
 
MARS 2017 - JUIN 2017
TOUS LES « RENDEZ-VOUS » SONT GRATUITS ET EN ACCÈS LIBRE 
RÉSERVATION NÉCESSAIRE POUR LA CHAPELLE DE MUSSONVILLE

Maison 

municipale 
de la musique

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DE LA



de la musique
municipale
Maison

L’ÉQUIPE DES PROFESSEURS :

Pauline ANDRE 
Sylvie ARSENE-HENRY 
Murielle CHAMARD 
Claire-Aline CONFESSON 
Céline JOLY-FOREST
Fernande LAMOTHE 
Anne-Laure MENARD
Régis ALAMICHEL 
Benoît COUSSOT 
Julian COUSTEIL 
Vincent DUPOUY 
Clément FAUCONNET 
Miguel GARAU
Jean-Marie JUAN
Alfonso LOZANO 

DIRECTION GENERALE DU POLE VIE LOCALE : 
Eric MEYER

VOS CONTACTS A LA M.M.M. :

Maria MAISON 
Coordonnatrice des pratiques musicales

Murielle CHAMARD 
Référente pédagogique  

Alfonso LOZANO 
Référent projets 

Laëtitia RUIZ 
Accueil et Secrétariat



de la musique
municipale
Maison

La Maison municipale de la musique accueille 350 élèves 
de 5 à 20 ans, compte 15 professeurs passionnés.

Elle propose l’apprentissage de la musique au travers 
de la formation musicale, de la pratique instrumentale  
individuelle ou collective- classique ou jazz-,  de formations,  
d’ateliers, de stages aux thématiques variées.

La Maison municipale de la musique développe une 
pédagogie de projet importante, permettant la venue de 
personnalités musicales, la mise en place de master-class, 
et le montage de programmes qui peuvent concerner une 
ou plusieurs classes, voire la totalité de l’école. 

En parallèle, les élèves sont amenés à se produire sur scène 
au cours d’auditions, de concerts et d’autres événements.

La Maison municipale de la musique  participe à la vie de la 
cité en prenant part à différentes manifestations culturelles 
locales telles que le Carnaval, la Fête de la morue ou la 
Fête de la musique par exemple, mais aussi en suscitant 
des partenariats avec différentes associations et plus 
particulièrement  celles qui ont une vocation musicale.

A travers toutes ces facettes, la Maison municipale de 
la musique permet à chacun, élève, famille, enseignant, 
public, membre d’association, de vivre de belles rencontres 
et des moments chaleureux et enrichissants.

La musique accompagne notre vie, souligne nos souvenirs, 
s’invite dans notre intimité. Art universel, la musique 
possède bien des vertus.



en mai
FESTIVAL 

« MUSIQUES DANS TA VILLE »

LA MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE 
PROPOSE CETTE SAISON UNE NOUVELLE FORMULE 

POUR SON RENDEZ-VOUS ANNUEL. LE FESTIVAL S’APPELLERA 
DÉSORMAIS « MUSIQUES DANS TA VILLE », ET  PERMETTRA D’AMENER 

LA MUSIQUE DANS PLUSIEURS LIEUX DE LA COMMUNE TOUT AU 
LONG DU WEEK-END DU 12 AU 14 MAI PROCHAINS.

Vendredi 12 mai
LANCEMENT DU FESTIVAL 
18 h 00 - Chapelle de Mussonville

Avec l’ouverture du stage de musique « New-Orléans » animé par Sébastien « IEP » 
ARRUTI, tromboniste. La musique de la Nouvelle-Orléans tient son originalité de ses 
nombreuses influences. Elle est le fruit du métissage de nombreux rythmes venus des 
Caraïbes et d’Afrique, d’harmonies Européennes, qui s’ajoutent à la base culturelle 
indissociable de la Louisiane : le Blues.
En 2016, le stage s’est construit autour du Jazz traditionnel. Cette saison sera l’occa-
sion d’aborder les autres expressions musicales présentes dans cette région : Cajun, 
Zydeco, mais aussi le Funk, le Jazz plus moderne en passant par le Rock.
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Samedi 13 mai 
CONCERT DE L’ENSEMBLE D’ACCORDÉONS 
11 h 00 - Marché forain, place du bicentenaire

L’ orchestre dirigé par Fernande LAMOTHE, professeur de la MMM, réunit une 
dizaine d’élèves d’accordéons de plusieurs écoles de musique de la Gironde (Mar-
cenais, Coutras, Bègles…), accompagnés par un clavier, un bassiste et un batteur. 
Cette formation a pour principale motivation de faire passer un moment agréable au 
public avec un répertoire très éclectique, allant d’Edith Piaf à Abba ou de Joe Dassin 
à Richard Galliano.

CONCERT 
16 h 00 - Cinéma Le Festival

Avec les élèves des classes de piano 
de Céline JOLY-FOREST 
et de Musique de Chambre 
de Jean-Marie JUAN, professeurs de la 
MMM, autour de Chopin et Beethoven

PROJECTION DU FILM 
D’ANIMATION 
« LE PIANO MAGIQUE »
Réalisateurs : Gabriel JACQUEL, Martin 
CLAPP et Anne Kristin BERGE. 
Puis moment convivial autour d’un verre

 

VERNISSAGE ET CONCERT
18 h 30 - bibliothèque municipale

Après quelques mois de préparation, plasticiens et musiciens en herbe se re-
trouvent dans le cadre du vernissage de l’exposition de Marjorie BEAL, auteure et 
illustratrice. Les élèves des classes de violon de Sylvie ARSENE-HENRY, de la classe 
de violoncelle de Murielle CHAMARD, et de la classe de guitare de Miguel GARAU, 
proposeront des intermèdes musicaux à travers un répertoire riche et varié. F
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Samedi 13 mai 
CONCERT EN TROIS SETS 
19 h 30 - Chapelle de Mussonville 
Gratuit sur réservation à la MMM 05.56.49.48.59
 
Avec la participation de l’atelier « funky-jazz » du CABINET MUSICAL DU DOC-
TEUR LARSENE, suivi d’une prestation du « Jean-Christophe JACQUES quartet » et 
clôturé par une  « jam session »avec la participation des musiciens du stage « New 
Orleans ». 

Depuis 1993, le Cabinet 
Musical du Dr Larsene est un 
acteur des Musiques Amplifiées  
à travers son école de musique 
et de danse, et ses locaux de 
répétitions. Il assure la média-
tion dans les écoles (musique, 
danse), mais aussi sur le quar-
tier des Terres-Neuves, où il est 
implanté, à travers les cultures 
urbaines. Le Dr Larsène c’est 
aussi de nombreux événe-
ments dans l’année : concerts, 
festivals,... Le « Larsene Jazz 
Funk Workshop » est composé 
des élèves de l’école de musique du Doc’ et propose une envolée musicale groovy 
(jazz, pop, funk…) autour de standards de Marcus Miller, Herbie Hancock, Jaco 
Pastorious, RH Factor…Dirigé par Jean-Christophe JACQUES, enseignant dans 
l’école, chacun aura à cœur d’expérimenter ses talents d’improvisateurs et d’offrir 

au public une musique à la fois festive, 
élaborée et énergique !

Jean-Christophe JACQUES, découvre 
le saxophone à l’âge de 14 ans et grâce 
à des rencontres successives avec 
d’excellents musiciens il va s’orienter 
très vite vers le jazz. Doué et passionné, 
il collabore avec de nombreux artistes 
et remporte d’ailleurs le concours du 
festival jazz « la Défense » en 2012, avec 
l’album de Leïla MARTIAL.. Il joue ici en 
quartet avec Jean-François VALADE (gui-
tare), Nolwenn LEIZOUR (contrebasse), 
Swann VIDAL (batterie).
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en mai
Dimanche 14 mai
CONCERT DE RESTITUTION DU STAGE 
DE MUSIQUE « NEW-ORLEANS » 
18 h 00 - Chapelle Mussonville
Gratuit sur réservation à la MMM 05.56.49.48.59

Animé par Sébastien 
« I.E.P. » ARRUTI

CONCERT D’EVAD’ 
ET IRAWO 
(MUSIKADANSER) 
20 h 00 - Chapelle de Mussonville 
Gratuit sur réservation à la MMM 05.56.49.48.59

Les associations EVAD’ et MUSIKADANSER s’unissent afin de proposer 
un spectacle aux accents multiculturels qui fait la part belle aux mu-
siques de tradition orale. Le répertoire d’EVAD’ restera fidèle à la world 
music (Gospels songs, interprêtés dans un style urbain répondront 
aux chants Sud-Africains). L’ ensemble IRAWO propose un plongeon 
dans les musiques traditionnelles afro-cubaines. Sous la forme d’un 
concert participatif, voix, percussions et corps en mouvement vous 
invitent à une soirée de bonne humeur et de surprises. Sur scène, c’est 
l’échange et le partage qui règnent : pas de partitions, ni de pupitres 
figés. Les chanteurs et percussion-
nistes donnent autant à voir qu’à 
entendre.
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Du vendredi 19 
au dimanche 21 mai 
STAGE DE CUIVRES 
ET PERCUSSIONS 
A partir de 18 h 00 le vendredi, 
chapelle de Mussonville

Animé par André TELMAN, Premier prix 
de trompette à l’unanimité du CNSM de 
Lyon, chef de plusieurs ensembles à vent, 
compositeur.
André TELMAN, construira son interven-
tion de compositeur/trompettiste/péda-
gogue sur son répertoire auprès des élèves 
trompettistes, trombonistes, tubistes et 
percussionnistes, de la Maison Municipale 
de La Musique.

Dimanche 21 mai
CONCERT DE RESTITUTION 
DU STAGE CUIVRES
ET PERCUSSIONS 
17 h 00 - Chapelle de Mussonville
Gratuit sur réservation à la MMM 05.56.49.48.59

en mai



en juin
Samedi 17 juin
CONCERT DÉCOUVERTE 
POUR LES 4-6 ANS 
11 h 00 - Chapelle de Mussonville
Gratuit sur réservation à la MMM 05.56.49.48.59
Une petite heure pour découvrir plusieurs types 
d’instruments joués et présentés par des élèves de la 
MMM de manière simple et ludique.

Du lundi 26 au mercredi 27 juin
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Maison municipale de la musique
Voir le planning à consulter sur le site de la ville
Trois jours pour rentrer dans les classes, essayer les instruments, rencontrer 
les Professeurs. Pour tous les enfants qui, après les deux années d’éveil musical 
voudraient commencer un instrument ou ceux qui souhaiteraient intégrer 
l’établissement. 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 23 juin
20 h 30 : salle St Maurice
Concert de l’orchestre d’harmonie autour de la musique de films 
(Ennio Morricone) et de musiques originales pour harmonie.

Samedi 24 juin
à partir de 16 h : maison municipale de la musique
16 h : Concert d’ensembles de la Maison Municipale de la Musique et 
de musiciens de l’Association des Musiciens Amateurs (A.M.A.). 
18 h : L’ orchestre « Fernanda », composé de 6 musiciens (chant-
clavier-guitare-batterie-basse-accordéon) animera un bal guinguette 
grâce à son répertoire de variété/musette. 



En période de vacances scolaires, 
retrouvez nos informations sur :
 
www.mairie-begles.fr
et par téléphone au 05 56 49 95 95 

57, avenue de Lattre 
de Tassigny - Bègles
Tel : 05 56 49 48 59
maisondelamusique@mairie-begles.fr

Tram C, arrêt Stade Musard
Bus n° 11, 36, 43
face à la bibliothèque 
et au Musée de la Création Franche

Maison 
Municipale
de la Musique
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Avant le vendredi 30 juin

- réinscription des élèves déjà inscrits 
à la Maison de la Musique en 2016-2017 
(retour dossier complet)

- Retour des instruments de prêt

jusqu’au jeudi 7 septembre inclus
Souhait d’intégration de nouveaux élèves : 
dépôt des dossiers complets au secrétariat de 
la MMM (infos sur site ville de Bègles)

Lundi 11 septembre : 
début des cours d’instrument

Lundi 18 septembre : 
début des cours de formation musicale et 
des pratiques collectives


