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Prochains rendez-vous culturels du Conservatoire
L'ÉCOLE CATALANE DE CONTREBASSE
SAMEDI 5 FÉVRIER, 18 h 30, auditorium
Le virtuose de la contrebasse Théotime Voisin,
accompagné par son complice Maurice Van
Schoonhoven au piano, vous invitent à
découvrir plusieurs oeuvres majeures de
Giovanni Bottesini, célèbre musicien,
compositeur et chef d'orchestre ayant
séjourné à Barcelone où il a fondé une
véritable "école catalane de contrebasse".
Certaines compositions de quelques-uns de
ses principaux successeurs seront également
interprétées lors de ce concert.
Avec Théotime VOISIN (contrebasse) et
Maurice Van SCHOONHOVEN (piano).

ROMANTISME ET LIED ALLEMAND
MARDI 8 FÉVRIER À 18h30, audit.
Un concert précédé d'une présentation
musicale qui explore la relation entre le
courant romantique et la grande oeuvre
poétique du LiederKreis op. 39 mise en
musique par Robert Schumann.
Avec Matthias ROSSBACH (chant)
et Hiroko TSUCHIYA (piano) ;
présentation : Florence ROLLET, avec la
participation d’élèves de sa classe
d’Harmonie et de celle d’Art Dramatique.
CONCERT ATELIERS DE PERCUSSIONS
VENDREDI 11 FÉVRIER À 18h30, audit.
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En prolongement de la Semaine Rythmique,
les percussionnistes du Conservatoire
convergent vers une même scène en une
ronde rythmique, chaque groupe apportant sa
contribution joyeuse à des agapes pulsées !
Avec la participation des ensembles
dirigés par Guy SAUCO, Youssef ELFADIL, Cyril BAUDET-COIZET, François
IAPICHELLA et Marc DUMAZERT.

JAM DE MUSIQUES ACTUELLES
MERCREDI 16 FÉVRIER, 19h, AU THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Réunissant plus de vingt élèves du CRR et leurs enseignants, Alex Augé et Franck Garcia, sur
scène, cette Jam Session est exceptionnellement proposée dans la salle du carré du Théâtre de
l'Archipel pour accompagner la présentation de la deuxième partie de sa saison culturelle. Voilà
une très belle occasion de renforcer les liens qui unissent le Théâtre de l’Archipel et le
Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée, à travers la présence régulière du
département de Musiques Actuelles au Mediator. Alternant avec la présentation des rendezvous culturels à venir, vous retrouverez lors de cette soirée les ingrédients traditionnels des
Jams Sessions : prestations d’ateliers, restitutions de master-classes, projets personnels,
interprétations de grands « standards » du répertoire… avec toujours quelques surprises !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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

LE POINT SUR LES CONCERTS ANNULÉS OU REPORTÉS
En raison du contexte sanitaire actuel, plusieurs concerts ou spectacles ont malheureusement
dû être annulés ou reportés à une date ultérieure :
- VENDREDI 4 février, Muppet Show le Retour, ANNULÉ, certains extraits seront repris lors
des prochaines Jam Session du Médiator.
- MARDI 15 février : Le Trône de fer, REPORTÉ au MARDI 15 mars à 18h30
- SAMEDI 19 février : La Boîte à punaises, ANNULÉ
- MARDI 8 mars : Sonates et Romances, ANNULÉ
A noter que le concert de l'Orchestre d'Harmonie de 3ème cycle, Rhapsody in Blue,
initialement prévu le 15 janvier est REPORTÉ au LUNDI 14 mars à 18h30 à l'Auditorium.

EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE
AVIS AUX EMPRUNTEURS : MERCI DE RAMENER VOS DOCUMENTS AVANT LES CONGÉS
D'HIVER ! ET POUR LES PROFESSEURS SOUHAITANT EFFECTUER DES COMMANDES, IL FAUDRA
LES FINALISER DANS LES MÊMES DÉLAIS.
RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE JUSQU'À FIN JANVIER 2022
-

Lundi : accessible uniquement aux enseignants
Mardi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
Mercredi : de 8 h 15 à 18 h
Jeudi : de 8 h 15 à 12 h et de 12 h 45 à 18 h
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- Vendredi : de 8 h 15 à 17 h
Contact : mediatheque.crr@crr.perpignan-mediterranee.org - 04 68 08 63 77

ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE
IMPORTANT LEG D'INSTRUMENTS ET DE PARTITIONS AU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire Montserrat Caballé est à la fois heureux et très honoré de recevoir un
important leg de la part de Pierre Grellet, universitaire et ancien élève dans nos murs, qui nous
a quitté en juin 2021. Selon sa volonté, ses héritiers nous ont ainsi confié un clavecin qui
pourra être utilisé lors de concerts de musiques anciennes à l'auditorium du conservatoire, ainsi
qu'un orgue installé dans l'une de nos salles d'enseignement et un piano quart de queue Pleyel
qui sera utilisé par un accompagnateur dans l'une de nos salles de danse. Une plaque sera
apposée sur chaque instrument afin d'en indiquer la provenance. Quant aux partitions et CD 33
tours reçus, ils vont rejoindre la médiathèque du Conservatoire au sein d'un fonds
spécifiquement désigné "Pierre Grellet".

FERMETURE DU CONSERVATOIRE EN FÉVRIER
Le Conservatoire sera fermé durant la première semaine des vacances scolaires, du samedi 19
au dimanche 27 février inclus. Il rouvrira ses portes, avec des horaires d'accueil adaptés, dès la
deuxième semaine, à compter du lundi 28 février.

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL
DE
MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE
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