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Prochains rendez-vous culturels du Conservatoire
TRIBUTE BABACAR AND CO
SAMEDI 4 JUIN, 20 h 30, Salle Jordi
Barre à Pollestres
Les plus grands tubes de Michel Berger et
France Gall interprétés par un groupe de
musiciens férus accompagnés par les chorales
de jeunes élèves du Conservatoire.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Avec les chœurs des antennes Aspres,
Salanque et Ribéral, accompagnés par les
musiciens du Tribute Babacar.

LE BRASS BAND AU GRAND AIR
MARDI 14 juin, 18h30, Agora du
Conservatoire
Lorsque les beaux jours reviennent, le
Conservatoire Montserrat Caballé fait
résonner la musique en dehors de ses murs.
Le Brass Band va ainsi pouvoir donner tout
son éclat à ses instruments rutilants !
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Avec les musiciens du Brass Band, dirigés
par Paule Brana.

DANSEZ MAINTENANT !
Vendredi 17 juin à 18h30 et 20h45,
samedi 18 juin à 16h et 18h15, Théâtre
municipal de Perpignan

Intitulé "Pas ce pas", le grand spectacle du
département Danse réunit l'ensemble des
élèves tous styles et niveaux confondus dans
un large tour d'horizon chorégraphique, au
plus grand bonheur des protagoniste sur
scène et de leurs proches dans la salle.
Avec l’ensemble des élèves des classes
de danse classique, contemporaine, jazz
et flamenco du Conservatoire Montserrat
Caballé, coordination Raphaël Rodriguez.

ENTREZ DANS LA DANSE !
SAMEDI 21 JUIN, 18h30, Agora du
Conservatoire
Deux pas à gauche, deux à droite : vous voilà
déjà danseur de "bransle double" ! En couple,
en ronde, glissée ou sautée : le département
de Musique Ancienne vous fera entrer dans la
danse de moult façons...
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Avec les élèves des classes d’instruments traditionnels, d’instruments anciens, de
déchiffrage, de percussions, Cham Voix, chant traditionnel polyphonique, ensemble
polyphonique, théâtre…..

INSCRIPTIONS AUX SPECTACLES ET CONCERTS EN CLIQUANT SUR LE LIEN :
JE RÉSERVE !

A NOTER EGALEMENT DANS VOS AGENDAS CE MOIS-CI
MARDI 21 juin : Fête de la Musique, avec notamment un concert d'ensemble de clarinettes, à
17h45 parvis du Conservatoire ainsi qu'un programme spécifique sur l'antenne Riberal.
Mercredi 22 juin, 18h30 : Concert de Martine Boutet-Rémond, auditorium de St-Nazaire
Jeudi 23 juin, 18h : Concert de l'orchestre d'harmonie, parvis du Conservatoire
Jeudi 23 juin, 19h : Concert de Musiques Actuelles, Agora du Conservatoire
Vendredi 24 juin, 20h30 : Electric, centre culturel El Mil-lenari de Toulouges
Samedi 25 juin, 20h30 : Wilson vs Blackfield, centre culturel El Mil-lenari de Toulouges
Mardi 28 juin : Bruits de couloir, avec la classe de composition, création sonore et
improvisation de Lucie Prod'homme, au Conservatoire
Mercredi 29 juin : Moe la partition, création des licences de Musicologie, auditorium du
Conservatoire.
Jeudi 30 juin, 19h30 : Concert du mini-symphonique, auditorium du Conservatoire
Jeudi 30 juin, 18h : chants des élèves de Sabine Riva, chapelle de Pézilla-la-Rivière

ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE
PORTES OUVERTES TOUS AZIMUTS

Ouvrez ouvrez les portes des antennes... ! En cette période de réinscription, chaque antenne
organise une journée de découverte des instruments, d'écoute de mini-concerts et de prises de
renseignements pour préparer au mieux la prochaine rentrée musicale. Voici les dates et les
lieux concernés par ces opérations "Portes ouvertes" :
- Mercredi 15 juin, matin, antenne Aspres, chapelle St-Julien à Villeneuve-de-la-Raho
- Mercredi 15 juin, après-midi, antenne Aspres, siège de l'antenne à Toulouges
- Mercredi 15 juin, après-midi, antenne Agly, place du Général de Gaulle à Rivesaltes
- Mercredi 15 juin après-midi, antenne Agly, Espace Jean Ferrat à Estagel
- Mercredi 22 juin, antenne Riberal, espace Michel Ey, Saint-Estève
- Mercredi 22 juin, antenne Salanque, chapelle de Juhègues à Torreilles
- Samedi 25 juin, antenne Méditerranée, impasse Xamma à Canet-en-Roussillon
- Samedi 2 juillet, matin, antenne centrale, 1 rue des Jotglars à Perpignan

UNE JOURNÉE MOUVEMENTÉE
A la fois concert ludique et présentation
d'instruments de la famille des bois, des
cuivres et des cordes, ce rendez-vous est
proposé à plusieurs occasions au mois de juin.
- Mercredi 15 juin, 11h et 16h, durant les
Portes ouvertes de l'antenne Aspres.
- Mercredi 22 juin, 17h, Notre Dame de
l'Arca à Saint-Nazaire.

LES CASQU'ADORES DU SON
Du 1er au 30 juin, les compositions des
étudiants de la classe de "composition,
création sonore et improvisation" de Lucie
Prod'homme sont en écoute libre à la
médiathèque du Conservatoire, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h (réservé aux élèves)
et de 13h30 à 16h30 ou 17h30 (tout public).
Décrochez un casque, ouvrez grands vos
ouïes et laissez-vous guider par les sons... !

DEMANDES DE RÉINSCRIPTION EN COURS
Pour les élèves qui suivent déjà un cursus au sein du Conservatoire, il vous reste encore
quelques jours pour vos demandes de réinscription. Vous avez jusqu’au 15 juin dernier
délai pour finaliser cette démarche. Au-delà de cette date, la place sera considérée comme
vacante et pourra être proposée à de nouveaux inscrits.
Plus d'informations sur le site du Conservatoire ICI
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