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Un théâtre fermé, mais bien vivant !
Concert annulé, maintien de l’action culturelle

Concert de Poche : Quintette Moraguès
Le prestigieux quintette à vents ne donnera pas
son concert prévu le samedi 16 janvier 2021. Un
report à la saison prochaine est envisagé, sans
certitudes pour l’instant. Ce concert était organisé
en collaboration avec l’association Les Concerts
de Poche et le Conservatoire de Valence
Romans agglo.
Les actions culturelles qui sont au cœur du projet
initial ont été adaptées pour garantir leur maintien.
Initialement
pensées
pour
un
public
intergénérationnel, elles ont été redirigées pour le
public scolaire. Ainsi, 230 élèves d’écoles
élémentaires de Valence bénéficient de 12h
d’ateliers d’initiation à l’écriture musicale, encadrés
par l’association Les Concerts de Poche.
De plus, David Walter, hautboïste du Quintette, dispensera une masterclass de musique de chambre
aux élèves de cycle 3 et de cycle d’orientation professionnelle du Conservatoire de Valence Romans
Agglo le samedi 16 janvier. Une restitution vidéo sera disponible sur l'auditorium virtuel du Conservatoire
la semaine du 18 janvier.
Le maintien de ces actions culturelles ne compense pas totalement la déception de devoir une fois de
plus annuler un spectacle. Cependant, il permet aux artistes et à nos équipes de poursuivre leurs
missions. Même fermés, les lieux culturels se mobilisent pour que la vie artistique continue de procurer
des émotions et d’accompagner les plus jeunes sur le chemin de leur émancipation.

Des ateliers d’initiation à l’écriture
musicale
L’essence-même des Concerts de poche est
d’offrir la crème de la musique classique dans
des conditions d’accessibilité rendues optimum
par un important travail de médiation. Avec des
tarifs très modérés (de 6 à 10 €), et le choix du
territoire (quartiers Politique de la Ville), ces
concerts rencontrent un public qui n’est pas
coutumier des grandes philharmonies où jouent
d’ordinaire ces prestigieux musiciens.
Dans cet esprit de démocratisation culturelle,
en amont du Concert de poche : Quintette
Moraguès, il était prévu d’organiser 12h
d’ateliers d’initiation à l’écriture musicale à destination d’un public intergénérationnel. La crise sanitaire a
poussé les organisateurs à revoir les destinataires de ces ateliers, et à les proposer exclusivement aux
scolaires pour qui les actions d’éducations artistiques sont toujours possibles.
Aussi, six écoles élémentaires valentinoises bénéficient de 12h d’ateliers pour environ 230 élèves (du 7
au 15 janvier 2021). Les écoles participantes sont Freinet, Archimbaud, Camus, Brossolette, Rigaud et
Michelet.

Une Masterclass avec David Walter
David Walter est lauréat des premiers prix de hautbois et de musique de chambre du CNSM de Paris. Il
a également remporté cinq prix internationaux. Nommé en 1987 professeur de hautbois et de musique
de chambre au CNSM de Paris, puis en 1997 à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, il
dirige ponctuellement plusieurs orchestres en France et à l’étranger.
Ce membre fondateur du Quintette Moraguès dispensera une masterclass de musique de chambre à
une quinzaine d’élèves de cycle 3 et de COP (Cycle d’Orientation Professionnelle) du Conservatoire de
Valence Romans Agglo, le samedi 16 janvier. L’accès ne peut être rendu public en raison de la crise
sanitaire, mais une captation vidéo sera disponible sur l’auditorium virtuel du Conservatoire dès la
semaine du 18 janvier.
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