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Communiqué de presse  Orléans, le jeudi 13 novembre 2014 

Mairie d’Orléans 

En novembre à l’Institut 

Référence de la vie culturelle, la salle de l’Institut met son élégance 
et son acoustique au service d’une programmation mêlant les 
activités pédagogiques et artistiques du Conservatoire d’Orléans aux 
propositions musicales initiées par des enseignants ou des 
associations comme Orléans Concours International, Fortissimo ou 
les Folies Françoises.  

La curiosité et les goûts de chacun y seront satisfaits par un large 
répertoire et une alliance subtile entre œuvres incontournables de la 
musique classique et programmations contemporaines ou ludiques. 

Vendredi 14 novembre 2014 - 20h30- salle de l'Institut 
Concert Hommage à Pierre-Alain BIGET 
Pierre-Alain Biget , ancien élève du conservatoire de Paris, a 
parcouru le monde avec le Quatuor Arcadie dont il était première 
flûte ; quatuor qu’il avait fondé avec Arlette Leroy, sa femme, et 
Pierre-Yves Arta ud. 
Nommé professeur de musique de chambre au conservatoire d’Orléans en 1978, il fut grand 
animateur de la vie musicale de la ville, foisonnant d’idées souvent extraordinaires. Ces dernières 
années, il dirigeait l’Orchestre de Flûtes Français avec lequel il créa des œuvres du monde entier. 
Pierre-Alain Biget n’était pas un professeur ordinaire ; remarquable instrumentiste, il avait aussi un 
engagement pédagogique, musical et culturel. 
Vu par ses élèves comme un maître, il a grandement contribué, non seulement à leur formation, mais 
à leur vocation. 
C’était un homme de foi, en la musique, en l’homme, en son métier de musicien et de professeur. 

Entrée libre 
Organisation : Conservatoire et ses nombreux amis musiciens 

  

Samedi 15 novembre 2014 - 18h - salle de l'Institut
L’étonnant musée de la ville du cor 
Conte musical  

Ce conte musical (cors, piano, percussions et comédiens) retrace l’histoire du cor, de la préhistoire à 
nos jours : du coquillage au cor moderne en passant par la trompe de chasse, le cor naturel et même 
le cor des Alpes ! 

Composition : Pascal Proust. 
Avec les élèves et professeurs de l’UCEM 45 et du Conservatoire d’Orléans 
Entrée libre 
Organisation : l’UCEM 45 et le Conservatoire 
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Vendredi 28 novembre 2015 - 20h30- salle de l'Institut 
Trios de Beethoven 
En 1795, Beethoven décide d’ouvrir son catalogue avec trois trios pour piano, violon et violoncelle. 
Partie de piano virtuose, rôle amplifié du violoncelle, construction en quatre mouvements comme pour 
une symphonie etc. Le genre prenait à l’évidence une dimension nouvelle, devenant un terrain 
d’innovation. 
Le Trio op.11, datant de 1797-1798 fait partie des œuvres composées par Beethoven du temps de 
son insertion dans la vie musicale viennoise, et destinées à être exécutées lors de soirées privées. 

Béatrice Hindley, piano 
Serge Cintrat , violon 
François Gillardot, clarinette 
Jean-Renaud Lhotte, violoncelle 

Œuvres : Trio op.1 n°3, violon, violoncelle, piano en Do mineur, Trio op.11, clarinette, violoncelle, 
piano 
Programmateur : Conservatoire 

  

Renseignements, réservations et billetterie  
Conservatoire  
4, place Sainte-Croix 
Tél : 02 38 79 21 33 
conservatoire@ville-orleans.fr

Tarifs/ réservations : 
Carte abonnement 5 concerts : 39 € 
Tarif plein concert : 10,50€ 
Tarif réduit: 7 € ( moins de 25 ans, détenteurs du Pass Culture et de cartes d'étudiants, élèves des 
écoles de musique du Loiret, demandeurs d'emploi, groupes à partir de 10 personnes  
Tarif jeune : 6 € ( PAC-étudiant-passeport à la culture) 


