
ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

INFO FLASH - Réinscriptions des élèves en musique, danse, théâtre
Les réinscriptions des CHAM, CHAD, CHAT seront reçues du 9 au 17 mars 2023 ; les
réinscriptions des autres anciens élèves seront reçues du 31 mars au 15 mai 2023. 

Les inscriptions des nouveaux élèves de toutes les disciplines seront reçues du 22 mai au 17
juin 2023 pour permettre l’organisation des rencontres-tests d’admission qui auront lieu
cette année du 19 au 24 juin 2023. (En début septembre les rencontres et tests d’admission
ne seront organisés que pour les disciplines où des places resteraient disponibles.)

GRANDE EXPOSITION SUR LES
COMPOSITRICES AU CONSERVATOIRE
Dans le cadre des Foliephonies XX ELLES, qui
vont proposer une mise en valeur des
compositrices de toutes les époques à travers
une semaine de concerts, conférences, jeux et
autre émission de radio en direct, du 7 au 11
mars prochain, les élèves en formation
musicale de Karine Bruzi se sont d'ores et
déjà joints à cette grande manifestation en
concoctant une exposition sur les
compositrices à retrouver en dix panneaux et
sur deux étages dans les murs du
Conservatoire. Un happening sur la
signalétique des salles est aussi à découvrir... 

Notre professeur - et compositrice - à la postérité !

Coordinatrice des Foliephonies XX ELLES et responsable de la classe de "composition, création
sonore et improvisation" du Conservatoire, Lucie Prod'homme mène également depuis vingt
ans et ses débuts à la Cité de la Musique de Marseille une carrière de compositrice
contemporaine. Elle qui milite pour la reconnaissance de la place des femmes dans l'Histoire de
la Musique, la voici qui apparaît dans un ouvrage intitulé "Compositrices - l'Histoire oubliée de
la musique" écrit par le musicologue Guillaume Kosmicki, chroniqueur pour le magazine
Resmusica. Une boucle doublement bouclée puisque ce dernier animera prochainement l'une
des conférences proposée durant cette "semaine folle" des Foliephonies XX ELLES !



RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOTRE AGENDA CULTUREL

FOLIEPHONIES XX ELLES
EN AVANT LES COMPOSITRICES !
DU 7 AU 11 MARS 2023

C'est parti pour une semaine folle avec 6
concerts, 4 conférences, une table-ronde,
une émission de radio en direct et de très
nombreux invités...

Avec Marie-Hélène Bernard, compositrice,
Aliette de Laleu, chroniqueuse sur France
Musique, Marianne Chauvin, musicologue et
doctorante à la Sorbonne, Guillaume
Kosmicki, chroniqueur du magazine
Resmusica, David Christoffel, créateur
radiophonique ainsi que l’ensemble de
musique contemporaine PTYX. Avec la
participation de nombreuses classes
d'instruments ainsi que la classe de
"composition, création sonore et
improvisation" de Lucie Prod'homme. En
partenariat avec la Maison de la Musique
Contemporaine et l'émission Métaclassique.

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE CETTE SEMAINE FOLLE !
- Mardi 7 mars à 18h : Mozart était une femme, CONFÉRENCE, médiathèque, 15 rue Emile
Zola, à Perpignan
- Mercredi 8 mars à 18h : Instruments traditionnels et musique mixte, CONFÉRENCE,
salle Mozart, à Perpignan 
- mercredi 8 mars à 19h30 : A l’écoute du monde, CONCERT, auditorium du Conservatoire,
à Perpignan 
- Jeudi 9 mars à 18h et 19h30 : Compositrices … Quelle histoire ?!, CONCERT,
auditorium du Conservatoire à Perpignan 
- Vendredi 10 mars à 18h : La représentation des femmes à l’opéra, CONFÉRENCE, salle
Mozart, à Perpignan 
- Vendredi 10 mars à 19h30 : Compositrices … mais où sont-elles aujourd'hui ?,
CONCERT, auditorium du Conservatoire, à Perpignan 



- Samedi 11 mars à 10h : Découvrir la musique des compositrices dans les
conservatoires, TABLE RONDE, auditorium du Conservatoire, à Perpignan 
- Samedi 11 mars à 12h : Encore elles !, MINI-CONCERT, auditorium du Conservatoire, à
Perpignan 
- Samedi 11 mars à 18h : Compositrices, une autre Histoire de la musique,
CONFÉRENCE, salle Mozart, à Perpignan 
- Samedi 11 mars à 19h30 : En avant les compositrices, CONCERT, auditorium du
Conservatoire, à Perpignan 

TOUS CES ÉVÉNEMENTS SONT EN ENTRÉE LIBRE, SANS RÉSERVATION, DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES - PROGRAMME DES FOLIEPHONIES DISPONIBLES À L'ACCUEIL DU
CONSERVATOIRE.

+d'infos sur le minisite dédié...

FESTISAX 23
DU 15 AU 17 MARS 2023
Seconde semaine de mars et second
événement avec ces trois journées consacrées
au saxophone, à son histoire et à son
répertoire, avec le pianiste et compositeur
(pour saxophone tout particulièrement)
François ROSSÉ en invité d'honneur, une
exposition d'instruments, une masterclass,
des conférences et trois concerts :

Mercredi 15 mars à 18h30 : Jazz Sonata,
auditorium du Conservatoire
Avec Radek KNOP et Paul-Nicolas FONS
(saxophone), David PIGASSOU (piano) et la
participation des élèves saxophonistes de
Boris TEIXIDOR.

Jeudi 16 mars à 18h30 : Oreille
nomade..., auditorium du Conservatoire
Avec Radek KNOP (saxophone), Jean-Luc
LEHR (basse, électro) et François ROSSÉ
(piano).

Vendredi 17 mars à 18h30 : Concert
portrait, auditorium du Conservatoire
Avec les élèves saxophonistes de Radek
KNOP, intermèdes improvisés de François
ROSSÉ (piano).

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

https://sites.google.com/crr.perpignan-mediterranee.org/foliephoniesmars23


ANIMA E CORPO
CONCERT-SAMEDI 18 mars, 20h30,
théâtre municipal, PERPIGNAN
Autour de l’oeuvre charnière de Cavalieri « La
rappresentatione di Anima e di Corpo », entre
oratorio et opéra, ce concert est le point
d’orgue d’un vaste projet pédagogique ayant
mobilisé l’ensemble du département de
Musique Ancienne et les CHAV 

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

En partenariat avec plusieurs établissements du réseau Occitanie Méditerranée
(Béziers, Narbonne, Carcassonne, Alès, Nimes) ainsi que le CRR de Montpellier. En
collaboration avec l’association « Les Muses en dialogue », dans le cadre des
Journées Européennes de la Musique Ancienne.

SONATES ET ROMANCES
CONCERT - JEUDI 23 mars, 18h30,
auditorium du CRR, PERPIGNAN 
Un programme d’oeuvres pour violon et piano
qui rend hommage au trio de compositeurs le
plus célèbre de l’Histoire de la Musique :
Robert Schumman, Clara Schumann et
Johannes Brahms.

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

Avec Anne Millischer (violon) et Matthieu Millischer (piano).

LE FLABIOL INVITE LE GALOUBET
CONCERT - VENDREDI 24 mars, 18h30,
Auditorium du CRR, PERPIGNAN
Sur un territoire où la tradition d'une flûte à
une main associée à un tambour (le flabiol)
est profondément ancrée, partons à la
découverte d'un cousin appelé le galoubet...

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

Avec Frédéric GUISSET, Isabelle GARCIA
(flabiol), Annie PLOQUIN (flûte
traversière), Fanette ESTRADE (flûte à
bec) et André GABRIEL (galoubet).



LE SYMPHONIQUE EN CONCERT #2
CONCERT - MERCREDI 29 mars, 18h30,
auditorium du CRR, PERPIGNAN
Second rendez-vous avec l'orchestre
symphonique de 3ème cycle, sous la direction
de Mehdi LOUGRAÏDA qui accompagnera de
grands élèves instrumentistes ou chanteurs 
pour des récitals et des airs d'opéra.

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

SEXTUOR DE POULENC
CONCERT - JEUDI 30 mars, 18h30,
auditorium du CRR, PERPIGNAN
Axé sur la musique française du XXème siècle,
ce rendez-vous musical proposera une oeuvre
d’Alfred Roussel, une autre de Jean-Françaix
et deux pièces de Francis Poulenc : « La
sonate pour flûte et piano » et le « Sextuor ».

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

Avec l’ensemble Notus, composé de Jacques LESBURGUÈRES (flûte), Justine GADAVE
(hautbois), Claire ARNOLD (hautbois), Olivier BROUARD (cor), Jean-Charles VIVEN
(fagott), accompagné par Emilie BENTERFA (piano). 

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

A NOTER ÉGALEMENT DANS VOS AGENDAS CE MOIS-CI
 
VENDREDI 10 marss, 20h, Ecole Arrels à Perpignan : BAL TRAD #6
Rendez-vous musical et dansant avec les élèves du département de Musique Traditionnelle.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 15 mars, 19h, El Médiator à Perpignan : JAM SESSION #5 
Avec l'artiste Simon MALART et les étudiants du département de Musiques Actuelles, sous la
coordination de Franck GARCIA et Alexandre AUGÉ. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

MARDI 21 mars, 19h30, café l'Anthropo à Perpignan : JAM JAZZ #5 
Scène ouverte du département Jazz. Venez avec votre instrument ! 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 22 mars, 18h30, auditorium du CRR à Perpignan : CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES
Scène ouverte aux élèves, divers instruments et tous niveaux, pour des auditions publiques.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 24 mars, 20h30, Casa Musicale à Perpignan : DESCARGA TOTAL ! #3
Scène ouverte de Musique latine. Musiciens et danseurs se retrouvent sur scène pour une
soirée "caliente" ! Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

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


MERCREDI 29 mars, 18h, Antenne de Rivesaltes : TOUS EN SCÈNE !
Scène ouverte pour les jeunes musiciens de l'antenne d'enseignement musical Agly.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 31 mars, 18h30, auditorium du CRR, Perpignan : LECTURE MISE EN ESPACE #3
Dernier rendez-vous de l'année avec les étudiants en cycle 3 du département Art Dramatique
pour ces moments théâtraux à la mise en scène minimaliste.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

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

