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Musique & Équilibre

L’association propose régulièrement des spectacles en ligne.
Rendez-vous le 14 mai à 20h pour un concert de Naked Cool
à l’Argonaute, en direct sur YouTube, Facebook et Instagram.
En préambule, une interview du groupe sera diffusée le mardi
11 mai. Créé en 2017, Naked Cool est composé de musiciens
orléanais : Kévin (chant/guitare ; ex-Shunt), Anne (batterie ;
The Substellar), Fabien (basse ; ex-From Dust to Nowhere)
et David (guitare/back vocals ; Vamonos Past, Enigma).
Le groupe évolue dans un univers rock-hard rock teinté de
blues, sur un fond western. Un mélange atypique qui va mettre
le feu à l’Argonaute.
Facebook : @MusiqueetEquilibre45

Mikhaïl Bouzine

Concours international
de piano d’Orléans
L’équipe d’Isabella Vasilotta poursuit ses efforts pour soutenir
les artistes et entretenir la flamme du piano, instrument
noble qui fait vibrer notre corde sensible. Parmi ses projets en
cours : l’enregistrement du disque du premier prix, le pianiste
russe Mikhaïl Bouzine, en mai prochain, au Théâtre d’Orléans ;
le concours Brin d’herbe, décalé en juillet prochain avec, pour la
toute première fois, une académie de piano en partenariat avec
le Conservatoire.
Facebook : @oci.piano - chaîne YouTube : Concours international
de piano d’Orléans

Conservatoire d’Orléans

© CONSERVATOIRE

Les inscriptions pour la
rentrée ouvrent au Conser
vatoire (lire en p. 10).
Régulièrement, ce dernier
poste des vidéos en ligne :
des extraits d’œuvres par
des élèves et leurs pro
fesseurs (vidéo présen
tant trois extraits de Fête
de la place d’Éric Herbette
et de Julien Joubert, avec
les contrebassistes du
Conservatoire d’Orléans et de l’école de musique d’Ingré), des
moments intimistes dans la salle de l’Institut, des odes à Chopin
ou à d’autres compositeurs romantiques…
Facebook : @conservatoiredorleans

Collégiale
SaintPierrele-Puellier
Les Artistes orléanais
(AO) espèrent pou
voir ouvrir leur salon,
du 15 au 30 mai 2021.
Pour cette 114e édition, ils invitent Jean-François Fouilhoux,
sculpteur-céramiste, et Astrid de La Forest, peintre-graveure.
Un espace dédié mettra à l’honneur la céramique contempo
raine en présentant les œuvres de 16 artistes régionaux.
En attente des annonces gouvernementales.
www.artistes-orleanais.com

Musées d’Orléans
Les musées continuent leur mobilisation sur les réseaux sociaux
au travers de multiples actions numériques : visites, rendezvous autour des œuvres (MBALive, CABULive, CJALive…),
actions « en coulisses » dans l’atelier des arts graphiques,
ateliers-tutos, jeux à télécharger durant les vacances…
Chaque vendredi soir, à 17h, retrouvez une personne de l’équipe
des musées qui vous dévoile les secrets d’une œuvre des collec

Début mai, sera diffusée, sur les réseaux sociaux de la Scène
nationale d’Orléans, la vidéo du projet Composition au féminin,
réalisé en partenariat avec les conservatoires d’Orléans et de
Fleury-les-Aubrais. Une belle mise à l’honneur des compositrices
contemporaines dans l’univers du piano.
Facebook : @lascenenationaledorleans
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Scène nationale d’Orléans
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