VOIRON

Voiron Bali Express,
Du 17 au 22 novembre 2014, le Conservatoire
en partenariat avec Orféo Musiques du monde
et la Médiathèque Philippe Vial, vous invite à la
découverte de la musique du Gamelan,
instrument de l'île de Bali. Vous seront
proposés : des ateliers découverte, expositions,
stage et un concert.
Le projet de rayonnement du Gamelan Sekar
Sendat d'Orféo Musiques du Monde est intégré
à la résidence d'artiste sur la ville de Voiron et
son conservatoire, de Grégoire Gensse,
intervenant à la Cité de la musique à Paris et
membre de la troupe du Cirque Plume.
Ce projet est animé et porté par Violaine Soulier,
artiste aux multiples talents.

Médiathèque Philippe Vial
5 boulevard Edgar Kofler – 38500 Voiron
04 76 67 93 13
mediatheque@ville-voiron.fr

VOIRON

Salle des fêtes de Voiron
Place Jacques Antoine Gau – 38500 Voiron
GPS : Latitude : 45.368524 | Longitude : 5.588906

express
Gamelan Sekar Sandat
Page Facebook : sekarsandat
Violaine Soulier : 06 89 57 71 37
Orféo Musiques du monde
http://www.orfeomm.com/
choraleorfeo@free.fr
04 76 54 61 59

Visuel service communication ville Saint-Egrève

Conservatoire de Voiron
30 avenue Jules Ravat – 38500 Voiron
04 76 05 48 78
ecoledemusique@ville-voiron.fr
Www,voiron.fr Page Facebook : Conservatoire de Voiron

express
Une semaine autour du Gamelan
Du 17 au 22 novembre 2014
Concert Gamelan

le 22 novembre 2014 à 20h

À la salle des fêtes

PROGRAMME
Au conservatoire

 Séances découverte du Gamelan
Du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2014

Avec Michel Bordenet, directeur du Conservatoire
Ouvert aux scolaires, et personnes des milieux hospitalier et médico-social.
Séances tout public: mardi 18 à 17h, mercredi 19 à 14h et 16h et jeudi 20 à 18h
Durée : 50 min – Gratuit, sur réservation
Contact: ecoledemusique@ville-voiron.fr - 04 76 05 48 78

À la médiathèque Philippe Vial

 Ambiance balinaise
Du 17 au 22 novembre 2014

au secteur musique, discographie, filmographie et photos de Kati Basset,
CNRS, ethnomusicologue, spécialiste de la musique balinaise.

 Séances de découverte

du chant balinais Kecak

Les mercredis 12 et 19 novembre à 15h
Séances avec Michel Bordenet,
directeur du Conservatoire .
Contact : 04 76 67 93 13

 Stage découverte
Samedi 22 novembre 2014 de 10h à 17h

Stage découverte avec les musiciens de l'ensemble Bentang Tiga de
Marseille.
Ouvert aux musiciens ou toute personne motivée
Tarif : 20 € (incluant une place au concert du soir)
Contact : choraleorfeo@free.fr - 04 76 54 61 59

 Concert de Gamelan
Samedi 22 novembre 2014 à 20h
Programme : l'ensemble Bentang Tiga de Marseille, est dirigé par
Gaston Sylvestre, un des rares spécialistes de la musique balinaise en
France. Il est composé de 25 musiciens d'horizons très divers unis par la
passion de cette musique extraordinaire.
Ils nous feront découvrir le répertoire traditionnel Lelambatan de musique
sacrée et des pièces de concert spectaculaires et variées du répertoire
Kebyar typiquement balinais.

Tarif unique : 10€ / réduction famille uniquement sur place
Contact : Conservatoire 04 76 05 48 78 – ecoledemusique@ville-voiron.fr
www.legrandgong.org

Scolaire:

-parcours Bali associant la pratique du Gamelan, du kecak et la découverte
d'éléments de la culture balinaise (masques, marionettes, mandalas...) en
fonction des niveaux et des projets de classe. Contact : choraleorfeo@free.fr
-parcours de création instruments à vents et Gamelan à l’école Jean Moulin et
au collège La Garenne avec Violaine Soulier.
Contact : Michel Bordenet, m.bordenet@ville-voiron.fr

Culture et santé:

patients et personnels de santé, séances découvertes
du Gamelan Contact : Nathalie Tanghe, ntanghe@ch-alpes-isere.fr

DEMOS Isère: les enfants du projet de l’agence Aida du Conseil Général
de l’Isère, orchestre à vocation sociale, participeront à un cycle de pratique du
Gamelan. Contact : Thomas Clemençon, t.clemencon@aida38.fr

Conservatoires et écoles de musique : découverte et pratique du
Gamelan, kecak et culture balinaise menées par l’équipe pédagogique.
Contact : Michel Bordenet, m.bordenet@ville-voiron.fr

