
Calendrier

Édito
Une école partout 
et pour tous
Le Centre de Ressources Artistiques de l’Anjou bleu* (CRAAB), 
a pour vocation d’accompagner et d’éveiller toutes les curiosités.
Loin d’être seulement lieu d’enseignement, nous cherchons à 
donner envie d’apprendre aux petits et aux grands, nous tentons 
de créer ensemble et cherchons à susciter l’envie de partager.

Ce centre de ressources soutient et expérimente dans toutes 
les disciplines et s’attache à transmettre sur tous les tons et 
auprès de tous les publics.

Nous sommes présents sur l’ensemble de l’Anjou bleu 
et ouvrons en janvier 2021 un nouveau lieu d’enseignement 
à Châteauneuf-sur-Sarthe. Et toute l’année, nous vous donnons 
rendez-vous pour 10 concerts d’exceptions où artistes 
et élèves partagent la scène !

MARYLINE LÉZÉ

Vice-présidente du Pays de l’Anjou bleu,
déléguée à la culture et à l’école de musique de l’Anjou bleu

Rock is
not dead !
carte blanche 
à Emmanuel Bex

Les bécasses
et le vieux

Emmanuel Bex, cow-boy du jazz et force tranquille du groove, 
partagera la scène avec les artistes-enseignants de l’école 
de musique ! Le grand organiste et pianiste de jazz s’accorde 
avec nos professeurs pour un concert exceptionnel. 
Saxophone, flûte, clarinette, trombone, batterie… Ce sont 
dix artistes de l’école de musique de l’Anjou bleu et de celle 
de Saumur-Val de Loire qui participeront à ce concert autour 
des musiques des années 70 (Frank Zappa, James Brown 
ou encore David Bowie…).

Emmanuel Bex - orgue • Professeurs de l’école de musique de l’Anjou 
bleu • Professeurs de l’école de musique de Saumur-Val de Loire

Autour de deux nouvelles de Maupassant, (Les bécasses 
& Le vieux) la Compagnie Cosnet et le quatuor à cordes 
de l’Anjou bleu vont essayer l’impossible pari de concilier 
Maupassant et la musique… « Mon musicien ? J’ai horreur 
de la musique » disait-il, tout au plus aurait-il été sensible 
– lui-même l’avouait sans détour – au rythme du tambour 
et du clairon scandant la marche d’un régiment passant 
sous ses fenêtres. La réalité est néanmoins plus complexe, 
Maupassant se comportant face à cet art avec un mélange 
d’attirance, de rejet et fascination…

Quatuor à cordes de l’Anjou bleu composé d’Agnès Duchênes, 
Aurélie Fournière, Clothilde Szyman et Valérie Montembault, 
et la compagnie Patrick Cosnet.

CONCERT 1

Musique du mondeThéatre & musique

Chaussez vos tongs, bobs et autres shorts à fleurs 
et embarquez pour un concert de percussions aux couleurs 
lumineuses des Caraïbes. Le Pan’n’Co Steel Band, un ensemble 
de steeldrum (percussions typiques créées à partir de vieux 
bidons en métal) saura vous faire voyager au soleil et découvrir 
le calypso. Bonne humeur au rendez-vous !
Cette musique se partage, c’est pourquoi les classes chantantes 
de l’Anjou bleu rejoindront les musiciens du Pan’n’Co Steel Band 
pour ce concert survolté. 

Pan’n’Co Steel Band et les classes chantantes de l’Anjou bleu.
PARTENARIAT : Département de Maine-et-Loire 

CONCERT 3CONCERT 2

Calypso 
ensoleillé

SAM 20 MARS 20h30
Le Cargo à Segré-en-Anjou Bleu

Gratuit

DIM 21 MARS 17h
L’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou)

Gratuit

Musiques actuelles

Vous nous avez manqué !
Quel plaisir 
de vous retrouver 
en cette rentrée !
Si nous devions chercher un seul bénéfice à cette crise sanitaire, 
c’est que la distance nous a sortis d’un quotidien et nous 
retrouvons aujourd’hui, avec beaucoup de plaisir, le lien. 
Il nous reste, vous et nous, à cultiver chaque jour ce bien 
précieux, qu’est la transmission musicale vers nos élèves,
enfants et adultes.

Nous vous remercierons de votre soutien depuis mars, 
il nous a encouragés à maintenir une programmation musicale 
pour cette saison. Comme chaque année, nous cherchons 
la rencontre de l’autre, des artistes comme du public, et 
soutenons la création artistique, qui en a tant besoin 
en ces périodes difficiles.

Nous accueillerons des artistes complices comme Emmanuel Bex 
ou Elias Bachoura, nous multiplierons les partenariats avec 
les autres écoles de musiques, avec le Saveurs Jazz Festival, 
le Printemps des Orgues ou avec la Cie Cosnet et accueillerons 
pour la première fois et avec beaucoup d’émotion David Linx, 
le Pan’n’Co Steel Band et l’ensemble Odyssée pour des projets 
uniques pour nos élèves comme pour le public.

BELLE ANNÉE MUSICALE À TOUS.

SAM 6 FÉVRIER 20h30
Petit théâtre de Pouancé (Ombrée-d’Anjou)
Gratuit

SAM 30 JANVIER 20h30
L’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou)
Gratuit

Rock is not dead !
30 JAN. 20h30 - L’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe
(Les Hauts-d’Anjou)

Les bécasses et le vieux
6 FÉV. 20h30 - Petit théâtre de Pouancé (Ombrée-d’Anjou)

Couleurs cuivres
28 MAR. 17h - Salle de l’Argerie - Le Louroux-Béconnais 
(Val d’Erdre-Auxence)

Cordes et métissages
12 JUI. 20h30 - Salle Beaulieu à Candé

Calypso ensoleillé
20 MAR. 20h30 - Le Cargo à Segré-en-Anjou Bleu
21 MAR. 17h - L’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)

Les mondes du jazz
8 JUIL. 20h30 - Pendant le Saveurs Jazz Festival 
à Segré-en-Anjou Bleu

Chœurs en fête
28 MAI 20h30 - Salle Émile Joulain au Lion-d’Angers
29 MAI 20h30 - Eglise de la Madeleine à Segré-en-Anjou Bleu
30 MAI 17h - Lieu à définir à Ombrée d’Anjou



CONCERT 5

Musique classique JazzMusique en scène Musique chorale

VEN 28 MAI 20h30
Salle Emile Joulain au Lion d’Angers
Gratuit
SAM 29 MAI 20h30
Eglise de la Madeleine à Segré-en-Anjou Bleu

DIM 30 MAI 17h
Lieu à définir à Ombrée d’Anjou
Gratuit
Entrée payante. En partenariat avec le Printemps des Orgues 
et la ville de Segré-en-Anjou Bleu

SAM 12 JUIN 20h30
Salle Beaulieu à Candé
Gratuit

DIM 28 MARS 17h
Salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)
Gratuit

JEU 8 JUILLET 20h30
Pendant le Saveurs Jazz Festival à Segré-en-Anjou Bleu

C’est un habitué qui revient créer pour nous une pièce pour 
quatuor à cordes et orchestre à cordes ! Avec la complicité 
de 3 écoles de musique, Elias Bachoura, oudiste bel go-syrien 
de renom, vous fera voyager au cœur de la musique classique, 
réarrangée à la mode de l’Orient. Tout un programme !

Elias Bachoura et le Quatuor à Cordes 421 : Olivier Gervais - violon 
• Vincent Lescure - violon • Mathilde Geismar - alto • Alice Ramirez - 
violoncelle // Orchestres à cordes des écoles de musique de l’Anjou Bleu, 
de Baugeois-Vallée, de Saumur Agglo et de Vallée Loire-Authion

L’Orchestre des Mondes rejoint cette année le chanteur David 
Linx pour un concert exceptionnel. Celui qui considère la voix 
comme un instrument à part entière, complètera le son 
de l’ensemble grâce à son univers créatif et personnel. 
L’accent sera mis sur la pratique du phrasé.
Le répertoire de ce concert sera à l’image de ce chanteur génial 
au palmarès incroyable : autour de multiples facettes du Jazz et 
issu de diverses collaborations.

David Linx et l’Orchestre des Mondes de l’école de musique 
de l’Anjou bleu

Cordes
et Métissages

Les mondes 
du jazz

CONCERT 6 CONCERT 7

culture.anjoubleu.com

Programme culturel

Couleurs Cuivres, c’est la vie tonitruante et tapageuse d’un 
quatuor de cuivres avec ses coups de gueule, ses personnalités, 
ses bouderies mais aussi ses solidarités, ses complicités et 
ses moments de bonheur tranquille, brusquement chamboulée 
par l’arrivée d’un percussionniste brillant et imprévisible.

Décalé et naviguant sur un répertoire couvrant trois siècles 
de musique, Odyssée ensemble & cie offre ici une plongée 
burlesque et tendre dans l’univers de musiciens très humains !

Odyssée ensemble & cie : Andrés Arévalo - tuba • Serge Desautels - cor • 
Jean-François Farge - trombone • Franck Guibert - trompettes • 
Claudio Bettinelli - batterie, percussions
Avec la participation des classes de cuivres des écoles de musique 
de l’Anjou bleu et Vallée Loire-Authion
PARTENARIAT : Département de Maine-et-Loire

Pour ces concerts, place à la voix ! Ils seront tous là sur scène 
puisque la fête est partagée par les 3 Chœurs de l’Anjou bleu. 
L’enthousiasme est là, sur scène, tellement présent que ça 
nous donne envie chanter !

Au programme, de la musique vocale sacrée avec Liszt 
et Bruckner, un détour par le jazz et une plongée dans la chanson 
française. Un moment unique d’émotion et de partage.

Vincent Grappy - organiste • Chœurs adultes de l’Anjou bleu 
(Le Lion-d’Angers, Pouancé, Segré)

CONCERT 4

Couleurs 
Cuivres

Chœurs 
en fête

Infos pratiques

POUR RÉSERVER LES SPECTACLES
Office de Tourisme de l’Anjou bleu
officedetourisme@anjoubleu.com | 02 41 92 86 83

PLUS D’INFOS
Le site internet Culture Anjou bleu
culture.anjoubleu.com
Le site internet du Pays de l’Anjou bleu
www.anjoubleu.com 
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