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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 23 février 2023 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : En mars, une série de concerts gratuits pour célébrer la femme et le voyage 
 
En mars, une série de concerts gratuits pour célébrer la femme et le voyage 
A vos agendas ! En regard de l’exposition « Artistes voyageuses » qui se tient jusqu’au 21 mai au Palais Lumière et à 
l’approche du 8 mars, le Conservatoire, ainsi que les écoles et le Chœur Double-croche, proposent une série de 
rendez-vous musicaux tout au long du mois de mars.  
Il sera question de reconnaissance, d’émancipation et de lutte pour les droits des femmes. Il sera aussi question de 
voyage avec un grand V, d’exploration musicale, de rencontres et de métissage. 
Tous ces concerts et spectacles, à l’exception du concert du 30 mars, se joueront au Palais Lumière.  
Ils sont ouverts à tous et en accès libre. 
 
Le programme  
 Vendredi 3 mars : Concert des professeurs du Conservatoire, « ArtistEs » 
Aux côtés d’extraits d’œuvres symphoniques de Verdi, Delibes, Ravel et Gershwin, les professeurs du conservatoire 
mettent à l’honneur les compositrices Germaine Tailleferre, Barbara York, Fernande Decruck, Hedwige Chrétien, Mel 
Bonis, Cécile Chaminade. Ces talentueuses artistes sont injustement restées dans l’ombre de leurs homologues 
masculins. Auditorium du Palais Lumière, 18h30. Entrée libre. 
 
 Mercredi 8 mars : Concert-discussion « Femmes artistes : elles ont changé les règles »  
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, les élèves du Conservatoire rendent hommage 
aux artistes féminines, connues ou non, qui ont innové, bousculé et transgressé pour pouvoir s’exprimer. 
A travers les œuvres de Rebecca Clarke, Emilie Mayer, Fernande Decruck, un portrait d’Alexandra David Néel ou les 
chansons de Billie Hollyday, Ella Fitzerald,  
Auditorium du Palais Lumière, 18h30, Entrée libre. Précédé d’un Forum « Changeons les règles » sur la question des 
femmes, dès 14h. Entrée libre. 
 
 Vendredi 17 mars : Conte musical « Un Chat sur la toile » (tout public) proposé par le Conservatoire. 
Partition Grand ensemble de clarinettes, de M. & O. Vonderscher. « Il était une fois un prince amoureux d’une 
princesse…Non !… Non, non !! Je vais plutôt vous raconter… mon histoire. Fermez les yeux et écoutez… Je suis une 
petite mélodie, parfois gaie, douce, légère, parfois sourde, en colère. Cette histoire est bien singulière. Par une nuit 
claire, je suis arrivée là, dans la tête du chat. Oui, oui, une petite mélodie dans la tête du chat Mallow… » 
- En 2e partie ; « La Camerata Speranza », dirigée par Eric Mouret. 
Palais Lumière, 18h30. Entrée libre. 
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 Dimanche 26 mars : Concert « Debout les femmes »  
Le Chœur Double-Croche propose un itinéraire de chants du monde qui, à la manière des grandes voyageuses, 
vous entraînera à travers les différents continents et s'interroge en chanson sur l'image, la place et l'engagement 
des femmes au XXe siècle. 
Auditorium du Palais Lumière, 18h (45 mn). 
 
 Mardi 28 mars : Concert « Musique et métissages » par les élèves du Conservatoire 
Une soirée autour des influences de l'ailleurs sur la tradition académique l'enrichissement par la rencontre des 
cultures traduit en musique. 
Auditorium du Palais Lumière, 18h30. Entrée libre. 
 
 Jeudi 30 mars : « Allons faire un tour ! »  
Spectacle autour du Voyage proposé par les enfants des classes de grande section de maternelle et CP des écoles 
publiques d'Evian, accompagnés par les orchestres Da Capo et Premiers pas du Conservatoire. Direction des 
chœurs : Maryline Fabbrizio.  
Direction des orchestres Alexis Yasmadjian, Audrey Martin-Favrot, Fabrice Requet 
En regard de l'exposition et du 500e anniversaire du tour de monde de Magellan. 
Palais des festivités, 18h30. Accès libre. 
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