
réseau des écoles et conservatoires de musique du Sud Ouest Lyonnais
www.reseausol.fr

Attention, 
les projets 

peuvent être modifiés 
en fonction des 
actualités liées à 
la crise sanitaire 

actuelle

STAGES 
MASTERCLASS 
ET CONCERTS 
20 21 - 20 22



Le réseau SOL regroupe les écoles de 
musique et conservatoires du Sud-Ouest 
Lyonnais.

Il associe 18 structures d’enseignement 
artistique, municipales ou associatives, 
réparties sur 13 communes pour plus de 
3500 élèves. 

Le réseau SOL propose des stages et des 
formations* variés, amenant une ouverture 
stylistique musicale éclectique. 
Ces actions de formation favorisent les 
rencontres entre les élèves des différents 
établissements et elles élargissent l’offre 
proposée localement.
Chacun peut accéder à des pratiques de 
découverte ou d’approfondissement. 
Les stages débouchent pour plusieurs 
d’entre eux sur des productions publiques 
indiquées dans ce document.

Tous les stages proposés sont gratuits!
Parcourez ce document et rendez-vous sur 
le site www.reseausol.fr pour vous inscrire.

* Ouvert à tous les amateurs du territoire 
dans la limite des places disponibles.

À PROPOS DU RÉSEAU SOL



ÉCOLES DE MUSIQUE

& CONSERVATOIRES

DU RÉSEAU

Association Musicale de Brignais
M.J.C. de Chaponost
École de Musique de Charly
École de Musique de Francheville
Conservatoire de Musique et de Danse de Givors
École de Musique de Grigny
Association Musicale d’Irigny
SESLM – Musique de la Mulatière
Musique O’Parc d’Oullins
M.J.C. d’Oullins
Music’85 d’Oullins
École Municipale de Musique de Pierre-bénite
Association Musicale de Saint-Genis-Laval
Centre Musical & Artistique de Saint-Genis-Laval
Conservatoire de Musique & Danse 
de Sainte-Foy-lès-Lyon
M.J.C. Marcel Achard de Sainte-Foy-lès-Lyon
École de Musique de Vernaison
La Clé Musicale Vourloise



CLARINETTES CUBAINES : 

GROUPE CANDELA NEGRA

QUAND ?
Samedi 18 sept. 2021 : 9h30 - 13h à Espace Culturel Jean Salles
Samedi 9 octobre 2021 : 9h30 - 13h Espace Culturel Jean Salles
Samedi 16 octobre : 15h30 - 18h30 : générale à l'Ellipse / 20h :  
concert 

PUBLIC : 
Élèves (et enseignants ! ) 
clarinettistes du réseau 
SOL. Tout âge et tous 
niveaux (priorité aux 
2ème et 3ème cycles) .

Venez vous initier à la musique populaire cubaine ! 
Goûtez à la rythmique d’une clave cubaine, ressentez l’univers 
du carnaval à travers les morceaux emblématiques du répertoire 
(chant, musique, mise en mouvement, etc.)
Enfants, ados, adultes, tous réunis pour former 
une banda de clarinettes inédite dans le 
Sud-Ouest Lyonnais ! ( 50 participants max. )
--> Découvrez Candela Negra en vidéo : 
Scannez le QR Code

CONCERT

Samedi 16 octobre 2021
à 20h

Concert en lever de rideau 
du groupe Candela Negra

 L’Ellipse
25 rue Sainte-Barbe

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

OÙ ?
• Espace Culturel Jean Salles 
20 Rue Châtelain
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
• L’Ellipse - 25 rue Sainte Barbe
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon



QUAND ?
Mercredi 3 Nov. 2021 : 14h - 17h
Jeudi 4 Nov.  2021 : 14h - 17h
Samedi 20 Nov. 2021 : 14h - 17h

OÙ ?
Le Briscope
5 Rue Mère Elise Rivet
69530 Brignais

PUBLIC : 
Elèves batteurs, 
percussionnistes et 
pianistes des écoles 
de musique du 
réseau SOL

MASTER CLASS 

PERCUS CLAVIERS DE LYON

Les percussions claviers, qu’est-ce que c’est ?
Venez découvrir cette pratique instrumentale fascinante durant 
les master classes proposées en novembre 2021. 
La master class, encadrée par les musiciens des percussions 
claviers de Lyon, pourra accueillir les percussionnistes, batteurs, 
pianistes des écoles de musique du réseau SOL. Deux niveaux 
existent  : un niveau pour débutants et un niveau plus avancé 
réservé aux élèves instrumentistes, notamment les pianistes. 
Vous participerez également à une restitution  : le lever de rideau 
du spectacle des Percus Claviers de Lyon... Inscrivez-vous !

CONCERT

30 Novembre 2021
20h30

Le Briscope
Parc de l'Hôtel de Ville
5 Rue Mère Elise Rivet

69530 Brignais



QUAND ?
Samedi 13 Novembre 2021 : 10h - 12h / 13h - 16h 
Samedi 8 Janvier 2022 : 10h - 12h / 13h - 16h 
Générale* : Dimanche 16 Janvier 2022 : 13h - 14h

OÙ ?
l'Association Musicale 
la Maison des Champs 
130 avenue Clemenceau
69230 Saint Genis Laval

PUBLIC : Élèves de 
vent et de percussions 
à partir de 3 ans de 
pratique instru. du 
réseau SOL. 
Ouverture hors réseau 
SOL en fonction des 
places disponibles.

ORCHESTRE 

JUNIOR

Tu as entre 10 et 16 ans? Viens partager les rencontres en 
orchestre dans un répertoire de musique pop. 
Cet ensemble veut rassembler des élèves et musiciens à vent et 
de percussions pour la production d’un concert. L’orchestre 
junior t’offre l’opportunité d’exercer tes connaissances 
musicales au sein d’un grand ensemble.  
C’est l’occasion de pratiquer de la musique d’ensemble dirigée.
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CONCERT

Dimanche 16 janvier 2022 
à 15h

à l'Amphithéâtre n°4 
de la faculté de Médecine

et de Maïeutique des hôpitaux sud

165 Chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre Bénite



Tu joues dans un groupe ?
Tu te demandes comment fonctionnent les éclairages ? 
Tu souhaiteras acquérir les bases ? 
Cette matinée est faite pour toi !
Cet atelier à pour but de rendre autonome les musiciens 
dans l’utilisation d’une régie lumière simple.
Tu y partageras en petit groupe les notions de base 
d’un régisseur lumière. 

QUAND ?
Samedi 15 janvier 2022 : 9h30 - 12h30

OÙ ?
Centre Musical et Artistique
130 avenue G. Clémenceau
69230 Saint-Genis-Laval

PUBLIC
5 personnes max. par session à partir de 12 ans. 
(possibilité d’autres sessions les samedi 22 janvier 
et 12 février si plus de personnes intéressées)

INITIATION AU DMX

( Digital Multiplexing )



MASTER CLASS 

MUSIQUES TRADITIONNELLES 

ET BAROQUES SUÉDOISES

Envie de découvrir de nouveaux espaces musicaux ? 
Venez explorer les musiques suédoises traditionnelles 
et baroques le temps d’une matinée. 
Plaisir de la découverte et du jeu collectif assuré !

Master Class encadré par Jenny Demaret et Laure 
Michel.

QUAND ?
Samedi 5 Février 2022 : 14h - 17h

OÙ ?
Centre Musical et Artistique
130 avenue G. Clémenceau
69230 Saint-Genis-Laval

PUBLIC
Elèves en violon, violon alto, violoncelle, 
flûtes à bec, flûtes traversières, clarinettes à 
partir du 2ème cycle.



Vivez l’orchestre comme un quatuor démultiplié !
La création de cet orchestre à cordes de 50 musiciens environ, 
réunira élèves, enseignants et musiciens du Quatuor Debussy. Ce 
projet permettra de découvrir une nouvelle manière d’aborder le 
travail d’orchestre. Belle rencontre en perspective !

QUATUOR DEBUSSY : 

ORCHESTRE À CORDES

INTER-ÉTABLISSEMENTS

QUAND ?
Avec le Quatuor Yako
• 16 octobre : 9h30 - 12h30 (lieu à confirmer)
• 13 novembre : 9h30 - 12h30 (lieu à confirmer)
• 27 novembre : 9h30 - 12h30 (lieu à confirmer)
Avec un membre du quatuor Debussy : 
• 11 décembre : 9h30 - 12h30
• 19 janvier : 18h - 21h30 (à L’Espace Culturel Jean Salles)
• 26 janvier : 18h - 21h30 (à L’Espace Culturel Jean Salles)
• 1er  mars : 18h - 21h30 (à L’Ellipse)
• 3 mars : 18h - 21h30 (à L’Ellipse) : Générale avec le quatuor

PUBLIC
Élèves de fin de 1er 
cycle jusqu’au 3ème 
cycle. Tout âge confondu, 
adultes compris

OÙ ? (Lieux principaux)
Éllipse - 25 Rue Ste-Barbe
Espace Culturel Jean Salles
20 Rue Châtelain
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

CONCERTS

Vendredi 4 Mars 20h30 
Salle des fêtes de Chaponost

9 Bd Philippe Reydellet
69630 Chaponost

Samedi 5 Mars 20h30
à l’Éllipse - 25 rue Ste-Barbe

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 



OÙ et QUAND ?
Samedi 27 nov. 2021 : 9h - 12h / 
13h-17h : Stage Coaching compo à 
l'école de Musique de Francheville 

Samedi 7 mai 2022 : 9h - 12h / 
13h-17h : Stage Coaching Scénique 
à la MJC de Chaponost

PUBLIC : 
8 groupes participants, 
chaque groupe prépare un 
set de 20 minutes max. 
avec une composition mini.
Inscriptions au plus tard en 
novembre 2021.

PARCOURS 

ZIK-ZAK L’objectif premier est 
d’accompagner des groupes, 
issus d’esthétiques de 
musiques actuelles (Pop / 

Rock / Folk / Hip Hop / Electro). C’est l’occasion pour les élèves 
des différentes écoles du réseau d’apprendre en live, avec des 
pros, et dans un contexte exigeant, le travail de création, de 
préparation scénique et de rendu sur scène. 
Un jury pro est présent pour les 2 concerts de présentation. 
Pour 2021-2022, nous avons ajouté un coaching de création et 
de préparation, dès décembre. 
Et nous demandons, à l’instar d’une maison de production, à 
chaque groupe de présenter au moins une composition 
originale lors de chaque concert. Enfin,  un stage « Voix et 
technique de scène »  ainsi qu’une masterclass « Diffusion du 
son » viendront renforcer les apprentissages.
Le rendu final des groupes sélectionnés se fera sur scène, lors 
de la fête de la Musique à Oullins.

CONCERTS
- Samedi 19 mars 2022 
Concert #1er Tremplin 

à la MJC d'Oullins 

- Samedi 2 avril 2022
Concert # 2ème Tremplin

 à la MJC de Sainte-Foy

- Entre 18 et 21 Juin 2022 
 Finale des Tremplins à Oullins 

pour la Fête de la Musique



QUAND ?
Samedi 26 mars 2022 : 9h30 - 12h30 & 14h - 17h
Dimanche 27 mars 2022 : 9h30 - 12h30 & 14h - 17h
Samedi 2 Avril 2022 : 9h30 - 12h30 & 14h - 16h

PUBLIC : 
Élèves de 2ème et 
3ème cycles, à partir de 
12/13 ans, intéressés 
par l'improvisation et 
l'arrangement

L'ŒUVRE DU BATTEUR 

ET COMPOSITEUR 

PAUL MOTIAN

L'esprit d'improvisation est un défi à la création.
L’œuvre de Paul Motian est aussi singulière que marquante dans 
le jazz contemporain des années 1970 à 2010. Son écriture, 
tournée vers la liberté d’interprétation, ouvre la possibilité à des 
rencontres de musicien(ne)s issus de spécialités diverses (jazz, 
classique, rock et autres musiques amplifiées). Une belle 
opportunité de décloisonner les publics et de jouer ensemble !
( De 12 à 15 participants )

CONCERT

Samedi 2 Avril 2022
à 16h30

Espace Culturel Jean Salles
20 Rue Châtelain

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

OÙ ?
• Espace Culturel Jean Salles 
20 Rue Châtelain
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon



MASTER CLASS 

CHANT

Journée de stage de technique vocale avec Emmanuel Paterne, 
chef de chœur.  Mise en pratique avec apprentissage de deux 
chants polyphoniques issus du répertoire de  variété française. 
Restitution publique en ouverture de la soirée du concert de 
chorales amateurs prévus  à Chaponost le 9 Avril 2022, dans le  
cadre du festival intercommunal « En voix la musique » 
(Brignais, Vourles, Chaponost).

QUAND ?
Samedi 9 Avril 2022
journée entière + soirée
horaires précisés ultérieurement

OÙ ?
Salle des fêtes de Chaponost
9 Bd Philippe Reydellet
69630 Chaponost

PUBLIC
Choristes amateurs 
adultes du réseau SOL

CONCERT

9 avril 2022

Soirée chorales amateurs
festival  « En voix la musique »
Salle des fêtes de Chaponost



PROJET 

MANGA

Venez partager votre passion des mangas dans ce projet qui 
propose de traverser plusieurs époques et styles musicaux à 
travers les opening et ending qui jalonnent les films d’animation 
japonaise dits Animés.
Tokyo ghoul, L’attaque des titans, Le château ambulant, Cow 
boy be bop, Daemon Slayers, Your name, Naruto, Nodame 
cantabile, Jujutsu Kaisen, autant de thèmes musicaux qui 
jalonnent le quotidien des adolescents mais aussi d’adultes férus 
de culture japonaise.

CONCERTS

En mars : 
un concert "acoustique" 

En mai : 
Un concert avec big 

band, groupes musiques 
actuelles et orchestre / 

combo classique 

OÙ ?
Musique ô Parc  - Parc Chabrières
44 grande rue - 69600 Oullins

PUBLIC : 
Tout âge à partir de 3 ans 
de pratique instrumentale.

QUAND ?
Samedi 4 décembre 2021 : 14h - 17h
Samedi 15 janvier 2022 : 14h - 17h
Samedi 5 mars 2022 : ( horaire à venir )
Samedi 9 avril 2022 : ( horaire à venir )
Générale en mai 2022 avant le 2ème concert



Commandez 24h/24 toutes les partitions 
parmi des milliers de références

www.lestockdenotes.com

ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.
17 rue Duhamel 69002 Lyon 

LE STOCK

de notes

LA LIBRAIRIE 
MUSICALE 

DE JS MUSIQUE

- 5% 
DE REMISE
Sur présentation de 

cette page



JS MUSIQUE 
Partenaire officiel du Réseau SOL

www.jsmusique.com

Votre spécialiste
cuivre et bois

Instruments, location et accessoires
Atelier de réparation

Librairie musicale

ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.
17 rue Duhamel 69002 Lyon 

04 78 38 20 47
www.jsmusique.com

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS !
INSTRUMENTS D’ÉTUDES,SEMI-PROS ET PROFESSIONNELS

ET BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES DE RENTRÉE.

- 10% 
DE REMISE

 SUR TOUS NOS
ACCESSOIRES



Renseignements
04 78 59 01 01

reseausol@ville-saintefoyleslyon.fr

Inscriptions
www.reseausol.fr

Partenaire officiel du Réseau SOL
17 rue Duhamel Lyon 69002
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
04 78 38 20 47
www.jsmusique.com

Scannez-moi!


