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une résidence
artistique de
territoire avec le
saxophoniste de
jazz alban darche
Un projet proposé par la
Communauté de communes
du Pays d’Ancenis, le Théâtre
Quartier Libre et l’Agence
départementale Musique et
Danse en Loire-Atlantique

artistique avec des habitants de
toutes générations et de tous
horizons, et transmettra sa
passion contagieuse du jazz, des
chansons d’amour et du cinéma,
autour de son spectacle Oh ! my
love.

Dans le cadre du projet culturel
de territoire, la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis,
l’Agence départementale
Musique et Danse en LoireAtlantique et le Théâtre Quartier
Libre se sont associés pour
engager une collaboration avec
le musicien Alban Darche.
Acteur majeur de la scène jazz
hexagonale depuis une vingtaine
d’années, le saxophoniste Alban
Darche est aussi un compositeur
prolifique dont l’écriture fine,
ciselée et pleine d’humour,
volontiers cinématographique,
séduit immédiatement.
En compagnie des musiciens
du Mirifique Orchestra, Alban
Darche partagera son imaginaire
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Un riche programme de concerts,
rencontres, ateliers et autres
surprises artistiques est ainsi
proposé sur le territoire de
janvier à avril 2022, à l’attention
des élèves de l’école de musique
Arpège, musiciens de l’Harmonie
d’Ancenis-Saint-Géréon,
chanteurs amateurs, usagers
des bibliothèques, résidents des
EHPAD, spectateurs et habitants
curieux.
Initialement prévue en 2020,
plusieurs fois réadaptée et
reprogrammée, cette résidence
artistique a été pensée comme
un temps fort fédérateur,
convivial et participatif. Une
invitation à la découverte et à de
joyeuses retrouvailles avec le jazz
et la chanson, en compagnie d’un
musicien particulièrement créatif
et généreux.

Oh ! my love est une résidence artistique inscrite dans le cadre de la
démarche partenariale « Projets Culturels de Territoire » proposée
par le Département aux intercommunalités de Loire Atlantique. Un
projet porté par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), le Théâtre Quartier Libre d’Ancenis-Saint-Géréon et l’Agence
départementale Musique et Danse en Loire-Atlantique, avec la mobilisation
de nombreux partenaires culturels et associatifs du territoire.
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LES CONCERTS

LES CONCERTS

OH ! MY LOVE
L’un est un jazzman, le second,
musicien classique, mais tous
deux partagent un même goût
pour la voix, les ensembles à vents
et les orchestrations travaillées.
Alban Darche et Emmanuel
Bénèche ont grandi dans la même
cour d’école, et joué ensemble
dans l’orchestre d’harmonie du
Conservatoire de Nantes avant
de poursuivre leurs parcours
musicaux respectifs, sans jamais
se perdre de vue. Des années
plus tard, leurs trajectoires
artistiques se rejoignent autour
de Oh ! my love, un concert
de love songs qui revisite les
standards du classique, du jazz,
de la chanson et de la pop, de
George Bizet à Tom Waits, en
passant par Barbara. Alban
Darche réalise l’arrangement
des mélodies, leur conférant sa
Le Mirifique Orchestra :
Alban Darche : saxophones,
arrangements, codirection
Emmanuel Bénèche : cor et codirection
Thomas Saulet : flûtes
Nicolas Fargeix : clarinettes
Rodolph Puechbroussous : trompette
Pierre-Yves Le Masne : cor
Jérémie Dufort : tuba
Alexis Thérain : guitare
Meivelyan Jacquot : percussions
Chloé Cailleton : voix
Alice Lewis : voix
Loïs Le Van : voix
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DANDY DANDIE
patte inimitable, riche et colorée.
Inspirés par la richesse et la
profondeur des arrangements
pour petits orchestres cuivrés
de Gil Evans et Quincy Jones, les
deux comparses s’entourent des
meilleurs musiciens qui ont croisé
leurs chemins, et invitent une
palette de chanteurs aux univers
contrastés : le Mirifique Orchestra
est né… Il sera rejoint en seconde
partie de concert par un ensemble
à vents réunissant des musiciens
de l’Harmonie municipale et
des élèves de l’école de musique
Arpège d’Ancenis-Saint-Géréon.
De balades en romances, de
tubes interplanétaires en pépites
oubliées, une soirée placée sous le
signe de l’amour majuscule !

Théâtre Quartier Libre
Ancenis-Saint-Géréon
vendredi 8 avril 2022 à 20h30
de 5 € à 13 €

Dandy Dandie invite à
découvrir une facette plus
intimiste du travail de
composition d’Alban Darche.
Dans un style raffiné et
impertinent, Dandy Dandie
s’attache avant tout au
langage, au son et à la poésie
(Baudelaire, Roethke…), et
explore le versant le plus chic
et magnétique de la musique
d’Alban Darche.
Alban Darche : saxophone
Chloé Cailleton : voix
Nathalie Darche : piano
Geoffroy Tamisier : trompette

Théâtre de Teillé
samedi 12 mars 2022
à 20h30
de 5 € (- de 16 ans) à 8 €
Renseignements et réservations :
mairie@teille44.fr / 02 40 97 23 15
(Aux heures d’ouverture de la mairie)

Renseignements et réservations :
Théâtre Quartier Libre – 02 51 14 17 17
billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr
Avec la participation de l’Harmonie
municipale d’Ancenis Saint-Géréon
(direction Valentin Plessix Moizan),
et de l’école de musique Arpège
d’Ancenis-Saint-Géréon.
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ACTIONS CULTURELLES
Avec le jazz et la chanson
comme fils conducteurs,
un riche programme
de rencontres et
d’ateliers est proposé
aux habitants de la
COMPA dans le cadre de
la résidence d’artistes
d’Alban Darche :
ensemble à vents pour
les musiciens amateurs
du territoire, stage
d’initiation au jazz
vocal, ateliers d’écriture
dans les médiathèques,
exposition et conférence
musicale autour du
jazz ou encore aprèsmidi spéciale comédie
musicale au cinéma…

TOUT PUBLIC
De balades en romances, de tubes
planétaires en pépites oubliées, venez
réviser vos classiques en compagnie
d’Alban Darche ! Exposition, ateliers,
concerts… De nombreux rendezvous sont proposés en accès libre
sur tout le territoire, en partenariat
notamment avec le réseau Biblio’fil
et le cinéma Eden 3.

DANS LE RÉSEAU BIBLIO’FIL
Exposition « Le jazz, quelle
histoire »
Réalisée par Musique et Danse en
Loire-Atlantique en collaboration
avec Jean Neveu, l’exposition
« Le jazz, quelle histoire » retrace
l’histoire d’un siècle de musique jazz,
à travers ses différents courants,
ses instruments et ses musiciens
emblématiques.
Médiathèque La Pléiade
d’Ancenis-Saint-Géréon
du 8 mars au 7 avril
En accès libre aux horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 14h-18h
mercredi et samedi : 10-13h / 14-18h
jeudi : 10h-13h
www.bibliofil.pays-ancenis.com
L’exposition sera également visible dans le
hall du Théâtre Quartier Libre en amont
du concert Oh ! my love, vendredi 8 avril.
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ACTIONS CULTURELLES
Concert-conférence autour
de l’exposition «Le jazz,
quelle hisoire»
Avec Jean Neveu (historien
du jazz), Alban Darche
(saxophone) et Alexis Thérain
(guitare)
Médiathèque La Pléiade
d’Ancenis-Saint-Géréon
vendredi 11 mars à 17h30
Entrée libre sur réservation
02 40 83 22 30

Les Petits Philous : atelier
philo pour les 5-7 ans
Avec le support d’un album
jeunesse, les plus jeunes seront
invités à réfléchir et à dessiner
sur le thème majeur suivant :
« Ça veut dire quoi aimer ? »
Atelier animé par les
bibliothécaires.
Médiathèque La Pléiade
d’Ancenis-Saint-Géréon.
mercredi 9 mars à 16h30
Gratuit.
Renseignements et réservations
auprès de la médiathèque :
02 40 83 22 30

Ateliers d’écriture et concerts
dans le réseau des bibliothèques
Féru de littérature et de poésie, Alban
Darche invite les habitants à participer
à un atelier d’écriture de chansons
d’amour ! Les textes produits seront
ensuite mis en musique et en chanson
par Alban, et restitués aux participants
lors de petits concerts en trio (avec
Alban Darche au saxophone, Chloé
Cailleton au chant, Alexis Thérain à la
guitare).
Atelier d’écriture animé par Chloé
Cailleton auprès des résidents de
l’EHPAD
Résidence du bocage de
Joué-sur-Erdre
lundi 7 mars de 14h30 à 16h30
Concert en trio (restitution d’atelier)
Bibliothèque L’Escapade à
Joué-sur-Erdre
samedi 19 mars à 15h
Atelier d’écriture animé par
Alban Darche
Bibliothèque Les mots
passant de Vallons-de-l’Erdre
samedi 12 mars de 10h à 12h
Concert en trio (restitution d’atelier)
Bibliothèque «Les mots
passant» de Vallons de l’Erdre
samedi 19 mars à 11h
Gratuit. Renseignements et réservations :
L’Escapade, Joué-sur-Erdre : 02 40 97 85 92
Les mots passant, Vallons-de-l’Erdre :
02 40 97 37 26
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ACTIONS CULTURELLES
MUSIQUE AU CINÉ !
L’univers musical d’Alban Darche se nourrit depuis toujours de
références puisées dans le cinéma et la comédie musicale. A l’occasion
de sa résidence de territoire, le cinéma Eden 3 d’Ancenis lui propose une
carte blanche.
La projection du film musical Le magicien d’Oz, de Victor Fleming (1939),
sera suivie d’un goûter-concert en duo, pour un après-midi 100 %
comédie musicale, à partager en famille !
Alban Darche et Alexis Thérain, dans la forme libre et intimiste du duo,
reliront certains standards issus de comédies musicales, prolongeant la
magie du Magicien d’Oz dont la chanson « Over The Rainbow » est un
chef-d’œuvre mélodique.
Durée : 1h42
Version française
A partir de 6 ans
Cinéma Eden 3
Ancenis-Saint-Géréon
Samedi 2 avril à 14h30
Tarifs : de 4.5 € à 5.5 €

ACTIONS CULTURELLES
POUR LES MUSICIENS AMATEURS DU TERRITOIRE

ORCHESTRE À VENTS OH ! MY LOVE
Afin d’engager une collaboration
avec les musiciens amateurs
du territoire, Alban Darche a
spécialement réarrangé une partie
du répertoire de Oh ! my love mais
également composé plusieurs
nouvelles pièces à leur attention. Un
orchestre à vents est né de cette
initiative, réunissant des musiciens
de l’Harmonie municipale d’Ancenis
Saint-Géréon et des élèves de
l’école de musique Arpège. Après
avoir travaillé séparément depuis
l’automne, les participants se
réuniront sous la direction d’Alban
Darche, Emmanuel Bénèche et
Meivelyan Jacquot à partir du mois
de février pour préparer le concert
final.

Répétitions
Ancenis-Saint-Géréon
27 février, 13 mars, 1er
avril et 7 avril

Vous pratiquez un instrument à
vent et vous souhaitez vous joindre
à eux ? Il reste quelques places !

Renseignements et inscriptions
auprès de Musique et Danse en
Loire-Atlantique :
agarzuel@md44.asso.fr

Concert Oh ! my love,
Ancenis Saint-Géréon,
Théâtre Quartier Libre.
Vendredi 8 avril
Participation ouverte sur
inscription aux musiciens
amateurs en fonction des
places disponibles dans les
pupitres. Travail des partitions
en autonomie en amont de la
première répétition.
Date limite d’inscription :
31 janvier 2022.

Réservation conseillée :
contact@cinemaeden3.fr
www.cinemaeden3.fr
02 40 83 06 02
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BULLETIN D’INSCRIPTION

ACTIONS CULTURELLES
POUR LES CHANTEURS AMATEURS DU TERRITOIRE

ATELIER D’INITIATION AU JAZZ VOCAL

Bulletin et règlement à retourner à :
Musique et Danse en Loire-Atlantique,
11 rue Jules Verne, 44 700 Orvault

Atelier d’initiation au jazz vocal

Monsieur
Madame
Nom : .............................................................. Prénom : ......................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................
Ville : .......................................................................................Code postal : ..........................
Date de naissance : .................................. Tel personnel : .................................................
Courriel : ...................................................................................................................................

La chanteuse et vocaliste Chloé
Cailleton propose aux chanteurs
amateurs et choristes du
territoire un stage de découverte
pour s’initier à la pratique du jazz
vocal.

Stage ouvert aux adultes et ados à
partir de 13 ans

Autour du répertoire des
love songs, venez aborder les
fondamentaux de la technique
vocale dans le jazz, familiarisezvous avec le micro, abordez les
notions d’interprétation, de
diction, de phrasé en anglais
et en français, et initiez-vous à
l’improvisation.

Oh ! my love, au Théâtre Quartier
Libre, le vendredi 8 avril à 20h30

Je souhaite m’inscrire à l’atelier d’initiation au jazz vocal, dimanche 13 mars de
11h à 16h30, à l’école de musique Arpège – Ancenis-Saint-Géréon
Ouvert aux adultes et jeunes à partir de 13 ans

Renseignements et inscriptions
auprès de Musique et Danse en LoireAtlantique : avuillemin@md44.asso.fr

•

Bulletin d’inscription p. 11 ou à
télécharger en ligne sur
www. musiqueetdanse44.asso.fr
Date limite d’inscription : 25 février
2022.

Mon inscription inclut une entrée à l’un des concerts organisés dans le cadre de la
résidence d’Alban Darche. Je choisis le concert suivant :

Seul prérequis : aimer chanter !

Tarif : 25 €, incluant l’entrée à l’un des
deux concerts :
Dandy Dandie, au Théâtre de Teillé, le
samedi 12 mars à 20h30

Je fais partie d’une chorale :
oui
non
Si oui, laquelle ? (nom, commune) : ....................................................................................

Je joins un règlement de 25 € par chèque libellé à l’ordre de Musique et
Danse en Loire-Atlantique (si le nom figurant sur le chèque n’est pas celui du
stagiaire, merci de le préciser au dos)

•
Dandy Dandie, au Théâtre de Teillé, le samedi 12 mars à 20h30
•
Oh ! my love, au Théâtre Quartier Libre, le vendredi 8 avril à 20h30
Places supplémentaires à réserver directement auprès des théâtres.
A................................... 		

Le...................................

Signature du stagiaire
(ou du responsable légal pour les stagiaires mineurs)

Ecole de musique Arpège,
Ancenis-Saint-Géréon
dimanche 13 mars
de 11h à 16h30
25€ (atelier + concert)
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Extrait de règlement : L’inscription à nos formations et stages vaut acceptation du règlement décrit
dans les conditions générales de vente. Pour le bon déroulement de nos stage, pour le confort des
intervenants et des autres participants, toute inscription engage le participant à suivre le stage dans
son intégralité. Passé la date limite d’inscription, tout désistement injustifié par une cause réelle et
sérieuse ne donnera lieu à aucun remboursement.
Droit à l’image : Chaque participant autorise expressément Musique et Danse en Loire-Atlantique,
organisateur du stage ainsi que ses ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images
fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur tous les supports, y compris promotionnels,
pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
Droit d’accès aux données informatiques : Musique et Danse en Loire-Atlantique est attachée au
respect des règles de protection de la vie privée des inscrits aux formations, ateliers et stages, des
utilisateurs de son site internet. L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre
dans le cadre des services accessibles respecte la réglementation applicable en matière de protection
des données personnelles et notamment les dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée et le Règlement général sur la Protection des données (Règlement UE 2016/679) désigné
par « RGPD ».
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L’Agence départementale Musique et Danse en Loire-Atlantique fédère et accompagne un
grand nombre d’acteurs sur les territoires pour agir en faveur des solidarités culturelles,
sociales et éducatives avec le soutien du Département de Loire-Atlantique.
www.musiqueetdanse44.asso.fr

