
6, 7 et 8 octobre
  CONCERTS / EXPOSITIONS 

 CONSERVATOIRE, ANNECY

Conservatoire (CRR)
Annecy // 10 Rue Jean Jacques Rousseau / 04 50 33 87 18
Seynod // 84 avenue des Neigeos / 04 80 48 01 68
Cran-Gevrier // 24 avenue Germain Perréard / 04 50 57 14 40 www.crr.agglo-annecy.fr

06/10 > CONCERT AVEC OLIVIER BAUMONT  
07 & 08/10 > FACTEURS / EXPO BINBINROBIN / CONCERTS

CLAVECIN PARTY
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CONCERTS
> 6 et 8 Oct.

Premier Prix à l’unanimité de clavecin et de musique de chambre au CNSM de Paris, Olivier Baumont 
se produit dans de nombreux pays européens ainsi qu’en Asie et en Amérique du Nord. Il initie et 
participe à un grand nombre d’émissions de radio et de télévision sur France-Musique, France-Culture, 
BBC ou encore Mezzo. Il multiplie les collaborations artistiques, non seulement avec des musiciens 
comme Hugo Reyne ou Florence Malgoire mais aussi avec des comédiens tels que Nicolas Vaude 
et Nicolas Marié. Régulièrement saluée par la presse internationale, sa discographie comprend une 
quarantaine d’enregistrements. 
Pédagogue accompli, Olivier Baumont est le professeur de la classe de clavecin du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

> Billetterie au Conservatoire / Tarifs : de 4 à 12 €

Leipzig, 1730

Dimanche 8 octobre  11h 

 Auditorium du CRR, Annecy

Ensemble L’Archivolte 
Marie LERBRET : flûte à bec 
Louise BOUEDO : viole de gambe
Mathilde BLAINEAU : clavecin

Versailles, Paris, Weimar & Londres
avec Olivier Baumont

Vendredi 6 Octobre   19h

 Eglise Saint-François, Annecy

Olivier BAUMONT : clavecin

[ programme ] 
Oeuvres de François Couperin, Jean-Philippe Rameau, 
Johann Sebastian Bach et George Frideric Handel

Mathilde Blaineau, claveciniste, ancienne élève de Sébastien Roué, et Louise Bouedo, 
violiste, ancienne élève de Maeva Bouachrine, ont étudié au Conservatoire d’Annecy avant 
de continuer leur formation au CNSMD de Lyon. Au cours de leurs études, elles rencontrent 
la flûtiste à bec Marie Lerbret et fondent toutes les trois en 2015 l’ensemble L’Archivolte. 
Les musiciennes de L’Archivolte ont à cœur de démocratiser l’univers du concert classique, 
afin de l’ouvrir à un large public.

> Gratuit

[ programme ] 
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach 
et Georg Philipp Telemann
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Découvrez !
des facteurs de clavecins 

EXPOSITIONS 
> 7 et 8 Oct.

Samedi 7 octobre   9h30-18h
Dimanche 8 octobre   10h-15h

 Conservatoire d’Annecy

La Manufacture 
d’orgues et de clavecins 

Gérald Cattin 
Haut-Doubs (25)

www.claviorgues.fr

Atelier Marc Ducornet 
Paris (75)
www.ateliermarcducornet.com

Menucordion 
Stephane Treilhou 

Paris (75) / Jura (39)
www.menucordion.com

Atelier facteur de clavecins 
Jullian Bauduin 
Haute-Savoie (74)
www.jullianbauduin.com

Les orgues Chalmin 
Dominique Chalmin 
Savoie (73)
www.orgues-chalmin.com

Atelier les Bluettes
Elsa Dauville
Haute-Savoie (74)
elsadauville@hotmail.com



les illustrations de Binbinrobin
Samedi 7 octobre   9h30-18h
Dimanche 8 octobre   10h-15h

 Conservatoire d’Annecy

Meilleur ami de Batman et double super-héros, derrière Binbinrobin se cache un grand 
enfant, passionné par le dessin, les animaux et les super-héros. Son but : faire sourire et faire 
plaisir à nos mirettes. Ses créations évoluent dans un univers coloré et joyeux et s’adressent 
à toutes les personnes qui ont gardé leur âme d’enfant !

Il essaie de « recréer les super zéros, les petits animaux pour émerveiller les enfants. Des 
mises en scène aux dessins personnalisés ou à des petits livres, il cherche en toute modestie 
à donner le sourire et du plaisir aux personnes qui regardent ses dessins. »

Pour l’occasion, Binbinrobin plongera ses «super-héros» au clavecin dans le paysage 
Annécien !

Retrouvez toutes ses créations sur : 

> www.binbinrobin.com
>www.facebook.com/lescreationsdebinbinrobin/
> www.pinterest.com/binbinrobin/

MASTERCLASSE
AUDITIONS
> 7 et 8 Oct.

masterclasse
avec Olivier Baumont
Samedi 7 octobre   9h30-12h30

 Conservatoire d’Annecy

auditions d’élèves
Samedi 7 & dimanche 8 octobre

 Conservatoire d’Annecy
Venez découvrir les élèves des classes de clavecin de 
la région autour de moments musicaux !
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