jérôme
MAURY effectue ses études au conservatoire
régional de Reims où il obtient, en 2004, le diplôme d’études musicales (DEM) et un 1er prix
de perfectionnement instrumental. Il se perfectionne auprès de Gilles CLERMONT puis
entre au Centre de formation des enseignants
de la musique et de la danse (CEFEDEM) de
Lorraine où il décroche, en 2006, le Diplôme
d’Etat de professeur de clarinette. Petite clarinette à l’orchestre à Vents des Jeunes de
l’Union Européenne (EUYWO) en 2007 et

Tous Publics
Durée : 1h/1h30
2009, il se produit au sein de la formation
lors de concerts radiophoniques ainsi
qu’à l’étranger (Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne, Belgique…)

Intervenants :
• Nathalie GODAIN (Pianiste)
• Jérôme MAURY (Clarinettiste)

©Gressent Jacky

COMPOSITEURS RARES ET PICARDS

Au Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
rue Edouard HERRIOT

LA COMÉDIE MUSICALE
Conférence d’Angéline SANCHEZ

SAMEDI 11 DECEMBRE

à 15h00

Au Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
rue Edouard Herriot
Tous Publics
Durée : 1h/1h30

LA COMÉDIE MUSICALE
©Andréa Truffault

Forme de théâtre combinant librement musique, chant, dialogue parlé et danse, la
Comédie Musicale se caractérise par le fait que
tous ses aspects, mots, mouvements, mélodies et techniques participent à communiquer
au spectateur aussi bien l’histoire elle-même
que le contenu émotionnel. Venez rencontrer
Angéline SANCHEZ qui nous raconte son expérience et nous délivre ses connaissances.
Originaire de Picardie, l’art a, dès le départ,
une grande place pour Angéline SANCHEZ Débutant la danse à l’âge de 5 ans,
elle s’intéresse de très près à la comédie
musicale et participe à de nombreux
stages au sein de l’association Shows on
the road, basée dans l’Oise. En parallèle,
elle découvre le chant lyrique et les percussions au conservatoire de Noyon (60).
Après une année de faculté en Art du
spectacle, elle décide de pousser sa formation en intégrant l’Académie Internationale de Comédie Musicale. Une opportunité pour elle de participer à différents
événements et de faire des belles rencontres artistiques. A l’issue, elle devient
membre de l’ensemble vocal a cappella
SYMBIOSE, puis intègre le Puy du Fou en
2020 en tant que comédienne/chanteuse.
Intervenante :
• Angéline SANCHEZ :
Commédienne / chanteuse

LAURENT DOUVRE

Conférence de Laurent DOUVRE

Laurent DOUVRE :
Il débute la musique par le chant choral
et la percussion au Conservatoire de Mâcon, ville dont il est originaire. Il poursuit
sa formation par l’étude de la trompette,
l’analyse et l’écriture au Conservatoire de
Chalon-sur-Saône dont il sort plusieurs
fois diplômé. Après un baccalauréat littéraire spécialité musique, il se dirige vers
des études supérieures à l’Université Lyon
II. Passionné par la direction d’orchestre,
il fonde en 2012 l’Ensemble de Cuivres
Rhône-Alpes, avec lequel il remporte
un 1er au concours national de Cournon
d’Auvergne. C’est en 2011 qu’il rejoint la
Musique de la Garde Républicaine et son
arrivée à Paris va lui permettre d’intensifier
ses activités de direction d’orchestres.

SAMEDI 22 JANVIER

à 15h00

à la salle Bouly - rue Robert CADEAU
(Quessy-Centre)
Tous Publics
Durée : 1h/1h30

DIMANCHE 23 JANVIER à 16h00
CONCERT
du Brass Band de l’Oise
gratuit et tous publics

©Armée de l’air et de l’Espace

à la salle Bouly
rue Robert CADEAU
(Quessy-Centre)

Intervenant :
• Laurent DOUVRE : Chef d’Orchestre du
BRASS BAND de la Musique de l’Air et du
PARIS BRASS BAND

©Armée de l’air et de l’Espace
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LAURENT DOUVRE

Faites la rencontre avec l'un de nos plus jeunes
et talentueux chefs d'orchestres prestigieux et
reconnus de notre Pays.

JAZZ

Conférence de Galini Productions

SAMEDI 12 MARS

à 15h00

Au Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
rue Edouard HERRIOT
Public : 11 ans et plus
Durée : 1h

Le programme et les thématiques abordés seront:
Survol de l’histoire du Jazz, principe de base de
l’harmonie en Jazz, la place de l’improvisation,
quelques extraits et explications des différents
styles à l’intérieur de l’appellation « Jazz », petit extrait en live avec de multiples instruments « Jazzy »,
questions et jam session autour d’un blues avec la
participation des élèves et musiciens présents !

Galini Productions est une société créée en
2018 sous l’impulsion d’Anthonin TABESSE,
qui propose des services de production musicale et de la location Backline en Normandie.
Intervenants :
• Anthonin TABESSE : Président / Fondateur de
Galini Productions
• Pierre LOCAGE: Guitariste Professionnel et
Directeur Artistique de Galini Productions

JAZZ
©Jimmy Friant

GILLES THIEBLOT

Conférence de Gilles THIEBLOT

SAMEDI 30 AVRIL à 15h00

Gilles THIEBLOT :
Parallèlement à des études universitaires
de langue et civilisation allemandes, il obtient deux premiers prix (histoire de la musique et esthétique musicale) au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris. Professeur de Formation Musicale
et de Culture Musicale durant quatre décennies, il a enseigné cette dernière discipline au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Versailles de 2001 à 2019.
Il mène également une importante activité de conférencier, traducteur, rédacteur
de textes musicologiques et a produit
une vingtaine d’émissions musicales sur
la chaîne culturelle Espace 2 de la Radio
Suisse Romande. Il se voit régulièrement
invité par le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de nombreux
Conservatoire à Rayonnement Départemental et de Conservatoire à Rayonnement Régional comme membre de jury
des concours de culture musicale, analyse
et formation musicale. Il intervient aussi
auprès des étudiants des Classes Préparatoires du Lycée Fénelon (Paris) et des
candidats à l’agrégation de musique. Il est
l’auteur de cinq monographies consacrées
respectivement à Guillaume LEKEU,
Edouard LALO, Georges BIZET, Manuel

Médiathèque L’Oiseau « Lire »
Place Lionel LEFÈVRE
Public : 11 ans et plus
Durée : 1h/1h30
DE FALLA et Ernest CHAUSSON
parues ces dernières années chez
Bleu-Nuit Editeur et achève actuellement une biographie de Paul
DUKAS pour le même éditeur. La
musique française de la période
1870-1940 constitue son centre
principal de recherches.
Intervenant :
• Gilles THIEBLOT

©Gilles Thieblot

GILLES THIEBLOT

Le conférencier et auteur Gilles THIEBLOT, spécialiste des grands compositeurs de l’époque romantique, vous raconte l’opéra Carmen, chef d’œuvre de
George Bizet, tel que vous ne l’avez jamais entendu.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
Rue Édouart HERRIOT - 02700 Tergnier
03 23 57 54 54
conservatoire@ville-tergnier.fr

En raison du contexte sanitaire, il sera demandé au
public de respecter les gestes barrières en vigueur.
Merci de votre compréhension

VILLE de TERGNIER
Place Paul Doumer - BP 106 - 02700 Tergnier
Tel.: 03 23 57 11 27 - Fax : 03 23 57 65 95 - www.ville-tergnier.fr

