
ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

DES ÉTUDES SUPÉRIEURES MUSICALES
(OU THÉÂTRALES) EN PARTENARIAT
AVEC LE CONSERVATOIRE 
En cette période où les lycéeens effectuent
leurs choix d'orientation pour leurs études
supérieures, nos jeunes musiciens doivent
savoir qu'il est possible de poursuivre un
cursus de perfectionnement instrumental au
Conservatoire intégré à la licence Musicologie
parcours Arts visuels de l'Université de
Perpignan Via Domitia (UPVD). Mise en place
à travers un partenariat entre les deux
structures quasi unique en France, la licence
Musicologie parcours Arts visuels propose une
formation complète et pré-professionnelle.
Elle accueille chaque année un effectif réduit
et ciblé, une vingtaine d'étudiants, ce qui
permet d'assurer un suivi individualisé attentif
aux projets d'études de chacun. Son
originalité et sa modernité résident également
dans l'articulation proposé entre musique et
arts visuels à travers des apports théorique
(Histoire de l'Art, du Cinéma...) et pratiques :
M.A.O, soud design, musique à l'image... 

Une seconde formation supérieure bénéficie également de ce partenariat étroit entre le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique, Danse, Théâtre de Perpignan Méditerranée
et l'UPVD, il s'agit de la licence de Lettres parcours Théâtre qui permet, elle aussi, d'intégrer la
poursuite d'un cursus de perfectionnement dans nos murs et concerne les étudiants de notre
département d'Art Dramatique. Tous les renseignements sur ces deux formations sont
accessibles sur le site de l'UPVD. Voici les liens directs pour y accéder :
Présentation de la lience Lettres parcours Théâtre 
Présentation de la licence Musicologie parcours Arts visuels

MASTERCLASS GRATUITE AVEC HASSER HAJ YOUSSEF, Samedi 1er avril, à la
médiathèque de Perpignan, dans le cadre du Festival de Musique Sacrée 2023.
Inscriptions préalables auprès de vos professeurs de musique. Renseignez-vous !

https://www.univ-perp.fr/fr/licence-lettres-parcours-lettres
https://www.univ-perp.fr/fr/licence-musicologie-et-arts-visuels


Ouverte aux violonistes professionnels ou
amateurs, aux élèves de conservatoires ou
d'écoles de musique, aux étudiants en cursus
de musicologie et d’histoire de l’art, aux
passionnés de musique baroque et
traditionnelle ou tout simplement aux
amoureux de la musique de Jasser Haj
Youssef et de la viole d’amour, cette
masterclass constituera une occasion unique
de découvrir les techniques de son instrument
de prédilection, de s’enrichir de son
expérience professionnelle et de sa vision du
métier d’interprète et de compositeur, de
comprendre le chemin emprunté pour passer
du violon moderne à la viole d’amour et
l’influence de la musique orientale dans ses
choix artistiques. Ecoutons ce que dit le
printemps de Bourges de ce fabuleux
musiciens : « On croit qu’il n’existe plus de
territoires vierges dans la musique ? Eh bien
si ! Jasser Haj Youssef a ouvert une voie
neuve pour la viole d’amour (un grand violon
baroque à sept cordes mélodiques et un
nombre variable de cordes sympathiques) en
lui donnant toutes les libertés du jazz ou des
musiques orientales contemporaines.»

UNE MASTERCLASS AUTOUR DES PIANOS PRÉPARÉS AVEC DENIS PASCAL...
SAMEDI 11 FÉVRIER, SALLE 219 AU CONSERVATOIRE - Elèves en cycle 3 de piano
Au cours du XXème siècle, la désagrégation de la tonalité fait exploser le carcan de l’écriture
musicale : la composition s’élance alors dans un flot d’expériences acoustiques repoussant les
limites des instruments ; du piano notamment, pour le meilleur... et l’inavouable... Des
fourchettes dans un piano? sacrilège, Mr Cage ! Des punaises, des vis, des écrous ? Mais ne
nous drapons pas si vite dans notre vertueux conservatisme et regardons un peu en arrière :
Mozart s’était-il offusqué de la pédale Janissaire, ou a-t-il mêlé son célèbre rire au son des
tambours et clochettes en composant l’une de ses pièces les plus fameuses...

RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOTRE AGENDA CULTUREL



L'ODYSSÉE DE YUNA
CONCERT - SAMEDI 4 FÉVRIER, 17h30,
Auditorium du CRR, PERPIGNAN 
Un concert-peint pour traverser diverses
contrées sonores et visuelles en un voyage à
la fois intimiste et sans frontière.

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

Avec Tanguy GALLAVARDIN (clarinette,
clavier), Frédéric FAURE (percussions) et
Sébastien BRUNEL (peinture).

LA BOÎTE À PUNAISES
SPECTACLE - MERCREDI 11 FÉVRIER,
15h,17h, Auditorium du CRR, PERPIGNAN
Conte musical jeune public "made in
Conservatoire" à propos d'un satané cadeau
ensorcelé qui souffle et fait toutes sortes de
bruits bizarres... !

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

Avec un ensemble de jeunes élèves en formation musicale, sur une composition
originale de Jacques LESBURGUERES et une création de Yannick PONZIN. Habillage
visuel : Manu CLABECQ ; mise en scène : Nicole ARAMBURU

CONTREBASSE VS CONTREBASSES
CONCERT - LUNDI 13 FÉVRIER, 18h30,
Médiathèque de SAINT-NAZAIRE
A l’occasion des 30 ans du Festival « Mardi-
Graves », une quinzaine de jeunes
contrebassistes vont accompagner le célèbre
soliste et pégagogue Bernard Cazauran pour
interpréter une création du non moins célèbre
Claude-Henry Joubert.

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

Avec de grands élèves, surgeons de l'ensemble CATBAIX ci-dessus, issus des classes
de contrebasse des établissements du réseau Occitanie Méditerranée ainsi que de
Catalogne sud. Soliste : Bernard CAZAURAN. 



TRIO CLASSIQUE, TRIO ROMANTIQUE
CONCERT-JEUDI 16 février,18h30,
auditorium du CRR, PERPIGNAN
A l’écoute d’un des plus éminents
représentants du courant classique, Joseph
Haydn, avec son trio n°35 suivi par celle
d’une oeuvre romantique de Mendelssohn, le
trio n°2.

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

Avec Marie-Christine GUICHOT (piano),
Martin BRUNSCHWIG (violon), Christine
MOURLEVAT-BRUNSCHWIG(violoncelle). 

LECTURES MISES EN ESPACE...
THÉÂTRE - VENDREDI 17 février, 18h30,
Auditorium du CRR, PERPIGNAN 
Le quotidien des habitants restés à
Tchernobyl, entre absurdité, magie et
déréliction, c'est le thème issu de l'oeuvre
d'un auteur ukrainien mis en espace par les
étudiants en cycle 3 du département Théâtre.

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

LE BRASS À PLEIN TUBES
CONCERT - VENDREDI 17 février, 19h,
Salle Oméga, SAINTE-MARIE-LA-MER
A la découverte d’un programme de pièces
spécifiquement écrites pour cette formation
de cuivres et percussions issue du monde
ouvrier britannique.

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

Avec les musiciens du Brass Band, sous
la direction de Paule BRANA.

L'HISTOIRE SOUS LES CHAUSSONS
CONFÉRENCE DANSÉE - SAMEDI 18
février, 15h, Auditorium du CRR,
PERPIGNAN
Autour du ballet « La table verte » de Kurt
Joos (1932), une oeuvre qui marque un
tournant majeur dans l’Histoire de la Danse,
rompant avec l’art de l’ornement pour hisser
celle-ci au rang d’arme politique.

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

Avec Aurore HEIDELBERGER (conférencière) et la participation des élèves en danse



Contemporaine de Diane BOURGAIN et danse Classique de Raphaël RODRIGUEZ.

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

A NOTER EGALEMENT DANS VOS AGENDAS CE MOIS-CI
 
VENDREDI 10 février, 20h, salle des fêtes de Villeneuve-de-la-Raho : BAL TRAD #4
Rendez-vous musical et dansant avec les élèves du département de Musique Traditionnelle, 
en collaboration avec l'association "Sardanistes de la Raho". 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

MARDI 14 février, 19h30, café l'Anthropo à Perpignan : JAM JAZZ #4 
Scène ouverte du département Jazz. Venez avec votre instrument ! 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL DU CONSERVATOIRE PENDANT LES CONGÉS D'HIVER

Le Conservatoire restera ouvert, du lundi 20 au samedi 25 février, 
avec des horaires d'accueil adaptés : 
- de 8h à 18h, du lundi au vendredi ;
- de 9h à 18h le samedi.

Le Conservatoire sera fermé du lundi 27 Février au samedi 4 Mars. 

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE (hors périodes de congés)

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 

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


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

