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11e ACADÉMIE
d’orchestre

symphonique

SAISON

Du dimanche 20
au  samedi 26 octobre 2019
Relais du Lys - Cauterets 

Organisé par le  Conservatoire
à Rayonnement Départemental
de la Communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées

en partenariat avec les établissements
d’Aquitaine, d’Occitanie et de l’Aragon

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au  Conservatoire Henri Duparc
                            25 rue Larrey - 65000 TARBES

avant le 4 juillet 2019 

Nom : ........................................................................
Prénom : ..................................................................
Courriel : ..................................................................
Adresse postale : ......................................................

.................................................................................

Tél. fixe : .....................................................................
Tél. portable : ............................................................
Date de naissance : ...................................................
Instrument : ...............................................................
Niveau d’études musicales : .......................................
Conservatoire fréquenté :............................................

.................................................................................
Date :
Signature
(���� ��� �������, ��������� �� ����������� �����) 

Toute inscription implique l’acceptation pleine et 
entière du règlement intérieur de l’Académie.
 
Un dossier complémentaire, à compléter et signer, 
sera remis au stagiaire après inscription. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Les familles sont invitées à véhiculer leur enfant sur les lieux du 
stage. Un covoiturage peut être organisé à la demande des 
familles.
A l’issue du concert de clôture les familles sont priées de venir 
chercher leur enfant. 
Par contre un bus assurera la liaison Cauterets-Tarbes le 
samedi en début d’après-midi sur les lieux du concert.

Concerts

Contacts  

Un séjour en pension complète dans 
un cadre d’exception.

 

L’hébergement (en pension complète) se déroule au Relais 
du Lys de la ville de Cauterets. 
Capacité d’accueil de 90 personnes.
3 chambres avec grand lit, douche et wc, 17 chambres de 4 
lits individuels avec douche et lavabos, 2 dortoirs de 8 lits.
1 salle d’activités (300 m2), 2 salles de classe, 1 aire de jeux, 
1 grand parking privé.
TV, DVD, baby-foot, jeux de société, ping-pong. 
ACCES WIFI GRATUIT.

Les draps housses et taies d’oreiller sont fournis pour le 
Relais du Lys.
Les stagiaires devront amener leurs draps, sac de couchage 
et serviettes de toilette.
 

Pont d'Espagne
(Photo N'Py)

Relais du Lys : 11 Route de Pierrefitte 65110 Cauterets 
Tél. : 05 62 92 61 00  Courriel : relaisdulys@orange.fr

Vendredi 25 Octobre - 20h30 / Casino de Cauterets
Samedi 26 Octobre - 20h30 / Eglise St. Jean à Tarbes

Nadine Palau-Fabre, secrétariat pédagogie 
Tél. : 05 62 56 37 38
Courriel : nadine.palaufabre@agglo-tlp.fr
ou Alain Perpétue, directeur
Tél. : 06 82 04 13 39
Courriel : alain.perpetue@agglo-tlp.fr

Conservatoire Henri Duparc de la Communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
25 rue Larrey - 65000 TARBES
www.conservatoire.agglo-tlp.fr



L’ACADEMIE D’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L’académie est destinée aux élèves du cycle 
spécialisé et de 3e cycle ainsi qu’aux élèves de fin de 
2e cycle des conservatoires.

Niveau requis

Programme Musical

Orchestre symphonique constitué de 45 à 65 
participants (vents par 3, percussions, harpe, etc.).
Le programme musical s’appuie pour cette 11e 

édition sur la 1ère Symphonie de Beethoven ainsi que 
sur des oeuvres de la fin XIXe et du début du XXe 
siècles : Albéric Magnard, Ottorino Respighi...

6ème Académie 

BULLETIN
D’INSCRIPTION



A retourner au Conservatoire
avant le 4 juillet 2019

à l’adresse suivante :

Conservatoire Henri Duparc
Conservatoire à Rayonnement Départemental

Musique et Danse
Service Pédagogie : Mme Nadine Palau-Fabre

25 rue Larrey - 65000 TARBES

A joindre au bulletin d’inscription :

    Paiement par chèque
   Le livret du stagiaire dûment complété.

 Valerio CIVANO
est le chef invité pour cette
11e Académie d’orchestre 

symphonique des 
Conservatoires pyrénéens.

Valerio Civano est né à Gênes (Italie). Il étudie le 
trombone, la composition et la direction 
d'orchestre au Conservatoire de sa ville natale et 
travaille comme tromboniste à l'Orchestre 
Symphonique de Sanremo avant de s'orienter vers 
la direction d'orchestre. Ses professeurs de 
direction sont Andrea Pestalozza et Daniele 
Agiman.
Après avoir été le directeur musical de l'Orchestre 
Municipal de Loano (Italie) de 2000 à 2009, il est en 
2015 directeur musical des Maîtres Sonneur et 
également, depuis 2016, directeur musical et 
artistique de l'Ensemble Orion de Toulouse. Il est 
par ailleurs chef d’orchestre en résidence au 
Conservatoire de Montauban ou il s'occupe des 
orchestres des jeunes.
Valerio Civano est chef invité d'orchestres tels que : 
Orchestre Symphonique de Montauban (France), 
Chichester Opera House, (Angleterre), Livingston 
Opera (Ecosse), Ensemble Bellini de Florence 
(Italie). De la musique baroque aux oeuvres du XXIe 
siècle, son répertoire ne connait pas de frontière, 
ayant à coeur de promouvoir les opéras de la 
période vériste. Valerio Civano est Chevalier de 
l'Ordre des Arts et des Lettres de la République 
Italienne.

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019, le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées organise cette session et 
propose aux conservatoires Maurice Ravel Côte 
Basque, Pau Béarn Pyrénées, de Montauban, du Tarn 
et de l’Aveyron ainsi que de l’Aragon de se 
rassembler pour coproduire cette académie 
d’orchestre symphonique ouverte à leurs élèves, afin 
que ceux-ci puissent : 

- rencontrer d’autres jeunes engagés dans la 
musique 
- produire un travail intensif et de qualité 
- vivre et partager au sein d’un groupe et avec le 
public une expérience de haut niveau. 

A travers cette expérience forte, les jeunes musiciens 
bénéficient d’un encadrement de qualité, assuré par 
des professionnels. 
De grandes œuvres du répertoire sont travaillées en 
amont dans chaque conservatoire, avec l’équipe 
pédagogique de l’établissement, afin de permettre 
aux stagiaires de se préparer dans les meilleures 
conditions. 
Durant le stage, un travail d’orchestre approfondi est 
conduit par des séances de travail en tutti ou 
partielles et donne lieu à des temps de restitution 
publique, sous la direction du chef invité. Deux 
concerts sont prévus à 20h30 : vendredi 25 (au 
Casino de Cauterets, lieu des répétitions) et samedi 
26 octobre en l’Eglise St Jean de Tarbes. 

Elèves des conservatoires partenaires : 
    200 € à l’ordre du Relais du Lys

Elèves hors conservatoires partenaires : 
    380 € en 2 chèques : 230 € à l’ordre du Relais
    du Lys et 150 € à l’ordre du Trésor Public.

Participation financière

Le bulletin d’inscription doit être accompagné
du règlement.

L’encadrement du stage est assuré par un directeur 
titulaire du BAFD, un ou deux animateur-trice titulaire du 
BAFA, deux professeurs enseignant dans l’un de nos 
conservatoires partenaires. 

Encadrement




