CONFÉRENCES
DE CULTURE MUSICALE
Une sonate, un opéra, une symphonie, le baroque, le classique..?
Ecouter, découvrir, questionner, comprendre, apprécier.
Ces conférences ont pour but d’amener un public initié ou non à entrer plus
profondément dans les différents langages de la musique dite savante. En
mettant en avant différentes caractéristiques musicales, historiques ou
esthétiques, elles permettent de développer le plaisir de l’écoute.

Chaque conférence se déroule
avec une video-projection et un
système de diffusion musicale
haute-fidélité. Plutôt qu’un cours
magistral, le déroulement de
chaque intervention laisse une
place importante à l’échange et
aux questions les plus diverses

Durée de l’exposé: 1h30

2 conférences :
« Un parcours dans la
musique vocale » et
« Une approche de la
musique ancienne »
se font sous la forme de
concert /conférence avec
la présence de 3 à 5
musiciens.

Conférences diffusées
Une petite histoire de la musique
Les formes de la musique
La musique religieuse
La musique baroque
Une petite histoire de l’opéra
L’orchestre symphonique
La symphonie
La musique de chambre
La musique française
La voix, un parcours dans les
principales formes vocales
Les instruments anciens
Une approche de la musique
ancienne autour de quelques
instruments conférence-concert
Un parcours dans la musique vocale
conférence-concert
La polyphonie franco-flamande
Le ballet de cour
Le madrigal
Rameau, Lully, Monteverdi
Bruckner, Malher
Parsifal, Tristan et Iseult, Don Juan,
La flûte enchantée, Le comte Ory…

Yannick Cordou: compositeur, chef de choeur, 1er prix en orchestration et
composition au conservatoire Supérieur de Genève, Licence de musicologie à Lyon II,
également formé aux conservatoires de Chambéry et d’Aix les Bains pour la musique
ancienne et à l’école nationale de musique de Villeurbanne. Il dirige actuellement
“L’atelier du vendredi”, “L’atelier 1600” et “Les musiciens de la Bonne Fortune”.
Il a enseigné la musique et donné des conférences dans différents contextes:
- au sein de structures éducatives:
L’éducation nationale, L’École de musique Val’Muse, Le conservatoire de
Bellegarde, L’Atelier du Vendredi
- ou dans le cadre des programmations de lieux culturels:
La municipalité d’Ambérieu pour les diffusions de l’opéra de Lyon, “Le Pont des
Arts” à Seyssel, “Cinéfil” à Belley, le cinema “Les Variétés” à Bellegarde pour les
diffusions en direct, l’université inter-âges à Belley pour le festival “Les nuits
romantiques”, “Les amis de la Chapelle” à Cheignieu la Balme, la ville de Culoz, dans
le cadre de “Patrimoine en musique” de L’ADDIM de l’Ain, la biennale internationale
de guitare de Chambéry, la société des concerts “Cantus” à Bourg en Bresse, l’espace
culturel “La Traverse” au Bourget du Lac.

Coût: 150 euros TTC pour les conferences diffusées
Frais de déplacement en sus
Le coût comprend la mise à disposition du système d’écoute
et si besoin un video projecteur

Contact: y.cordou@gmail.com / Tel: 06 82 12 07 10

