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ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

LE NOUVEAU PROJET D'ÉTABLISSEMENT BIENTÔT FINALISÉ
Après un an de concertation avec les enseignants et agents, élus, usagers et partenaires du
Conservatoire, le document « Projet d’Etablissement 2022-2028 » sera présenté le 17
novembre au Conseil d’Etablissement, avant d’être proposé à l’adoption par le Conseil
Communautaire le 19 décembre. Ce document trace les axes de développement et du
fonctionnement du Conservatoire pour les prochaines années. Il accompagne notre demande de
renouvellement du classement par le Ministère de la Culture. Deuxième plus important CRR
(Conservatoire à Rayonnement Régional) de France, riche de la diversité de ses enseignements
et de la pertinence de son fonctionnement, le conservatoire correspond aujourd’hui toujours
largement aux critères d’un CRR dynamique.

ZOÉ BUYCK REMPORTE LE CONCOURS
INTERNATIONAL DE HARPE JEUNE
TALENT MARTINE GÉLIOT  
Elève d'Annette Abscheidt en Classe
Préparatoire à l'Enseignement Supérieur et
déjà titulaire de plusieurs prix dans sa
discipline, la jeune harpiste de 15 ans, Zoé
Buyck, participait au prestigieux concours
international de harpe jeune talent Martine
Géliot organisé en région parisienne du 29
octobre au 1er novembre dernier à Avon
(pays de Fontainebleau). Portant le nom d'une
harpiste prodige issue d'une famille de
musiciens remontant à la compositrice Mel
Bonis, ce concours organisé tous les trois ans
dans un lieu différent récompense les jeunes
talents de moins de 22 ans. Félicitation à Zoé
Buyck qui a remporté le premier prix de cette
6ème édition ainsi que le prix de la meilleure
interprétation pour l'une des oeuvres au
programme de la finale :  la Toccata de
Guillaume Conesson. Et bon vent à elle pour
sa future carrière de musicienne qui
s'annonce d'ores et déjà très prometteuse !  
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RETOUR SUR IMAGE 
 
Le mois dernier, dans le cadre des
Internationales de la guitare, plusieurs grands
élèves de l'orchestre dirigé par Miguel R.
Romero ont pu participer à une masterclass
donnée par le maestro Roberto Aussel. Une
expérience marquante pour ces jeunes
musiciens qui ont ensuite eu le privilège de
jouer en première partie de son récital donné
vendredi 14 octobre dans la grande salle des
Dômes de Rivesaltes.
 

RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOTRE AGENDA CULTUREL

CUIVRES ANCIENS 
CONCERT - JEUDI 10 novembre, 18 h 30,
Auditorium du Conservatoire à Perpignan
Découverte des ancêtres du trombone, de la
trompette et du tuba autour de compositions
baroques issues de toute l'Europe.
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.
 
Avec Jean Imbert et Pablo Valat (Cornet
à bouquin), Olivier Lachurie
(Sacqueboute), Harumi Baba-Dath
(serpent), Florent Tisseyre (percussions)
et Maï Saïto (orgue, clavecin).

BACH ET LA DANSE 
CONFÉRENCE DANSÉE - MERCREDI 16
novembre, 15h30, Auditorium du
Conservatoire à Perpignan
Exploration historique de l'appropriation
chorégraphique de la musique de Bach, à
travers des extraits commentés de Concerto
Barocco de G. Balanchine, Vaslav de J.
Neumeier ou encore Playback de Y. Pick.
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle. 
 
Avec Amandine Prieur (conférencière),
Maï Saïto (piano) et plusieurs élèves en
Danse classique et contemporaine. 

NUMEN 
CONCERT - JEUDI 17 novembre, 18 h 30
Auditorium du Conservatoire à Perpignan
Immersion dans un univers musical et
chorégraphique à la croisée du Classique, du
Jazz urbain et du Flamenco.
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle. 
 



Avec Mélodie Gimard (piano), Pablo
Gomez Molina (percussions), Matias
Lopez (chant), Carlos Sarduy
(trompette), Nene Maya (basse
électrique) et Karen Lugo (danse).

CROISÉES MUSICALES
CONCERT - SAMEDI 19 novembre, 17h,
Auditorium du Conservatoire à Perpignan
Rencontre vocale entre les enfants du quartier
prioritaire "Nouveau logis" et les élèves CHAM
Voix du Conservatoire, avec le concours de
l'association "Un espace", dans le cadre de la
charte de coopération culturelle de la ville de
Perpignan.
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle. 

Avec les élèves des classes CHAM Voix, sous la direction de Dorothée Pinto et ceux du
quartier prioritaire "Nouveau Logis" coachés par Véronique Cipolat (Un Espace). 

LE TRÔNE DE FER 
CONCERT - VENDREDI 25 novembre, 19 h
Palais des Congrès de Tautavel 
Une version pour Brass Band de la bande
originale épique, signée Ramin Djawadi, de la
série télévisée la plus célèbre de ses dix
dernières années : "Game of Thrones", avec
projection d'images et lecture de textes
évoquant l'histoire du fameux royaume des
sept couronnes imaginé par R.R. Martin.
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle. 
 
Avec les musiciens amateurs et
professionnels du Brass Band, dirigé par
Paule Brana, et la participation d'élèves
en section Art Dramatique.

MUSICA DELL'ARTE
SPECTACLE-MERCREDI 30 novembre,16h,
Auditorium du Conservatoire à Perpignan
Une synthèse virevoltante du jeu et de la
musique originale des quatre types de la
Commedia dell'Arte : Arlequin, Pantalon, le
Docteur et le Capitaine Fracasse, par l'artiste
multi-cordes Bernard Revel, accompagné sur
scène par nos jeunes élèves chanteurs et



comédiens, ainsi que plusieurs professeurs du
département de Musique Ancienne.
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle. 

Avec Bernard Revel (chant, luth, guitares, comédie), sur une mise en scène de
Friederike Schulz. Avec également les élèves des classes CHAM Voix et Art
dramatique, accompagnés par plusieurs professeurs de Musique Ancienne. 

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

A NOTER EGALEMENT DANS VOS AGENDAS CE MOIS-CI
MARDI 22 novembre, 19h30, café l'Anthropo à Perpignan : JAM JAZZ
Scène ouverte du département Jazz. Venez avec votre instrument ! 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  
 
VENDREDI 25 novembre, 18h30, auditorium du Conservatoire à Perpignan :
LECTURES MISES EN ESPACE. 
Les étudiants du département Art Dramatique vous proposent ces lectures agrémentées d'une
mise en scène simplifiée. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
 
VENDREDI 25 novembre, 20h, café l'Anthropo à Perpignan : BAL TRAD #3  
Nouveau rendez-vous musical et dansant avec les élèves du département de Musique
Traditionnelle. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
SAMEDI 26 novembre, 15h & 16h30, auditorium du Conservatoire à Perpignan :
PRÉSENTATION D'INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE D'HARMONIE
Ce concert vise à mettre en valeur les différents instruments de l'orchestre d'harmonie, à
travers un programme très accessible, conçu pour apprécier le jeu et les possibilités de chacun.
Séance principalement dédiée aux élèves en éveil musical et initiation à 15h, tout public à
16h30. Réservations sur le site du Conservatoire, rubrique Saison Culturelle / billetterie. 

RAPPEL DES HORAIRES D'ACCUEIL DE LA SCOLARITÉ 
 
Depuis la rentrée, la scolarité vous accueille, au rez-de-chaussée du bâtiment situé 1 rue des
Jotglars à Perpignan, dans ses nouveaux bureaux (en 017, 18 et 19) aux horaires suivants : 
LUNDI, MARDI et MERCREDI : 8h30 - 18h
JEUDI : 14h - 18h
VENDREDI : 8h30 - 16h30 

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL

https://www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr/copie-de-billetterie
https://www.youtube.com/channel/UCjEHhqf5RdluQZySC1gC_dQ/


DE
MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE  
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