
Jean-Marie SCIESZKA, Directeur du Conservatoire, et toute l’équipe du CRR,

vous adressent leurs MEILLEURS VOEUX pour ce�e année 2023 !

ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

1er PRIX EN MUSIQUE TRADITIONNELLE
POUR LÉONIE MARTET, BRILLANTE
FLABIOLAIRE ISSUE DU CRR  
Léonie MARTET ancienne élève de flabiol
d’Isabelle GARCIA a gagné le 10 décembre
2022 à Bellpuig en Catalogne Sud, le 1er prix
de LA BECA JOSEP MARIA BERNAT, Beca per a
joves instrumentistes de Cobla. (« Bourse
JOSEP MARIA BERNAT, bourse pour jeunes
instrumentistes de Cobla »). En musique
traditionnelle catalane, ce concours est le seul
existant dans toute la Catalogne Nord et Sud
où « s’affrontent » les étoiles montantes des
instruments de Cobla: flabiol, tible, tenora,
fiscorn, trombone, trompette et contrebasse.
Brillante flabiolaire, Léonie a effectué son
parcours de formation au sein du
Conservatoire, depuis l’antenne Salanque,
travaillant avec Isabelle Garcia (flabiol -
tamborí), mais aussi Vincent Vidalou (tenora),
David Pigassou (piano), Annie Ploquin (flûtes
du monde) ou encore Fanette Estrade
(musique ancienne) avant d’obtenir en juin
dernier son DEM de Musique Traditionnelle
Catalane Mention Très Bien à l’Unanimité. 

Avec son 1er prix obtenu au concours de jeunes instrumentistes de Catalogne, Léonie succède
à d’autres anciens élèves du CRR de Perpignan qui ont fait bonne presse de notre établissement
il y a quelques années : Aurore Vizzentini en 2014 ou encore Isabelle Garcia et Rémi Manent en
2002. Entrée haut la main à l’ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya) à Barcelona,
Léonie suit actuellement l’enseignement de Marcel Sabater, grand flabiolaire et actuel directeur



de la Cobla St Jordí-Ciutat de Barcelona.  Fiers de cette réussite, nous lui souhaitons encore de
nombreux succès tout au long d’une carrière qui s’avère très prometteuse.

JOUEZ DANS Le "OFF" DU FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE DE PERPIGNAN
En vue de favoriser la pratique amateur, le Festival de Musique Sacrée de Perpignan, qui se
déroulera du 24 mars au 8 avril 2023 sur le thème Fraternité et interculturalité, propose
d'accueillir deux formations pour des concerts organisés au Couvent des Minimes samedi 11
mars à 18h30 et dimanche 12 mars à 16h dans le cadre d'un Festival Off. Si vous souhaitez
participer à cet appel à projets, vous devez proposer un programme musical de 40 minutes en
lien avec le thème du Festival, vous entourer d'au moins un artiste professionnel et disposer
d'une formation de musiciens amateurs regroupés en association et domiciliés à Perpignan ou
dans le département. Cliquez sur l'image ci-dessous pour plus d'informations et pour
candidater à l'appel à projets. Clôture des inscriptions le 13 janvier. 

LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Après que le Conseil d’Etablissement l’a voté à l’unanimité le 17 novembre 2022, les élus du
Conseil Communautaire ont également  adopté à l’unanimité le Projet d’Etablissement 2022-
2028 du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Montserrat Caballé. De même, les
conseillers communautaires ont voté à l’unanimité la demande de renouvellement du
classement en CRR pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique. Voilà en ce début
d'année une  excellente nouvelle pour le rayonnement actuel et futur de notre Conservatoire !

https://www.mairie-perpignan.fr/sites/default/files/documents/appel_a_projet_festival_le_off_23_1.pdf


OUVREZ (ET PROTÉGEZ) VOS OREILLES POUR LA SEMAINE DU SON !
La 20ème édition de La Semaine du Son de l'UNESCO se déroule du 16 janvier au 29 janvier
dans plus d'une trentaine de villes en France. Le Conservatoire participe à cette manifestation
nationale et internationale à travers une programmation réunissant un ciné-concert organisé en
partenariat avec l'Institut Jean Vigo, Les sons des images, jeudi 19 janvier à 19h ainsi que
le concert des étudiants de la classe de composition, création sonore, et improvisation de Lucie
Prod'homme, Oui à l'ouïe, vendredi 20 janvier à 18h30 (à retrouver dans votre agenda
culturel ci-après). Enfin, pour prendre soin de nos oreilles, l’association « Audition Solidarité »
animera deux journées de sensibilisation aux risques auditifs, mardi 24 et mercredi 25 janvier
au Conservatoire, à travers différentes sessions dont la dernière, mercredi 25 janvier à
18h30 à l’auditorium, sera accessible à tout public.  

Il y a 40 ans, le professeur Tomatis découvrait le lien entre l'oreille, la
voix et le corps. Dans cette lignée, en 2004, l'ingénieur du son
Christian Hugonnet créait La Semaine du Son afin de nous faire
prendre conscience de l’importance du sonore dans notre relation au
monde et aux autres. Explorant la place du son dans nos vie, aussi
bien dans sa dimension culturelle que médicale, sociétale ou encore
environnementale, cet événement s'est étendu à de nombreux pays
pour acquérir la reconnaissance de l'UNESCO.

Retrouvez toutes les informations et le programme national de La Semaine du Son en cliquant
sur le lien ci-après : https://www.lasemaineduson.org 

RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOTRE AGENDA CULTUREL

CARTE BLANCHE AUX GRANDS ÉLÈVES 
EN MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT - MERCREDI 11 JANVIER,
18h30, Auditorium du CRR, PERPIGNAN 
Trois fois dans l’année, les grands élèves du
Conservatoire viennent se produire en public
pour parfaire leur formation de futurs
concertistes. Venez découvrir ces jeunes
artistes sur la scène de l’auditorium du
Conservatoire.

Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.

https://www.lasemaineduson.org/


UN COMPOSITEUR DANS LA VILLE
CONCERT - JEUDI 12 JANVIER,
18h30, Auditorium du CRR, PERPIGNAN
A la découverte de l’oeuvre d’un des plus
talentueux compositeurs français de la
période baroque ayant vécu dix ans à
Perpignan : Joseph De Boismortier.

Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.

Avec Joël PONS (violoncelle) et Chloé
LUCAS (contrebasse de viole)

DANCE IN AMERICA
CONCERT-SPECTACLE - SAMEDI 14
JANVIER, 15 h, Dômes de RIVESALTES
Les célèbres comédies musicales de Broadway
revisitées par l’Orchestre d’Harmonie de
troisième cycle, dirigé par Paule Brana, avec
la complicité des élèves en danse Classique et
danse Jazz du Conservatoire.

Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.

Avec les élèves en Danse classique de Mélanie SELVA, en Danse Jazz de Véronique
JUHEL DE LA FUENTE, ainsi que les grands élèves et les artistes-enseignants de
l’Orchestre d’Harmonie Perpignan Méditerranée, sous la direction de Paule BRANA.

AUX CÔTÉS DE CHEICK TIDIANE SECK
CONCERT-MERCREDI 18 janvier,18h30,
espace culturel François Calvet, LE SOLER
Un projet artistique complet qui permet aux
étudiants de classes prépa en Musiques
Actuelles de travailler la musique d’un artiste
reconnu à l’international avant de partager la
scène avec lui.

Gratuit. Réservation conseillée sur 
https://my.weezevent.com/concert-gratuit-
cheick-tidiane-seck

Avec Cheick TIDIANE SECK et les élèves
en CPES Musiques Actuelles d’Alex AUGÉ
et de Franck GARCIA.

https://my.weezevent.com/concert-gratuit-cheick-tidiane-seck


LES SONS DES IMAGES
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU SON
CINÉ-CONCERT - JEUDI 19 JANVIER, 19h,
Institut Jean Vigo, PERPIGNAN
Axé autour des pionniers du cinéma muet et
des films d'animation, ce ciné-concert réunit
un ensemble instrumental qui jouera en direct
une bande-son composée pour l'occasion par
Miguel Angel RUIZ ESPARZA ROMÉRO,
professeur de guitare et de composition de
musique à l'image au Conservatoire.

Gratuit pour les élèves du Conservatoire.
Renseignements au 04 68 34 09 39 

OUI À L'OUÏE
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU SON
CONCERT - VENDREDI 20 JANVIER,
18h30, Auditorium du CRR, PERPIGNAN
Rendez-vous 100% création d'aujourd'hui et
de demain, avec les inventions des étudiants
de la classe de composition, création sonore
et improvisation de Lucie PROD'HOMME et la
collaboration fidèle de plusieurs classes
d'instruments du Conservatoire.

Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.

LES (PETITS) FILS DU VENT
SPECTACLE DE DANSE - SAMEDI 21
JANVIER, 17h, Auditorium du CRR,
PERPIGNAN 
Une chorégraphie du ballet junior N.I.D,
formation pré-professionnelle issue de l'école
EPSEDANCE à Montpellier ainsi que la
restitution des élèves en Danse Jazz de
Véronique JUHEL DE LA FUENTE, professeur
au Conservatoire, suite au travail avec la
chorégraphe Anne-Marie PORRAS autour de
sa pièce Les Fils du vent ! 

Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.

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

A NOTER EGALEMENT DANS VOS AGENDAS CE MOIS-CI

MERCREDI 11 janvier, 19h, El Médiator à Perpignan : JAM SESSION #3
Avec les étudiants du département de Musiques Actuelles, sous la coordination de Franck
GARCIA et Alexandre AUGÉ. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

https://www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr/copie-de-billetterie


MARDI 17 janvier, 19h30, café l'Anthropo à Perpignan : JAM JAZZ #3
Scène ouverte du département Jazz. Venez avec votre instrument ! 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

MERCREDI 18 janvier, 18h30, auditorium du Conservatoire, Perpignan : audition
publique de piano. En vue de la préparation à son concours d'entrée au CNSM de Paris, le
jeune Enzo Zemihi, élève de Jacqueline Abécassis, présente son programme musical en public. 

VENDREDI 20 janvier, 20h, salle des fêtes de Bouleternère : Bal Trad #4 
Un nouveau rendez-vous avec les élèves du département de Musique Traditionnelle, en
collaboration avec l'association "Dans six mois"  et la participation du Trio Calaphra . 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 29 janvier, 15h, Théâtre de l'Étang à St-Estève : 
UN SOIR À L'OPÉRA COMIQUE  
Un spectacle de la saison culturelle professionnelle du Théâtre de l'Étang (TdE) auquel
participent certains de nos grands élèves chanteurs au sein du choeur lyrique du Conservatoire
dirigé par Philippe MALLER. Avec également Maria Del Mar MARTINEZ au piano.
Entrée payante - Renseignements et réservations au 04 68 38 34 95 ou
billetterie@theatredeletang.com

INFOS PRATIQUES

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE

ACCUEIL DU CONSERVATOIRE :
- du lundi au vendredi, de 7h30 à 21h30
- le samedi, de 9h à 18h

SERVICE SCOLARITÉ : 
- lundi, mardi et mercredi, de 8h30 à 18h
- jeudi, de 14h à 18h
- vendredi, de 8h30 à 16h30

MÉDIATHÈQUE :
- lundi, de 14h à 17h30 
- mardi et jeudi, de 14h à 18h
- mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
- vendredi, de 14h à 16h30 

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL

DE
MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE 

Pour vous désinscrire, cliquer ici

https://www.youtube.com/channel/UCjEHhqf5RdluQZySC1gC_dQ/
https://www.youtube.com/channel/UCjEHhqf5RdluQZySC1gC_dQ/
file:///C:/Users/l.catalano/Downloads/%7BlinkBaliseUnsub%7D

