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Les�conférences�de�francis�albou
Professeur agrégé de musicologie, ancien rédacteur en chef et journaliste de la revue ré-
pertoire, Francis albou est organiste titulaire de l’orgue de l’eglise Saint-Jacques à reims.
il assume depuis 2000 plusieurs cycles de conférences sur l’art lyrique et la musique oc-
cidentale pour le compte de l’opéra de reims et des Flâneries musicales de reims.
http://www.operadereims.com/

der�kaiser�von�atLantis
jeu9jan14_18 h / audi 2
[entrée�libre]

WoLfGanG�amadeus�moZart:�
La�symPhonie�n°41�juPiter
Lun27jan14_18 h 30 / audi 2
Tarif 5�€� /// infos 03�26�36�78�00

jérôme�vély
ConCert hommage
il y a 10 ans déjà, Jérôme Vély, 22 ans, nous quittait
lors d'un tragique accident de la route. Ce brillant per-
cussionniste était apprécié de tous tant pour ses qua-
lités humaines qu'artistiques. Ses nombreux amis se
retrouveront lors de ce concert pour lui rendre un vi-
brant hommage.

sam11jan14 / 15 h / audi 1
[entrée�libre] /infos 03�26�35�61�27�

don�PasquaLe:�Gaetano�doniZetti�
Partie�1 :�jeu30jan14_18 h / audi 2
Partie�2 :�ven31jan14_18 h / audi 2
[entrée�libre]

serGe�Prokofiev:�L’amour�des�3�oranGes
Lun17fév14_18 h 30 / audi 2
Tarif 5�€� /// infos 03�26�36�78�00

Les�mini-concerts
représentations publiques qui permettent aux élèves
du Conservatoire de tous âges, tous niveaux et toutes
disciplines de partager et faire partager leurs émo-
tions artistiques, et de connaître l’expérience irrem-
plaçable de la scène. C’est également l’occasion de
découvrir en famille les instruments et répertoires les
plus variés.

leS mer8, 15, 22�& 29jan14_17 h / audi 2
leS jeu16jan�& 13fév14_18 h / audi 2
mer5fév14_17 h / audi 4
leS mer12�& 19fév14_17 h / audi 2
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

ex�sistere
Catherine Clément
Fragments, gros plans, flous, mouvements,
réflexion informelle : à travers ses autopor-
traits, la photographe Catherine Clément
décline diverses manières d’exister et de se
donner à voir aux autres. 

du�mar7�au�sam25jan14

espace expo du conservatoire
[entrée�libre]
infos 03�26�35�61�27�
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cours�de�l’école�du�Louvre
l’école du louvre, établissement d’enseignement supérieur, exerce une
mission d’enseignement d’histoire de l’art et des civilisations. dans le
souci d’étendre cette diffusion à des publics ne pouvant bénéficier des
cours dispensés à Paris dans ses propres locaux, elle mène depuis plu-
sieurs années des actions spécifiques dans les régions, à la demande des
collectivités territoriales ou d’associations locales. en tant que lieu-res-
sources, le musée des Beaux-arts de la Ville de reims organise la venue
de ces cours afin de permettre à des publics les plus divers de découvrir
l’histoire de l’art ou d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

CourS # 04 : Les�coLLectionneurs�et�Leurs�architectes�
Lun13jan14_18 h 15 / audi 1

CourS # 05 : Le�musée�ex�nihiLo,�
une�histoire�ParaLLèLe�de�L’architecture�du�xxème siècLe�
Lun20jan14_18 h 15 / audi 1

CourS # 06 : Le�Grand�Geste,�un�musée�idéaL�au�xxième siècLe�
Lun10fév14_18 h 15 / audi 1
renseignements 03�26�35�36�10

mouvement�et�contraste,
au�cœur�du�baroque
muSique au muSée
Second rendez-vous de la saison au musée des Beaux-arts où les élèves
du département de musique ancienne vous feront plonger au cœur du
Baroque.
ProGramme

biber�| GabrieLi | couPerin |

dim12jan14_10 h 30 / musée des beaux-arts
[entrée�libre] /// infos 03�26�35�36�10

musicade
leS élèVeS exPoSent leur Palette
muSiCale
muSiCade est l’association des
élèves du Conservatoire. elle permet
aux élèves d’affirmer leur place au
sein de l’établissement et de recevoir
des aides financières pour les inscrip-
tions aux concours d’entrée ( Pôle su-
périeur / CnSm )
Pour ce concert le public découvrira
tous les talents qu’héberge le Crr
avec une première partie classique
(Variations roccoco pour Violoncelle
et orchestre de tchaïkovsky inter-
prété par Bo-geun Park ) et une se-
conde partie plus actuelle. 

ven17jan14_20 h / audi 1
[entrée�libre]
infos william.appert@orange.fr

incendies
de WaJdi mouaWad
“ incendies raconte l’histoire de Simon et Jeanne marwal qui apprennent, le jour de la mort de
leur mère nawal, qu’ils ont un frère dont ils ne connaissaient pas l’existence, et que leur père,
qu’ils croyaient mort, serait toujours vivant... Ce cataclysme va les obliger à rechercher  la véri-
table identité de leur mère et ils vont ainsi remonter à la source de conflits sanglants, à la fois
dans leur propre famille et dans certaine région du moyen-orient...
Cette pièce magnifique interroge les mythes fondateurs de notre culture et, en premier lieu,
ce qui semble malheureusement régir le comportement des hommes depuis des siècles : la
guerre. elle représente un formidable exercice de style et d’engagement pour des élèves. “

ChriStine Berg

avecleS élèVeS de cycLe�3 du déPartement�théâtre du ConSerVatoire. 
mus ique vioLon�damien Briand | vioLonceLLe��aPolline laFait |

Guitare�léo Perlot-lhuillier | chant�amandine ammirati, damien Briand, léo Perlot-lhuillier, anne Polin
[direCtion artiStique christine�berG]

ven10jan14_19 h 30 / théâtre du chemin vert 
( place du 11novembre - reims )

[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�
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les masterclasses sont réservées aux
élèves du Conservatoire mais cer-
taines sont ouvertes au public. elles
sont animées par des artistes de
renom et permettent une approche
plus technique du monde musical.

théorbe
animées par mauriCio Buraglia.
jeu9jan14_15 h 30 

jeu6fév14_15 h 30 

[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

jaZZ
animées par mathieu Penot
Lun13jan14_Sam Jazz Piano
Lun10fév14_Sam Jazz Piano

Piano
animée par anne queFFéleC
mer15jan14_9 h 30 / audi 2
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

ateLiers�choréGraPhiques
animés par irène ginger
mer15jan14_Studio 1
mer5fév14_Studio 1
[réservé�aux�élèves]

marionettes
animées par daVid girondin moaB
Lun27jan14_19 h / Sam théâtre
mer29jan14_19 h / Sam théâtre
Lun3fév14_19 h / Sam théâtre
mer5fév14_19 h / Sam théâtre
[réservé�aux�élèves]

vioLon
animée par SVetlin rouSSeV
sam8fév14_9 h / audi 2
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

tromPette�et�cornet
animée par alexiS demailly
jeu13fév14_9 h 30 / audi 2
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

Les�sourds-doués
ven14fév14_9 h / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

anne�queffélec�
réCital Piano
Considérée unanimement comme l’une des plus remarquables pia-
nistes de notre temps, anne queffélec jouit d'une notoriété inter-
nationale et d’un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale.
Son répertoire très éclectique s'étend de Scarlatti à Satie et dutil-
leux, bien qu'elle affectionne tout particulièrement haendel, Schu-
bert, Bach et mozart, dont elle a notamment joué quelques extraits
pour la bande son du film amadeus de milos Forman. anne queffé-
lec a l’art souverain de composer un programme évident, et cet art
se déploie jusque dans un exercice aussi délicat qu’une suite de so-
nates de Scarlatti.
un récital à déguster sans aucune modération.
ProGramme vive�1685!�
GeorG�friedrich�haendeLpassacaille en sol mineur | 
jean�sébastien�bach�chorals | domenico�scarLatti�sonates | 
GeorG�friedrich�haendeL�chaconne en sol majeur | 

mar14jan14_20 h / audi 1
tarifs adac 16€ / 13€ / 5€�/// infos résa 03�26�35�61�45

mastercLasses

harmonie�de�reims
la première partie de soirée sera assurée
par l’ensemble des professeurs de l’ecole
de musique et la seconde, par l’orchestre
d’harmonie de la Ville de reims .
[direCtion PhiLiPPe�cochenet]

sam18jan_20 h 30 & 
dim19jan14_15 h / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

musique�de�chambre
le Café des artistes ouvre ses portes aux étudiants des classes de
jazz en alternance avec celles de musique de chambre du Conser-
vatoire régional de musique de reims. les instrumentistes sont
issus des classes instrumentales du conservatoire et abordent en
équipe, un répertoire d’une immense richesse, du duo au septuor,
recouvrant ainsi plusieurs siècles de musique d’ensemble. Vous
êtes donc conviés le 20 Janvier et le 17 mars 2014 prochain à 19h,
par les classes de musique de chambre qui vous proposeront un
programme éclectique dans un cadre accueillant et chaleureux. 

Lun20jan14_19 h / café des artistes
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�
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clara�&�robert�schumann
trois jeunes et talentueux musiciens, Fabienne taccola, yves-
laurent taccola et leslie green Vidal, tous confirmés internatio-
nalement et respectivement professeurs à Saint-maur, Cachan
et épernay, interprèteront le trio op. 17 pour piano et cordes de
Clara Wieck-Schumann. Composé à la fin de 1846, c’est certaine-
ment l’œuvre la plus importante qu’elle ait écrite. rigueur archi-
tecturale, sensibilité mélodique, maîtrise du contrepoint et
équilibre des trois parties instrumentales donnent naissance à
des pages d'une grande beauté. assurément robert Schumann
a dû quelque peu trembler à son écoute. toutefois le trio n°3
opus 110 pour piano et cordes de robert Schumann qui suivra
reste un chef-d’œuvre exceptionnel et divin. Composé en 1851,
il démontre généreusement l’imagination, la génialité, la véné-
ration de robert pour son art et son amour torturé par la vie et
sa destinée.
avec

fabienne�taccoLa�violon | 
LesLi�Green�vidaL�violoncelle | yves-Laurent�taccoLa�piano | 

mar21jan14_20 h / audi 1
tarifs adac 16€ / 13€ / 5€�/// infos résa 03�26�35�61�45

àla�découverte�des�
instruments�de�musique�ancienne�
muSique en médiathèque
Flûtes, clavecin ,théorbe, violon, violoncelle et contrebasse ba-
roques et peut être encore des surprises... autour de Bach ,tele-
mann, et bien d'autres. Concert présenté par le département de
musique ancienne du Conservatoire.

jeu23jan14_18 h 30 / médiathèque falala
[entrée�libre] /// infos 03�26�35�61�27�

Poétique�de�l’espace�corps,�
musique�et�architecture�
muSique au muSée
expérience contemporaine inédite à ne pas manquer, proposée
par les élèves de l’atelier d’improvisation et les classes de danse
Contemporaines du Conservatoire.

dim2fév14_10 h 30 / musée des beaux-arts
[entrée�libre] /// infos 03�26�35�36�10

un destin romantique

hautboiseries�
&�bassonades
10 ème anniVerSaire!
mis en espace et en lumière, 60 étu-
diants hautboïstes et bassonistes de
Champagne-ardenne et d'ile-de-
France donneront un concert mêlant
Pop américaine, Sérénade de mozart
et pièces pédagogiques.
Ce projet ambitieux et créatif est
porté par Stéphane goyeau, profes-
seur de hautbois au Conservatoire de
reims.

dim26jan14_15 h / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�
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amici�budapest�&�michel�bienaimé
Sextuor à CordeS et Clarinette

avec

violons viLmos�oLah, eva�mihaLyi | clarinette micheL�bienaimé | 
altos veronika�botos, eneko�naGy | 
violoncelles judit�kiss-domonkos, anita�miskoLcZi�| 
ProGramme
Piotr�iLitch�tchaïkovski sextuor à cordes « souvenir de florence » | 
johannes�brahms quintette op.115 pour clarinette et quatuor à cordes |

mar11fév14_20 h / audi 1
tarifs adac 16€ / 13€ / 5€�/// infos résa 03�26�35�61�45

brahms�& tchaïkovski

le compositeur, pourtant peu expansif, dira à pro-
pos de cette œuvre: quel sextuor ! quelle fugue à
la fin! c'est effrayant à quel point je suis content de
moi ! et pour ce qui concerne le quintette de
Brahms pour clarinette et quatuor à cordes, citons
Gil Pressnitzer : Œuvre d'arrière-saison, d'arrière-
vie, ce quintette déploie ses méandres, avec l'infi-
nie tendresse de ceux qui s'en vont, en souriant, par
la porte du fond d'une vie remplie de bien d'espé-
rances flétries. Brahms s'efface et la voix de la clari-
nette s'enroule mélancoliquement comme une
berceuse contemplative, sans la moindre révolte.
Œuvre heureuse finalement, ce quintette est le
journal intime mais pudique de toutes les feuilles
qui savent qu'elles vont tomber bientôt.

la tradition tzigane alliée à la rigueur germanique, ingré-
dients de cette osmose entre un art et un peuple, explicitent
l’incroyable virtuosité et l’énergie vitale qui émanent des in-
terprétations de ce célèbre Sextuor Amici de Budapest.
Fondé par Vilmos Olah, premier violon solo de l'orchestre de
la radio hongroise, et Juditt Kiss-Domonkos, violoncelle solo
de l'orchestre de l'opéra d'etat hongrois, il réunit les meil-
leurs solistes de l’orchestre de l’opéra de Budapest. le clari-
nettiste Michel Bienaimé est depuis longtemps le partenaire
privilégié de ces musiciens d’exception. directeur du Conser-
vatoire de Chartres, il est aussi un soliste de renom, invité par
les plus grands ensembles internationaux. ils interprèteront
Souvenir de Florence, Sextuor à cordes op 70 de Piotr Ilitch
Tchaikovsky écrit pour deux violons, deux altos, et deux vio-
loncelles alors qu’il séjournait à Florence, d’où son titre. 
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Les�sourds-doués
théâtre muSiCal
humour, rires aux larmes, délires et drames : un quatuor de jeunes professionnels sort la musique de son
contexte habituel pour toucher un public curieux.
Clarinette adrien�besse�| tromPette Pierre�Pichaud�| Cor nicoLas�josa�| Clarinette BaSSe émiLien�veret�|

ven14fév14_20 h / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�/ www.lessourdsdoues.fr



Le�brass�band�de�champagne�
aVeC alexiS demailly
Cet ensemble a été créé il y a maintenant 5 ans. les 30 musi-
ciens qui le composent sont issus de sociétés musicales de
toute la région. ils partagent une même passion : la musique
pour cuivres et percussions. ils interprètent les orchestrations
et les pièces des plus audacieuses. le Brass Band accueillera le
temps de cette soirée, alexis demailly. 
Ce dernier commence le cornet et la trompette à l'âge de 6 ans
dans le nord de la France. diplômé de trompette au Conserva-
toire de lille et de cornet au Conservatoire de St-omer il poursuit
ses études au CnSm de Paris. il sera successivement trompette
solo dans l'orchestre des Concerts Pasdeloup et cornet solo du
brassband de l'armée de l'air avant d'être nommé en 2003 cornet
solo de l'orchestre national de l'opéra de Paris.
en 2006 il enregistre rhapsody son premier disque de cornet ac-
compagné de l'orchestre de Cuivres de Paris et d'emmanuelle
Bartoli au piano, disque salué par les critiques. ainsi qu'en 2007,
Courts métrages au sein du quintette Vertige dont il est membre.
en 2009 il entre dans l'univers des brassbands en rejoignant le
Paris Brass Band au poste de cornet principal, avec lequel il crée
en 2011 le concertino pour cornet et brass band du composi-
teur maltais, Joseph Vella.
[direCtion manueL�haussy]

mer12fév14_20 h / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

La�semaine�du�son

ateLier�mao�(musique�assistée�Par�ordinateur)
animé par nicolas Bouvier.
Lun�3,�mar�4,�jeu6 & ven7fév14_14 h

[séances�scolaires�réservées�aux�élèves��de�cm2]

test�d’écoute
animé par le Centre tomatis.
mer5fév14_14 h / audi 2 [entrée�libre]

animation�enfant
dirigée par accustica.
mer5fév14_15 h 30 / hall du crr [entrée�libre]

conférences
animées par Philippe Clair, orl au Chu de reims, Jean-Claude dahandirecteur
du Centre tomatis de reims et par le psychoneurologue Pierre lemarquis.
Lun�3,�mar�4,�mer5,�jeu6fév14_18 h / audi 2 [entrée�libre]
ven7fév14_18 h 30 / audi 2 [entrée�libre]

concert�éLectroacoustique
Par les élèves de la classe de composition du Conservatoire.
Lun�3,�mar�4,�mer5,�jeu6fév14_19 h 30/ audi 1 [entrée�libre]
ven7fév14_20 h / audi 1 [entrée�libre]
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la Semaine du Son sensibilise le public et tous les acteurs de la société à l’importance des sons et de la qualité
de notre environnement sonore. au programme ; conférences, débats, ateliers, événements sonores, concerts,
actions pédagogiques...



Papa�haydn
Clin d'oeil et hommage à cet immense compositeur !!
Surnommé affectueusement par les musiciens de son orches-
tre "Papa haydn" par sa gentillesse et son caractère protec-
teur il incarne le classicisme viennois. Vous pourrez entendre
non seulement sa musique, mais également des créations,
des arrangements,  des jeux et surtout... des surprises!

ProGramme

œuvres de josePh�haydn
créations de Loïc�oLivier�et syLvain�scuLfort
avec

les orchestres à cordes 1er cycle et des orchestres symphoniques
junior et benjamin.
[direCtion rut�schereiner�& syLvie�vaZqueZ]
élèves du cycle 2 de la classe de théâtre (PascaL�adam)
classe de composition (danieL�d’adamo)

mer19fév14_18 h 30 / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

orchestres��
à�vent�du�crr
[direCtion PhiLiPPe�cochenet�& joëL
déon]

mar18fév14_18 h 30 / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

jazz
les élèves de la classe de Jazz
vous invitent à leur concert en
toute intimité qui aura lieu au
Café des artistes.

Lun17fév14

19 h / café des artistes
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

La�journée�Portes�ouvertes
le corps professoral du Conservatoire est à la disposition de tous
pour présenter les instruments enseignés et leurs options pédago-
giques. diverses animations par différents ensembles, chœurs et or-
chestres ponctueront la journée, notamment l’orchestre de
Percussions reims Champagne-ardenne qui la clôturera en beauté. 

orCheStre de PerCuSSionS reimS ChamPagne-ardenne
Cet orchestre est un projet élaboré au Conservatoire donnant la pos-
sibilité aux élèves des Conservatoires et écoles de musique de la ré-
gion Champagne-ardenne ainsi que du département de l’aisne, de
jouer au sein d’un grand ensemble composé d’une trentaine de per-
cussionnistes. Ce concert aura lieu à 17 h.
ProGramme

modeste�moussorGski tableaux d’une exposition | 
jean-Luc�rimey-meiLLe metheny medley |
Loïc�oLivier “v-l-a-m” concerto pour le trio v’lam |
[direCtion Loïc�oLivier ]

sam15fév14_à partir de 9 h 30 / conservatoire
[entrée�libre] /// infos 03�26�35�61�27�

chant
SoloS & enSemBleS
audition des élèves des classes
de chant de simona�caressa et
béatrice�Warcollier. 
ProGramme

chants�itaLiens�baroques�

mer19fév14_20 h / audi 2
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27
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Le�violoncelle�
Lyrique�et�rythmique�
muSique en médiathèque
Concert interprété par les violoncellistes
du Conservatoire.
ProGramme

couPerin�| marin�marais�| GershWin�| viLLa
Lobos�| PiaZZoLa�| morricone�|
[direCtion marc-didier�thirauLt ]

jeu20 fév 14_18 h 30 / médiathèque
falala
[entrée�libre] /// infos 03�26�35�61�27�

ricardo�nillni
ConCert autour du ComPoSiteur
de nationalité argentine, après des études musicales à Buenos aires, Ricardo Nillni se
perfectionne à l’université de tel-aviv, puis au Conservatoire national Supérieur de mu-
sique de Paris, dans les classes de Guy Reibel et Paul Mefano. il participe aux activités de
l’irCam. il obtient un prix de composition au CnSmd de Paris en 1991.
"J'ai l'immense plaisir d'avoir un espace d'écoute au Conservatoire de reims pour un
concert monographique où des pièces, solos et duos, composées très récemment vont
être interprétés avec brio par odile renault : flûte, xavier rosselle, saxophone et alexis
descharmes, violoncelle. Ce dernier, qui connaît et défend merveilleusement ma musique
depuis des années nous a  fait l'honneur de rejoindre ce projet.
Ce concert s'articule autour de la flûte qui sera le noeud commun pour les duos mais on
entendra également des pièces solos  de ces trois instruments.
enfin pour clore, la flûte et les jeunes seront à l'honneur lors de aer, oeuvre pédagogique
composée de cinq pièces, dont la dernière fait intervenir un orchestre de flûtes dialo-
guant avec de sons électroacoustiques."

ricardo nillni
avec

les élèves de la classe de flûte traversière
présentation ricardo�niLLni | flûte odiLe�renauLt | saxophone xavier�rosseLLe�|
violoncelle aLexis�descharmes�| 

ven21fév14_20 h / audi 1 ( nouvelle date )
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

Par�l’émoi�d’amour
depuis plus de dix ans, le Conservatoire propose une ouverture aux “musiques
actuelles” avec un atelier Chanson ouvert aux jeunes dès l’âge de 10 ans. a
l’occasion de ce concert, l’atelier nous chante l’amour. l’amour toujours,
l’amour sans détour, l’amour sourd, l’amour e plour, amour ce que tu te gourres,
l’amour aux petits fours, amour au secours, amour calembour, amenez vos
rimes c’est à votre tour... Car l’amour est enfin de Bohème, et que les chants
sont d’amour.
ProFeSSeur françois�éberLé

jeu20fév14_20 h / audi 1
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�

Le�département�
de�musique�ancienne
le ConSerVatoire à l’oPéra
Parmi les nombreux départements du Conservatoire, celui de
la musique dite “ancienne”, propose aux élèves une ouver-
ture aux répertoires de la période xV ème – xViii ème siècles.
Ceux-ci sont abordés au travers d’une recherche stylistique
approfondie qui aboutit à l’interprétation la plus proche pos-
sible de celle spécifique à l’époque. au cours de ce concert
sont présentées des œuvres travaillées depuis le début de
l’année scolaire 2013-2014, par les étudiants les plus avancés
sous la direction des professeurs du département.
ProFeSSeur héLène�dufour�|benjamin�steens

ven21fév14_20 h 30 / opéra de reims
[entrée�libre] / infos 03�26�35�61�27�
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>>>> novembre>décembre

16 ème staGe�de�danse

Eex�sistere / du mar7 au sam25jan14 / conservatoire
Omini-concert / mer8jan14 / 17 h / audi 2
Cder�kaiser�von�atLantis / jeu9jan14 / 18 h / audi 2
Mthéorbe / jeu9jan14 / 15 h 30

★ incendies / ven10jan14 / 19 h 30 / théâtre du chemin vert
★ hommaGe�à�jérôme�véLy / sam11jan14 / 15 h / audi 1
Omouvement�et�contraste,�au�cœur�du�baroque / dim12jan14 / 10 h 30 / musée des beaux-arts
Ccours�de�L’écoLe�du�Louvre / Lun13jan14 / 18 h 15 / audi 1
MjaZZ / Lun13jan14 / sam jazz piano
★ anne�quefféLec / mar14jan14 / 20 h / audi 1
MPiano / mer15jan14 / 9 h 30 / audi 2
Omini-concert / mer15jan14 / 17 h / audi 2
M irène�GinGer / mer15jan14 / studio 1 [réservé�aux�éLèves]
Omini-concert / jeu16jan14 / 18 h / audi 2
★ musicade / ven17jan14 / 20 h / audi 1
★ harmonie�de�reims / sam18jan14 / 20 h 30 // dim19jan14 / 15 h / audi 1
Ccours�de�L’écoLe�du�Louvre / Lun20jan14 / 18 h 15 / audi 1
Omusique�de�chambre / Lun20jan14 / 19 h / café des artistes
★ cLara�&�robert�schumann / mar21jan14 / 20 h / audi 1
Omini-concert / mer22jan14 / 17 h / audi 2
Oà�La�découverte�des�instruments�de�musique�ancienne / jeu�23jan14 / 18 h 30 / médiathèque falala
★ hautboiserie�&�bassonnade / dim26jan14 / 15 h / audi 1
Mdavid�Girondin�moab / Lun27jan14 / 19 h / sam théâtre [réservé�aux�éLèves]
CWoLfGanG�amadeus�moZart:�La�symPhonie�n°41�juPiter / Lun27jan14 / 18 h 30 / audi 2
Mdavid�Girondin�moab / mer29jan14 / 19 h / sam théâtre [réservé�aux�éLèves]
Omini-concert / mer29jan14 / 17 h / audi 2
Cdon�PasquaLe:�Gaetano�doniZetti / jeu30�et ven31jan14 / 18 h / audi 2
OPoétique�de�L’esPace�corPs,�musique�et�architecture / dim2fév14 / 10 h 30 / musée des beaux-arts

classique�contemporain�jazz
le Conservatoire en partenariat avec l’opéra de reims et malandain
/ Ballet Biarritz, propose, pour la 16 ème année consécutive, un grand
stage de danse, ouvert à tous les danseurs, à partir de deux années
de technique, jusqu’au niveau supérieur.
Danse Classique : à partir de 9 /10 ans, avec Christophe roméro,
professeur de danse classique à marseille, ex danseur pour thierry
malandain.
Danse Contemporaine: à partir du niveau élémentaire, 11/12 ans,
avec Pascal allio, chorégraphe et danseur pour Christine Bastin,
andy de groat, daniel larrieu, etc.
Danse Jazz: à partir du niveau élémentaire, 11/12 ans avec Chantal
dubois, professeur au Crr de Paris. 
inscription�à�partir�du�13�janvier.

du Lun24 au jeu27fév14 / conservatoire 
[payant] /// renseignements 03�26�09�74�90�
inscriptions 03�26�35�61�27��
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évènement >>> semaine�du�son / du Lun3 au ven7fév14 / conservatoire
Mdavid�Girondin�moab / Lun3fév14 / 19 h / sam théâtre [réservé�aux�éLèves]
M irène�GinGer / mer5fév14 / studio 1 [réservé�aux�éLèves]
Omini-concert / mer5fév14 / 17 h / audi 4
Mdavid�Girondin�moab / mer5fév14 / 19 h / sam théâtre [réservé�aux�éLèves]
M théorbe / jeu6fév14 / 15 h 30

MvioLon / sam8fév14 / 9 h / audi 2
Ccours�de�L’écoLe�du�Louvre / Lun10fév14 / 18 h 15 / audi 1
MjaZZ / Lun10fév14 / sam jazz piano
★ amici�budaPest�&�micheL�bienaimé / mar11fév14 / 20 h / audi 1
Omini-concert / mer12fév14 / 17 h / audi 2
★ brass�band / mer12fév14 / 20 h / audi 1
MaLexis�demaiLLy / jeu13fév14 / 9 h 30 / audi 2
Omini-concert / jeu13fév14 / 18 h / audi 2
★ Le�kammerkonZert�de�LiGeti / jeu13fév14 / 20 h / audi 2
MLes�sourds-doués / ven14fév14 / 9 h / audi 1
★ Les�sourds-doués / ven14fév14 / 20 h / audi 1
évènement >>> La�journée�Portes�ouvertes / sam15fév14 / conservatoire
★ orchestre�de�Percussions�reims�chamPaGne-ardenne / sam15fév14 / 17 h / audi 1
CserGe�Prokofiev:�L’amour�des�3�oranGes / Lun17fév14 / 18 h 30 / audi 2
★ jaZZ / Lun17fév14 / 19 h / café des artistes
★ orchestres�à�vent / mar18fév14 / 18 h 30 / audi 1
Omini-concert / mer19fév14 / 17 h / audi 2
★ PaPa�haydn / mer19fév14 / 18 h 30 / audi 1
Ochant / mer19fév14 / 20 h / audi 2
★ Par�L’émoi�d’amour / jeu20fév14 / 20 h / audi 1
OLe�vioLonceLLe�Lyrique�et�rythmique / jeu20fév14 / 18 h 30 / médiathèque falala
★ ricardo�niLLni / ven21fév14 / 20 h / audi 1
★ le département musique�ancienne / ven21fév14 / 20 h 30/ opéra de reims
M16ème staGe�de�danse / du Lun24 au ven28fév14 / conservatoire
CmaLandain�baLLet�biarritZ / ven28fév14 [réservé�aux�éLèves]

Masterclasses Conférences★concerts��&�spectacles Opus�élèves

11

Projection�du�film
cendrillon,
un�an�de�création
un documentaire réalisé par Caroline de otero et Ca-
therine guillaud de BoiSakré Productions, pour la Pla-
teforme de Sensibilisation et de transmission du
répertoire du Centre Chorégraphique national d'aqui-
taine en Pyrénées-atlantiques malandain/ Ballet Biar-
ritz. Ce film nous plonge au coeur de la vie artistique
du malandain Ballet Biarritz, en suivant les étapes de
la création “Cendrillon” de thierry malandain, depuis
le studio de la gare du midi jusqu'aux premières répé-
titions sur scène avec l'orchestre Symphonique d'eus-
kadi. il sera présenté par dominique Cordemans.

jeu27fév14_16 h 45 / audi 2 
[entrée�libre]

Exposition

ateliers�de�
transmission
dans le cadre de la présentation du
Ballet “ Cendrillon” de malandain / Bal-
let Biarritz, à l’opéra de reims les 24 et
25 mai 2014, dominique Cordemans
responsable de la sensibilisation des
publics et spécialiste de la transmis-
sion du répertoire malandain, animera
deux ateliers de trois heures, autour
de la création de Cendrillon, pour les
élèves inscrits au stage en classique
dans les niveaux élémentaire et supé-
rieur. Ces ateliers sont offerts aux sta-
giaires par l’opéra de reims.

ven28fév14

[gratuit�sur�réservation]

© photo Johan morin



conservatoire�de�reims
m u s i q u e • d a n s e • t h é â t r e

20, rue Gambetta - 51100 reims
tel 03 26 35 61 27

www.crr-reims.fr
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