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Prochains rendez-vous culturels du Conservatoire

HARMONIE À LA FRANCAISE 
DIMANCHE 3 AVRIL, 17 h, Peyrestortes
Retrouvez l'Orchestre d'Harmonie de 3ème
cycle du Conservatoire, avec sur la palette des
musiciens : l’intimiste Gymnopedie N°1 d’Erik
Satie, l’éclatant Selamlik de Florent Schmitt,
ou encore La suite française de Darius
Milhaud et L’œuvre d’un matin de printemps
de Lili Boulanger. 
 
Avec les élèves, musiciens amateurs et
professeurs de l'Orchestre d'Harmonie,
sous la direction de Claire PIGASSOU.  

FOLIEPHONIES 
DU LUNDI 4 au MERCREDI 6 AVRIL,
auditorium.
Le rendez-vous des oreilles curieuses vous
invite à trois concerts à 19h30 pour découvrir
les créations des étudiants de la classe de
Lucie Prod'homme mais aussi les oeuvres de
l'artiste invité, Jean-Marc Duchenne. Avec
aussi une masterclass et des conférences
ouvertes à tous. Au programme :
- lundi 4/4 à 19h30 : concert "Peindre en
relief"
- mardi 5/4 à 18h : conférence "Les espaces
du possible"
- mardi 5/4 à 19h30 : concert "Entrer dans le
tableau"
- mercredi 6/4, 10h30-12h et 13h30-15h :
Masterclass avec Jean-Marc Duchenne
- mercredi 6/4 à 15h : Conférence
"L'acousmonium Motus"
- mercredi 6/4 à 19h30 : Concert "Le jeu des
possibles". 
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Avec les étudiants de la classe de composition, création sonore et improvisation de
Lucie PROD'HOMME et l'artiste invité, Jean-Mars DUCHENNE.

MASH UP 
JEUDI 14 AVRIL À 19h, Institut Jean Vigo
à Perpignan. 
Art du recyclage, du collage, le Mash Up ici
évoqué est celui né de la rencontre entre les
élèves du département Jazz du Conservatoire
et ceux de l'option Cinéma du lycée Pablo
Picasso. Mariage de l'image et du son réalisé
en partenariat avec l'Institut Jean Vigo.
 
Avec les élèves de Christophe FOURNIÉ
et Jean-Luc LEHR ainsi que les classes
option Cinéma du lycée Pablo Picasso. 

CRÉATIONS THÉÂTRALES 
VENDREDI 15 AVRIL, 18h30, Auditorium
Découvrez les nouveaux formats courts
imaginés par les étudiants en formation
théâtrale au Conservatoire.
 
Avec les étudiants du département Art
Dramatique, sous la direction de
Charlotte SAIGNEAU

CHARANGA CUBANA 
MERCREDI 20 AVRIL, 18 h 30, auditorium
Du Danzon au Timba, du Chachacha à la
Salsa... : le Conservatoire Montserrat Caballé
adoptera toutes les couleurs de la musique
cubaine lors de ce concert qui réunira une
dizaine de ses professeurs. A noter également
une conférence donnée la veille, mardi 19
avril à 18h30, par l'artiste invité.
 
Avec un orchestre "Charanga" made in
Conservatoire, dirigé par l'artiste invité,
Patrice BANCHEREAU.

L'UNIVERS MUSICAL DE P. O'BRIAN 
SAMEDI 23 AVRIL, 18 h 30, ancienne
université de Perpignan 
Le concert proposé par Músics de Perpinyà
pour la Sant Jordí va parcourir l’univers
musical du célèbre écrivain anglais, Patrick
O'Brian, qui a résidé longtemps à Collioure.
 
Avec Fanette ESTRADE (flûte), Benjamin
GASPON (traverso), Gisèle LOPEZ
(violon), Jordi GIRONES (théorbe), Joël
PONS (violoncelle), Carole PARER



(clavecin), sous la direction musicale de
Josep CABRÉ (chant).

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

A NOTER ÉGALEMENT DANS VOS AGENDAS

- MERCREDI 13 AVRIL, 19h, antenne Salanque à Rivesaltes : TOUS EN SCÈNE !
- MARDI 19 AVRIL, 19h30, café l'Anthropo à Perpignan : JAM JAZZ
- MERCREDI 20 AVRIL, 19h, Casa Musicale à Perpignan : JAM MUSIQUES ACTUELLES

EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE

LES SUGGESTIONS DU MOMENT... 
 
Plusieurs ouvrages et CD sont à découvrir ou
redécouvrir à la médiathèque à l'occasion du
Festival de Musique Sacrée qui reprend sa
période de programmation habituelle, du 1er
au 16 avril 2022. Vous pouvez aussi aller faire
un petit tour du côté d'Elmer Bernstein, dont
nous fêterons le centenaire de la naissance le
4 avril prochain, compositeur de nombreuses
musiques de films très célèbres, comme par
exemple et pour rester dans le thème, "Les
dix commandements" de Cecil B DeMille...

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
 
- Lundi et mardi matin : accessible uniquement aux enseignants ;
- Lundi et mardi après-midi : de 13 h à 17 h 30 ;
- Mercredi : de 8 h 15 à 17 h 30 sans interruption ;
- Jeudi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 ;
- Vendredi : de 8 h 15 à 17 h sans interruption. 
 
Contact : mediatheque.crr@crr.perpignan-mediterranee.org - 04 68 08 63 77

ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

TIR GROUPÉ AU CONCOURS DE MUSIQUE DE LEMPDES 
 
Les élèves saxophonistes et clarinettistes du Conservatoire ont brillé lors du concours national
de musique de Lempdes (Auvergne) samedi 26 mars dernier. Voici leur palmarès : 
En clarinette
Yang MINGXUAN : 2ème mention, cycle 3 spécialisé
Emilien MONET CANALS : 2ème prix, cycle 1 4ème année
Lucien LACQUEMENT : 1er prix, cycle 3 spécialisé
Apolline DIAZ NOVELLON : 1 prix cycle 2, 2ème année, ainsi que prix spécial offert par l'Atelier
d'Eole et par la ville de Lempdes.
 
Au saxophone (photo de groupe ci-après) 
Muyuan ZHONG, 4ème prix, cycle 3 amateur
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Yuan-Chun LIN, 3ème prix, cycle 3 amateur
Mingjun ZHANG, 1er prix, cycle 3 amateur
Enming ZHANG et Runpo KANG, 3ème prix ex aequo, cycle 3 professionnel
Zhongpei LI, 2ème prix, cycle 3 professionnel
Yutong ZHANG, 1er prix, cycle 3 professionnel 
 
Bravo à tous les élèves et à leurs professeurs !   

MASTERCLASS DE DANSE JAZZ
 
Portant sur une chorégraphie de Valène Roux-
Azy (musique de Jean-Luc Pacaud), l'épreuve
de variation imposée de l'Examen Technique
d'Aptitude (EAT) de Danse Jazz a été bien
préparée par les élèves de cycle 3 du
Conservatoire, à l'aide des conseils éclairés de
l'artiste en question, invitée en masterclass.
Les 8 et 9 mars derniers en salle de danse, ils
ont pu recevoir, tout en exigence et
bienveillance, la transmission de précieuses
"clés" techniques, artistiques et musicales.
 

RÉINSCRIPTIONS EN AVRIL 
 
Les réinscriptions seront possibles à partir du 11 avril et jusqu'au 31 mai 2022. Elles se feront
exclusivement à travers l'intranet du Conservatoire. La scolarité vous fera suivre un mail
explicatif avec le lien d'inscription très prochainement. 

LE MONDE PARLE DE NOS CLASSES CHAM
 
Le rôle exemplaire joué par nos classes à
horaires aménagés musique -particulièrement
celle du collège Jean Moulin de Perpignan-
pour promouvoir une mixité sociale
harmonieuse a capté l'attention du journal "Le
monde" qui a consacré récemment un article
très complet à ce sujet. Le papier est à
retrouver en cliquant sur le lien ICI.
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MICHEL PEUS S'EN EST ALLÉ
 
Le Conservatoire rend hommage à Michel
Peus, qui nous a quitté à l'âge de 85 ans lundi
28 mars dernier. Ancien professeur et
directeur adjoint ici-même, il aura marqué
notre établissement de son empreinte
musicale. Longtemps encore, les auditions de
piano vont continuer à résonner au
Conservatoire dans la salle qui porte son nom.

L'ANTENNE MÉDITERRANÉE FAIT PEAU NEUVE
 
Après un an et demi de travaux d'extension, le site d'enseignement de Canet-en-Roussillon
devrait pouvoir obtenir le feu vert définitif pour sa réouverture ce mois-ci. Les cours hébergés à
Bompas pourront ainsi revenir à leur lieu d'origine pour le dernier trimestre scolaire.
Parallèlement, un nouveau site d'enseignement a été inauguré au mois de mars à Saint-
Nazaire. Il accueillera une classe d'éveil à la rentrée de septembre 2022.

ACCUEIL AU CONSERVATOIRE PENDANT LES CONGÉS DE PÂQUES
 
Fermé durant la première semaine des vacances de printemps, le Conservatoire sera en
revanche ouvert au public la seconde, du lundi 2 au samedi 7 mai, de 8h à 18h du lundi au
vendredi et de 9h à 18h le samedi.

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL

DE
MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE  
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