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America - Grand concert choeur et orchestre
Sous la direction de Quentin Guillard, 200 choristes 
et orchestre revisitent les grands succès américains 
du XXe siècle. Une occasion unique pour découvrir 
la musique chorale de grands compositeurs comme 
Gerswhin, Bernstein et Jenkins et l’influence du jazz 
et de la musique extra-européenne sur leur œuvre.

Emmanuelle DA COSTA
Emmanuelle Da Costa consacre son activité de 
compositrice à des commandes destinées aux Maî-
trises de Radio France, de la Loire et de Toulouse 
ou de l’Ensemble Intercontemporain. A l’occasion 
du Cri du Roa 2023, elle nous propose sa nouvelle 
création, commandée par les éditions Mômeludies 
et s’adressant à de très jeunes enfants.
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Pour cette 6e édition, le Cri du Roa convoque à nouveau la voix sous 
toutes ses formes. Si les chœurs amateurs du territoire continuent d’y 
occuper une place de choix, une attention particulière a été portée à 
la place du théâtre et de petites formations. Par ailleurs, l’implication 
d’artistes professionnels et d’acteurs culturels du territoire viendront, 
cette année encore, enrichir la programmation de ce cru 2023. Venez 
nombreux !
Yves Nicolin - Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne
Jade Petit - Vice-Présidente déléguée à la culture et à la communication

LES ARTISTES PROFESSIONNELS INVITÉS DU FESTIVAL

Où et 
quand ?

Le mardi c’est Mômeludies, mardi 4 avril 
2023 à 19h, salle ERA à La Pacaudière.

Des hommes pareils – Tribute à Francis CABREL
Créé en 2020 et après quelques hommages à Led Zeppelin, Europe ou Whitesnake, 
Franck Flachez (chant), Yann Bourhis (guitare), Frédéric Jullien (basse), Fabrice Rabou-
tot (claviers) et Stéphane Bruyère (batterie) posent leurs valises à Roanne et vous pro-
posent de redécouvrir l’œuvre d’un artiste majeur de la chanson française.

De Dylan à Cabrel, le 31 mars 2023 à 20h, salle Fontalon à Roanne – 8€ -5€*, 
gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves du conservatoire.

America, le 3 avril 2023 à 20h, au Théâtre de 
Roanne – 8€ -5€*, gratuit pour les moins de 12 
ans et les élèves du conservatoire.

Le mardi c’est Mômeludies – Le Son 
des Mômes, mardi 28 mars 2023 à 19h, 
salle Fontalon à Roanne.

Gershwin, Bernstein 
& cie

Lundi 3 Avril à 20H00
Théâtre de Roanne

avec
200

Choriste
s

Roannais

Concert

Payant sur réservation l 8€, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12ans 
+ d’infos sur aggloroanne.fr ou au 04 77 71 01 74

Où et
quand ?

Où et 
quand ?

PAYANT SUR 
RÉSERVATION

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION
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Compagnie IN’PULSE
La compagnie In’Pulse est installée au Labo, elle réu-
nit des artistes aux profils divers et axe son travail sur 
la pluridisciplinarité et la recherche permanente de 
nouvelles formes artistiques. 
Pour le Cri du Roa 2023 la compagnie proposera une 
installation poétique « les écornifleurs » ainsi que 
TITI, une forme déambulatoire minuscule et éphé-
mère, marionnettes et musique. Un univers poétique 
et décalé. G
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Où et 
quand ?

ElliAVir 
Voyage instrumental et vocal, ElliAViR puise ses in-
fluences auprès du jazz et de la musique du monde. 
Constituée de la compositrice et chanteuse Lou Ri-
vaille, avec Rémi Flambart à la trompette, Cyril Bil-
lot à la contrebasse, Maxime Mary à la batterie et 
Christophe Waldner au piano, ElliAVir nous invite à 
découvrir l’union rare de deux timbres, celui de la 
trompette et de la voix, soutenus par la rythmique du 
piano, de la contrebasse et de la batterie. G
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Soirée ElliAVir – Jazz en avril, le 6 avril 2023 à 20h au Diapason, à Roanne – 16€, 10€
À noter : Le festival « Jazz en avril » se tiendra le 1er avril au théâtre de Roanne et du 6 au 9 avril au Diapa-
son, à Roanne.      + d’info sur :  https://www.jazzenavril-roanne.com/

Les ateliers d’Odile BERTOTTO
Odile Bertotto, comédienne, chanteuse et ensei-
gnante, vous invite à découvrir deux méthodes douces 
de prise de conscience du corps par le mouvement :
   • la méthode Périnée en Mouvement® pour ressen-
tir où se trouve le périnée et comprendre en quoi il 
peut être utile dans toutes pratiques artistiques.
   • la méthode Feldenkrais™ pour apprendre à aller, 
à son rythme, vers un mouvement subtil et plaisant 
pour chanter, jouer, danser en conscience.
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Samedi 1er avril toute la journée au conservatoire de 
Roannais Agglomération, 133 bd Baron du Marais à 
Roanne.

Miniatures, le 5 avril 2023 à 19h, 
Le Labo, 49 rue de Matel à Roanne.

Où et 
quand ?

SUR INSCRIPTION AVANT LE 18 MARS – 20€, 
gratuit pour les élèves du conservatoire

(bulletin à télécharger sur aggloroanne.fr)

Un projet conçu en partenariat avec le Labo, 
pôle de création artistique et culturelle.

*Le tarif réduit s’applique aux 12-17 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. 
Concerts gratuits : Les réservations se font auprès du conservatoire à l’adresse suivante : 
               conservatoire@roannais-agglomeration.fr ou 04 77 71 01 74.
Concerts payants : Les règlements se font par chèque à l’ordre du régisseur du conservatoire de Roannais Agglomération 
                 ou en espèce au secrétariat du conservatoire 133 bd Baron du Marais du lundi au vendredi de
               14h30 à 17h30. Aucune réservation ne sera faite sans règlement.

Où et
quand ?



ÉCOUTER, DÉCOUVRIR LE CHANT
VALLETTI, ARISTOPHANE ET MOI
14h, médiathèque de Roannais Agglomération - 
Roanne (30, avenue de Paris - Roanne)
Serge Valletti, auteur de théâtre, comédien et scé-
nariste traduit Aristophane en Valletti moderne. Une 
aventure illustrée par les élèves du cycle d’études 
théâtrales du conservatoire.

RENCONTRES CROISÉES
17h, chapelle de la Maison de Jeanne (15, rue Abbé 
Goulard - Roanne)
Rencontre entre les chœurs d’hommes et de 
femmes du conservatoire et le chœur « Parole 
d’harmonie ».

LE MARDI, C’EST MÔMELUDIES - LE SON 
DES MÔMES
19h, salle Fontalon (rue des Vernes - Roanne) 
Une création d’Emmanuelle Da Costa (cf page 2), 
avec les élèves de maternelles des écoles Clermont 
et Mulsant à Roanne, les élèves du conservatoire et 
les étudiants du CFMI.

SCÈNE OUVERTE : UNE SOIRÉE AVEC LES 
CHOEURS AMATEURS DU ROANNAIS 
20h00, salle Fontalon (rue des Vernes - Roanne) 
Avec les chœurs du Foyer La Source, du Club Senior 
Saint-Paul, la Clé des Chants, les chœurs de collé-
giens du Roannais et les élèves de l’école de mu-
sique du GAMEC.

SOIRÉE DYLAN CABREL
20h, salle Fontalon (rue des Vernes - Roanne) 
Avec le groupe «Les hommes pareils», les chœurs 
et les classes de musique actuelle du conservatoire.
Prix : 8€ - 5€

BESTIAIRE À LA FERME
11h00, ferme pédagogique du Bessy (Lieu-dit Le 
Bessy, Cordelle)
Avec la chorale Sarabande et les classes d’initiations à 
la musique par l’orchestre percussions et claviers du 
conservatoire.

ATELIERS PÉRINÉE EN MOUVEMENT® ET 
FELDENKRAISTM (SUR INSCRIPTION)
De 9h30 à 16h30, conservatoire de Roannais Agglomé-
ration, site de Roanne (4 rue des écoles - Le Coteau)
Animés par Odile Bertotto, comédienne, marionnet-
tiste et chanteuse. 
Prix 20€ - gratuit pour les élèves du conservatoire.

APÉROZICAL - TRIO DE JAZZ
12h30, Théâtre (1, rue Molière - Roanne)
Un concert pour s’immerger dans la grande marmite 
qu’est le jazz, proposé dans le cadre des Fredaines avec 
Laurence Fargeat (chant), François Forestier (guitare, 
contrebasse), Jean Andréo (sax, percussion, chant).

AMERICA : GERSHWIN, BERNSTEIN & CIE
20h, Théâtre (1, rue Molière - Roanne)
200 choristes issus du conservatoire et de chœurs 
amateurs du Roannais, accompagnés par 15 saxo-
phonistes, 1 percussionniste et 1 pianiste, revisitent les 
grands succès américains du XXe siècle sous la direc-
tion de Quentin Guillard. Prix : 8€ - 5€

LE MARDI, C’EST MÔMELUDIES
19h, salle ERA (9, rue Antoinette Grimaud - La Pa-
caudière)
Avec les élèves du collège Jean Papon (La Pacau-
dière), de l’école de Saint-Martin-d’Estréaux, du 
conservatoire de Roannais Agglomération et de 
l’école de musique du GAMEC, sur un répertoire
des éditions Mômeludies (cf page 3).

MINIATURES : PETITES FORMES AU LABO
19h, le Labo (49, rue de Mâtel - Roanne)
Installation poétique et déambulation avec la com-
pagnie In’Pulse et les classes de chant du conser-
vatoire.

MÉRIDIENNE - L’ÉPICIER, BALZAC
12h30, médiathèque de Roannais Agglomération 
- Roanne (30, avenue de Paris - Roanne)
Sieste littéraire - Avec la présence de la classe de 
chant du conservatoire.

SOIRÉE JAZZ EN AVRIL – ELLIAVIR
20h, au Diapason (25, boulevard Thiers - Roanne)
Soirée inaugurale du festival « Jazz en Avril », avec le 
groupe ElliAVir et un lever de rideau par les
élèves du conservatoire. Prix : 16€ - 10€
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LE PROGRAMME DU FESTIVAL CRI DU ROA
PAYANT SUR 
RÉSERVATION

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION

GRATUIT

Tous les évènements du festival du Cri du Roa sont soumis à la réglementation sanitaire en vigueur à la date du spectacle ou de l’atelier.
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28
MAR

29
MER

31
VEN

DU 25 MARS AU 6 AVRIL 2023

01
SAM

01
SAM

03
LUN

03
LUN

04
MAR

05
MER

Pôle de création artistique - Ville de Roanne

06
JEU

06
JEU

Commune de 
La Pacaudière


