
 



 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Labelisée « École Ressource » par le Département du Rhône, évaluée par le Ministère de la 
Culture en 2009, l’École de Musique Vincent d’Indy (VDI) est un établissement d’enseignement 
artistique spécialisé créé en 1989 afin de pourvoir aux demandes en enseignement musical.  
 
Actuellement, 30 ans plus tard, VDI ce sont plus de 2 700, heures d’enseignements dispensées 
par 40 professeurs (titulaires du Diplôme d’État, du Certificat d’Aptitude, du Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant ou de l’Agrégation) à plus de 700 élèves. 
 
Forte d’un maillage en réseau de cinq sites sur les territoires de Chaponnay, Saint-Bonnet & 
Saint Laurent de Mure, Saint-Pierre de Chandieu et Toussieu, ce sont plus de 45 bénévoles qui 
œuvrent - en sus des 4 salariés administratifs - au bon déroulé des cours, à la bonne marche 
et au rayonnement de la structure. 
 
 

On n’a pas tous les jours 30 ans, 

Ça nous arrive une fois seulement ! 
 
 
Pour ses 30 ans, l’École de musique Vincent d’Indy propose une saison musicale aux 
esthétiques variées, à l’image de ses enseignements : 
 

7 concerts de prestige & de gala 
 
dont le seul cahier des charges est une variation sur les hymnes des fêtes d’anniversaire. 
 
Vous pouvez être l’un des partenaires de cette saison exceptionnelle qui verra sur nos 
territoires les plus prestigieuses phalanges musicales et les solistes de demain se donner la 
réponse dans des programmes combinant perfection de l’écriture musicale et pièces de gala. 
 
Associer le nom de votre entreprise à ces merveilleux artistes, c’est aussi affirmer votre image 
culturelle auprès de vos clients et partenaires, et leur faire bénéficier d’avantages uniques 
(Invitations au Carré Or lors des représentations, déductions fiscales… etc.) 
 
Établissons ensemble un véritable parcours culturel ! 

 
Les équipes bénévole, 

administrative et pédagogique de VDI 

 
 
 



 

Vous avez dit d’Indy ? 
 

Élise Veyres 
Harpe 
 

& 
Récitant 
 
Vincent d’Indy (1851-1931) 
Le Poème des Montagnes - Opus 15 (1881) 
 
Création mondiale pour Harpe & Récitant 
Textes de Baudelaire, Rimbaud, Lamartine, Hugo 
 
Elise Veyres intègre en 2013 le CNSMDL, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon. C’est en 2018 qu’elle sort brillamment diplômée du Master au sein de ce Conservatoire, après 
s’être formée auprès de Fabrice Pierre et de ses deux assistants, Sylvain Blassel et Park Stickney. Ces 
années d'études lui ont permis d'aborder la musique dite contemporaine, avec la création d'une pièce 
sur harpe avec système MIDI, créée par CAMAC à l'Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique (IRCAM). Elle s’investit également dans la musique de chambre pour former 
différents duos avec clarinette, flûte, violoncelle et prend également part à l’Ensemble Kaïnos, qui 
propose différentes adaptations originales d’opérettes, mise en musique de contes et sensibilisation 
à la musique au sein d’école primaire ou de collège. Ne délaissant pas la pratique orchestrale, elle se 
produit régulièrement au sein d'orchestres reconnus, tels que l'Opéra National de Lorraine, l'Opéra 
National de Lyon, l'Orchestre National de Lyon, l’Orchestre Philharmonique de Monaco ou encore 
l’Orchestre Régional de Normandie. Elle remporte en 2012 son premier concours international en 
Italie, à Salsomaggiore, puis en 2015 au concours Michal Spisak, à Katowice, Pologne. Elle est 
également lauréate d’une bourse du Mécénat Musical Société Générale, qui lui permit de partir en 
février 2018 en Palestine afin de poursuivre ses recherches de mémoire sur la place de la musique 
classique occidentale au sein de ce pays. En février 2019 elle rejoint l'École de Musique Vincent d'Indy 
pour en reprendre la classe de harpe. 



 

 
 

Trio Šokas  
Stasys Makštutis, clarinette 
Lucas Henry, Violoncelle 
Gautier Michel, Piano 

 
Vincent d’Indy 
Trio pour clarinette, violoncelle et piano - Opus 29 (1887) 
 
À la manière de Vincent d’Indy 
Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur 
 
Redonner un œuvre dans le contexte pour laquelle elle a été écrite : au milieu des 
reproductions des œuvres du Groupe des XX sous la houlette d’Octave Maus. 
 
C’est en 2016 que ce trio naît de la rencontre de trois amis musiciens, Gautier Michel, Stasys Makštutis 
et Lucas Henry du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon. Leur amitié et volonté 
de jouer ensemble passent au-delà de la complexité que peut représenter leur formation. 
Effectivement, le trio avec clarinette a la particularité de disposer d’un répertoire particulier, parfois 
peu connu. C’est de là que vient le nom « Šokas » qui met en avant la singularité de cet ensemble. Au 
sein de ce trio, ils ont l’occasion de se produire dans divers concerts en France. Ils font notamment 
activement partis de la vie culturelle de Lyon et participent fréquemment à des concerts et des actions 
de médiation dans les hôpitaux notamment. Ils ont également été finalistes du Concours Musique au 
Centre Val de Loire 2018. 

 
 

VENDREDI 18 OCTOBRE à 20h30 
SAINT-LAURENT DE MURE 

Salle d’exposition Docteur Sondaz - Bois du Baron 

 



A Year in Life 
 

LOGAR 
Clément Faure 
 

 
LOGAR propose un folk nostalgique mais jamais triste, parfois enjoué mais jamais léger, invitant tout 
autant au rêve qu’à la réflexion. Artiste talentueux et plein de musicalité, il propose un jeu de guitare 
riche et sensible qui accompagne une voix touchante et fragile. Qu’il soit uniquement accompagné de 
sa guitare, ou bien entouré d’une batterie et de percussions, LOGAR habille ses chansons selon ses 
envies, selon les lieux, tout en gardant l’esprit minimaliste qu’elles requièrent, et rappelle volontiers 
des artistes tels que Nick Drake ou encore Elliott Smith. 

 
Album « A Year in Life » 
Spring - Doesn't Know My Name 
The Rose 
April Fool 
Little Bird 
Anyway 
Summer 
Goin' Back Home 
Monsters and WitchesFall 
Rain, Wind and Snow 
Danny Boy 
 

 
VENDREDI 15 NOVEMBRE à 20h30 

SAINT-PIERRE DE CHANDIEU 
Centre des Arts Camille Floret - Salle Solange Veyet 

  



 

Coup de Cuivres 
 

Ensemble de Cuivres & Percussions 
de l’Orchestre National de Lyon 
 
Une Épopée rutilante 
De Johan Sebastian Bach à John Williams 
 
Créé en 1991 par Christian Delange, tuba solo de l’Orchestre national de Lyon, et onze « acolytes», 
l’Ensemble de cuivres et percussions a la particularité d’être né au sein d’un orchestre symphonique, 
ce qui resserre les liens musicaux et amicaux. Peu de musiques originales ont été écrites pour ce type 
de formation. Pour sortir des sentiers battus, l’Ensemble n’hésite donc pas à transcrire, des sonneries 
de la Renaissance aux symphonies de Mahler, à puiser dans le jazz ou à passer des commandes de 
pièces nouvelles. L’Ensemble a ainsi à son actif plusieurs créations, parmi lesquelles Tohu-bohu 
d’intrus de Jean-Marc Singier, Phonies de George Barboteu, Les Héros de Kerry Turner. Quant aux 
percussions, elles jouent un rôle clef et polymorphe au sein de l’Ensemble : des timbales baroques 
pour les pièces anciennes aux instruments du monde entier pour les œuvres contemporaines, elles 
sont de longue date associées aux cuivres. L’Ensemble n’hésite pas non plus à aller à la rencontre 
d’autres musiciens tels que Michel Becquet ou Thierry Caens, ou d’autres formations incluant l’orgue 
ou les chœurs. En 1997, l’Ensemble a accompagné le spectacle de cirque d’Annie Fratellini Concerto 
pour un clown à l’Auditorium. La même année, l’Ensemble a enregistré son premier 
disque, Transatlantique (Éditions Robert Martin), témoin privilégié de cette aventure musicale et 
humaine. En 2000, Catali Antonini s’est jointe à eux pour la première fois dans un programme de 
musiques de films. En 2009, l’Ensemble a publié avec le trio de jazz Stéphane Pelegri/Yvan 
Oukrid/Manu Vallognes et Catali Antonini un nouveau CD, Tribute to Lady Day, à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de la disparition de Billie Holiday. 
 

 
DIMANCHE 19 JANVIER à 16h00 

SAINT-PIERRE DE CHANDIEU 
Espace Deslyres 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groove it ? 

 

Groov’eat 
14 musiciens dont 
Matthieu Romet, Guitares 

 
Tu veux du rythme genre funky ?  
Un truc qui te fait balancer ton déhanché façon James Brown? 
Une pépite qui te renvoie dans les 70’s ?  
Monte le son, y’a que ça de bon ! 

 
Stevie Wonder 
Happy Birthday 
 
Compositions 
Uptown Funk 
Bad Girls 
Bricks House 
1975 
Soul Vaccination 
… 
 
 
 
 
 

SAMEDI 15 FÉVRIER à 20h30 
SAINT-BONNET DE MURE 

Salle de la Charpenterie 
 



Berliner Streichquintett 
 

Quintette à Cordes de la Philharmonie de Berlin 
Luíz Fïlíp Coelho 
Romano Tommasini 
Wolfgang Talirz 
Janusz Widzyk 
Tatjana Vassiljewa 
 

Hugues Leclère 
Piano 
 
Franz Schubert 
Quintette en La Majeur avec Piano 
D.667 « La Truite » 
 
Peter Heidrich 
Variations sur « Happy Birthday »  
 
Ludwig Van Beethoven 
Concerto pour Piano n°4 - Opus 58 
 
 
 
 
 

MARDI 31 MARS à 20h30 
CHAPONNAY 

Salle Vogelant - Espace Jean Gabin 

 



 
 
Né en France en 1968, Hugues Leclère se perfectionne auprès de Catherine Collard avant d’entrer 
premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient trois premiers 
Prix à l’unanimité en piano, analyse musicale et musique de chambre. Il se produit en France et dans 
la plupart des pays européens : Pays-Bas (Concertgebouw et opéra d’Amsterdam), Allemagne 
(Musikhalle de Hambourg), Russie, Italie, Espagne (Madrid), Portugal (Festival de Coimbra)… Il est 
l’invité de nombreux orchestres (Camerata du Berliner Philharmoniker, Orchestre national de la radio 
de Prague, Orchestre National de Lorraine, Orchestre d’Auvergne, Orchestre d’état de Mexico, 
Orchestre de la Garde Républicaine, Orchestre de Minsk, Orchestre national de Samara, Orchestre de 
Timisoara, l’Ensemble Itinéraire…), sous la direction de Jacques Mercier, Jean-Pierre Wallez, Arie van 
Beek, Mikhail Shcherbakov, Ondrej Lenard, Sébastian Lang-Lessing, Vladimir Valek, Stefan Fraas… 
Interprète privilégié de Debussy, Ravel et leurs contemporains, Hugues Leclère affirme sa pleine 
maturité dans le répertoire germanique, qu’il aborde en soliste ou en musique de chambre. Sa passion 
pour Mozart, Haydn et Beethoven l’a amené à rechercher les sonorités originales des instruments 
classiques. Il possède une copie de Stein qui s’accorde idéalement avec les chefs d’œuvres de la fin du 
XVIIIème siècle. Il est le partenaire de Philippe Bernold, Augustin Dumay, le Streichquintet du Berliner 
Philharmoniker, les Solistes de l’Orchestre de Paris, les quatuors Modigliani, Talich, Debussy, 
Amarcord, Mandelring…Acteur reconnu de la vie artistique contemporaine, Hugues Leclère travaille 
avec de nombreux compositeurs. En 2012, il a donné plus de 50 fois en France et dans le monde son 
projet Debussy, poète de la modernité, riche de 22 créations commandées à 22 compositeurs. Il 
propose par ailleurs différents spectacles originaux entremêlant les différentes expressions 
artistiques, avec notamment les comédiens Marie-Christine Barrault, Daniel Mesguich, Francis Huster 
et Alain Carré ou encore le peintre Ruben Maya. En 2013, il conçoit trois spectacles originaux qui 
obtiennent le label officiel de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, dont 
L’Engrenage 1913–14 où il partage la scène avec le journaliste Patrick Poivre d’Arvor pour plus de 40 
représentations. Sociétaire de la SACD, il vient de créer un nouveau spectacle consacré à l’exil de 
Napoléon à Sainte-Hélène, la Mort de l’Aigle, où il partage la scène avec le comédien Francis Huster. 
En 2017, il conçoit avec l'improvisateur Jean-François Zygel deux spectacles originaux, Bachmania et 
Debussymania, qui mélangent l'interprétation d'oeuvres des auteurs avec des improvisations. En 
2018, pour le centenaire de la mort de Claude Debussy, il donnera son projet Debussy, 12 Études de 
modernité, pour lequel il a passé commande de 10 études à 10 compositeurs afin d'entrelacer les 12 
Études de Debussy, dont Hugues Dufourt, Stephen Hough, Franck Bedrossian... Hugues Leclère est 
directeur artistique du festival international Nancyphonies et enseigne au CRR de Paris depuis 1995. 
Il reprend la direction du Concours International de Piano de Lagny-sur-Marne en 2016. 
 
 



François Dumont 
 

Récital 
Piano 

 
Ludwig Van Beethoven 
Sonate n°14 - Opus 27 n°2 « Clair de Lune » 
 
Frédéric Chopin 
Ballade n°1 en sol mineur - Opus 23 
Ballade n°2 en Fa Majeur - Opus 38 
 
À la manière de Ravel 
Nos vœux les plus sincères 
 
Modest Moussorgski 
Tableaux d’une Exposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 17 AVRIL à 20h30 
CHAPONNAY 

Espace Jean Gabin 

  



 
François Dumont est lauréat des plus grands concours internationaux : le Concours Chopin, le 
Concours Reine-Élizabeth, le Concours Clara Haskil, les Piano Masters de Monte-Carlo. Il est nominé 
aux Victoires de la musique dans la catégorie soliste instrumental et reçoit le Prix de la Révélation de 
la Critique Musicale Française. François Dumont a été choisi par Leonard Slatkin pour jouer et 
enregistrer les deux concertos de Ravel avec l’Orchestre National de Lyon, dans le cadre de leur 
intégrale Ravel au disque chez Naxos. Né à Lyon, il travaille avec Pascale Imbert, Chrystel Saussac et 
Hervé Billaut. Il rentre à l’âge de 14 ans au C.N.S.M.D de Paris dans la classe de Bruno Rigutto. Il se 
perfectionne à l’Académie Internationale de Côme auprès de Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher, William 
Grant Naboré, Murray Perahia, Menahem Pressler et Andreas Staier. François Dumont se produit en 
récital au festival Piano aux Jacobins à Toulouse, au festival de la Roque d’Anthéron , au 
Festival Chopin à Paris, Festival Chopin à Nohant, au Festival Radio-France Montpellier, Festival 
l’Esprit du Piano à Bordeaux, Festival de Besançon, Festival Chopin à Bagatelle, Nuits du Suquet à 
Cannes, Festival « Chopin and his Europe » à Varsovie, Folles Journées de Nantes, Journées Ravel de 
Montfort l’Amaury, Festival de Ljubljana en Slovénie, Kennedy Center à Washington. Il est 
régulièrement invité en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Avec Philippe Aïche et Virginie Constant, 
il fait partie du Trio Elégiaque. Sa discographie en soliste comprend l’intégrale des Sonates de Mozart 
chez Anima Records, un disque Chopin et deux albums Bach, un album Wagner/Liszt, un double 
album live du Concours Chopin, publié l’Institut National Chopin de Varsovie et l’intégrale de l’œuvre 
pour piano de Maurice Ravel. Il enregistre une série de concertos de Mozart avec l’OSB, dirigés du 
piano. Le projet les a conduit notamment salle Gaveau à Paris. Il s’est produit dernièrement en 
concerto en Californie, au Seoul International Music Festival, avec l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne, l’Orchestre Symphonique de Nancy, l’Orchestre National de Lorraine, les Grands Concerts 
à Lyon. Il se produit en récital à Paris, Salle Gaveau et est l’invité du Festival Chopin de Nohant, Festival 
de l’Epau, du Festival Radio-France Montpellier, du Festival de la Vézère. Durant la saison 2018-2019, 
il se produit notamment avec l’orchestre « Les Siècles » dirigé par François-Xavier Roth et joue 
à Taïwan, en Italie, Irlande, Luxembourg et en Russie. Il sera en tournée avec l’Orchestre des Pays de 
Savoie et le concerto « Jeune homme » de Mozart et fera ses débuts à la Philharmonie de Paris avec 
l’Orchestre Pasdeloup dans le Concerto de Schumann. 
 

 
Rencontre avec les classes de piano 

MERCREDI 15 AVRIL à 14h00 
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU 
 CDACF - Salle Solange Veyet 



Jazz it ! 
 

Big Band Jazz Devils 
Florian Gougne, Direction 

 
Stasys Makštutis 
Clarinette 
 

Thomas Mayade 
On n’a pas tous les jours 30 ans 
Commande de l’École de Musique Vincent d’Indy pour ses 30 ans 
 
Artie Shaw 
Clarinet Concerto 
 
Créé en 1991 par Noël ROZENAC, le Big Bang “JAZZ DEVILS”est une grande formation composée de 5 
saxophones, 3 trompettes, 3 trombones, 1 euphonium et une section rythmique qui rassemble des 
musiciens du Rhône et de l’Isère. Les séances de travail sont ponctuées par des stages qui permettent 
aux musiciens de côtoyer quelques solistes notamment le flutiste allemand Alexander MINK, les 
Trompettistes Itaru OKI et Jean-Luc CAPOZZO… L’enregistrement du CD “Suite de Jazz” en 2004 
ponctue une période qui a permis à la formation de gagner en notoriété. En 2005, Florian GOUGNE 
succède à Stéphane EUDES. Il transmet une grande énergie à l’ensemble et influence durablement la 
précision des interprétations musicales. Le programme musical est composé de grands classiques du 
swing mais également de créations et d’orchestrations adaptées pour la formation par John ALLISON. 
Le CD “PurpleSwing” enregistré en 2007 vient confirmer ces nouvelles orientations artistiques. JAZZ 
DEVILS diffuse de nombreux concerts et se produit dans divers festivals. 
 
 

SAMEDI 06 JUIN à 20h30 
TOUSSIEU 

Salle des Fêtes 

  



 
 
 

 

 

  



 

Devenir mécène, 

Pourquoi pas vous ? 
 
Être mécène c’est avant tout inscrire son soutien à une cause, à un territoire.  
Pour vos employés, pour vos clients, pour vos futurs clients c’est également renforcer l’image 
culturelle de votre entreprise au sein d‘un territoire. 
 
 
Le mécénat d’entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt.   
Les dons faits à l’École de Musique Vincent d’Indy au titre de la saison de concerts des 30 ans sont 
déductibles de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % des montants versés. 
Nous vous proposons également des contreparties, qui viennent s’ajouter à l’avantage fiscal. 
Celles-ci sont admises à hauteur de 25 % du montant du don. 
 
Exemple : vous donnez 500 € pour soutenir un concert :  

◼ Votre don vous permet de déduire 300 € de vos impôts . 
◼ Nous vous offrons jusqu’à 8 places de concerts.  
◼ En sus de votre publicité au sein de nos programmes lors du concert. 

Grâce aux réductions d’impôts et aux contreparties, votre don ne vous a coûté que 75 €. 
 
Pour ses 30 ans l’École de Musique Vincent d’Indy propose toute une gamme d’accès au mécénat, 
à partir de 100 € de dons jusqu’à l’exclusivité de la publicité lors d’un concert. 
 
 
Chaque entreprise est unique et importante, chaque don l’est aussi !  
TPE, PME ou Grandes Entreprises n’ont ni les mêmes politiques, ni les mêmes besoins, ni les mêmes 
moyens. 
 
 
Rapprochez-vous de nos services et/ou de votre contact local (qui vous a transmis cette brochure) 
afin que nous puissions étudier avec vous la meilleure façon d’inscrire votre entreprise au rang de 
nos soutiens. 
 
Vous pouvez nous contacter 
 

Par courriel : 

mecenat@vincentdindy.fr 
Par téléphone : 

09.86.20.04.75 
 

 

mailto:mecenat@vincentdindy.fr


 

 

 

 

 

   

Pays de l’Ozon Chaponnay Saint-Bonnet de Mure 
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www.vincentdindy.com 


