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Dimanche 12 mars 2023
16h / Colleville-Montgomery - Salle du Caprice (ex salle socio-culturelle)

Idée sortie : mini-concert en famille - 3€ la place !
«Touches et Lames» 
Œuvres de Glass, Gerswhin, Bach et Piazzolla.
• Caroline Chéri dit Lenault, percussion 
• Emmanuelle Jeannenez, piano 

Les mini-concerts du Conservatoire & Orchestre de Caen, les 
enfants adorent et les parents en redemandent ! Ces concerts 
adaptés aux jeunes oreilles emmènent petits et grands à la 
découverte de l’extraordinaire diversité du monde musical.  
Un répertoire servi par des artistes de talent à un prix particulièrement 
attractif (3€ par personne).
Pour ce nouveau mini-concert de la Saison, Touches et Lames, 
les artistes proposent un mariage monochrome inédit. En effet, le 
marimba, clavier à lames en bois, rencontre le vibraphone, clavier à 
lames en métal, proposant ainsi une sonorité nouvelle. 
Ce ne sera pas la seule découverte de cette parenthèse musicale. 
Durant 45 minutes, les modes d’attaques vont eux aussi varier, 
parfois le marteaux pour le piano et parfois les baguettes pour les 
deux instruments de percussion. Ce savant mélange, permettra aux 
spectateurs de découvrir la paisible berceuse de Johann Sebastian 
Bach, la flamboyance du tango d’Astor Piazzolla, aux élans spontanés 
de George Gershwin qu’à l’hypnotique musique minimaliste et 
répétitive de Philip Glass. 
L’union ces instruments est une découverte qui saura assurément 
nous toucher l’âme !

A noter : les élèves de l’école primaire de Colleville-Montgomery bénéficieront 
d’une intervention des musiciens en classe le vendredi 3 mars.

Les mini-concerts sont proposés grâce à Appassionato, club des mécènes du Conservatoire 
& Orchestre de Caen et notamment grâce aux entreprises : Auvisys, Bam, Les Eclisses – 
Antoine Lescombe luthier, Espace culturel Leclerc Ifs, Oxalis Paysages, Partélios Habitat, 
SO’comm, Société Générale, H2C Carrières et les mécènes particuliers.

TARIF UNIQUE : 3€
BILLETTERIE
Conservatoire & Orchestre de Caen 
1 rue du Carel – 14000 Caen 
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h30 
Le samedi de 9h à 17h30
Billetterie sur place le jour du concert 
dans la limite des places disponibles
02 31 30 46 86
billetterie-orchestre@caenlamer.fr
conservatoire-orchestre.caen.fr
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