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Parution de la plaquette de la saison culturelle 2022-2023 !

Avant sa diffusion papier la semaine
prochaine, la plaquette 2022 – 2023 vient de
paraître sur le site Internet du Conservatoire.
Et pour redonner l’habitude au public de
fréquenter les salles de spectacles, après trois
ans de perturbations sanitaires, toutes les
entrées seront gratuites cette saison, y
compris pour les concerts de professionnels
donnés à l’auditorium, comme les Jeudis
musicaux. La réservation reste toutefois
conseillée. Autre nouveauté : vous pourrez
régulièrement découvrir, en première partie
de concerts et spectacles, le talent de jeunes
musiciens, élèves des artistes–enseignants,
qui se produiront en concert.
Pour consulter la plaquette de la saison
2022-2023, cliquez sur l'image ci-contre.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOTRE AGENDA CULTUREL

BAL TRAD #1 
VENDREDI 30 novembre, 20 h, Place
Louis Blasi à Torreilles
Grand bal animé par les élèves en Musique
Traditionnelle. Entrez dans la danse !
 
Accès libre, dans la limite des places
disponibles. 
 
Avec les élèves en Musique
Traditionnelle de Frédéric Guisset,
Vincent Vidalou et Isabelle Garcia. 

file:///C:/Users/l.catalano/Downloads/%7BlinkBaliseMiror%7D
https://fr.calameo.com/read/00570983367b9f299529d?page=1


DESTINATION TANGO ! 
CONCERT - JEUDI 13 octobre, 18h30,
Auditorium du Conservatoire
Une petite rétrospective musicale de l’Histoire
du Tango, de Carlos Gardel à Astor Piazzolla...
 
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle.
 
Avec Martine Maymil (accordéon), Joëlle
Ivanes (piano), Gabriel Castell (violon),
Jean-Paul Homs (violoncelle) et Jacques
Fredenucci (chant). 

JAM SESSION AU MÉDIATOR 
Mercredi 19 octobre à 19 h, El Mediator,
3 rue Jean Payra à Perpignan
Bienvenue à ce premier rendez-vous récurrent
des étudiants en classes de Musiques
Actuelles également ouvert aux divers
musiciens de passage... 
 
Avec les élèves du département de
Musiques Actuelles. Coordination :
Alexandre Augé.

ACCORDÉONS NOS FLÛTES !
CONCERT - JEUDI 20 OCTOBRE, 18h30,
Auditorium du Conservatoire
Une association d’instruments singulière au
service d’un répertoire éclectique : mélodies
celtiques, tarentelle italienne, tango argentin,
folklore des balkans et une composition
originale de Jacques Lesburguères.
 
Gratuit. Réservations conseillées sur le site du
Conservatoire, rubrique Saison Culturelle. 

Avec Yannick Ponzin (accordéon) et Jacques Lesburguères (flûte traversière). 

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

A NOTER EGALEMENT DANS VOS AGENDAS CE MOIS-CI
VENDREDI 14 octobre, 20h30 : Internationales de la guitare - Récital Roberto Aussel
Des élèves du Conservatoire vont participer à la première partie de ce concert organisé aux
Dômes de Rivesaltes. Renseignements et réservations au 04 67 66 36 55 ou par mail à
igcontact@orange.fr
 
VENDREDI 14 octobre, 20h : Bal Trad #2 
Second rendez-vous avec les élèves du département de Musique Traditionnelle, au sein de
l'école Arrels à Perpignan. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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


ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

TEST D'ENTRÉE - CLASSE DE DIRECTION
D'ORCHESTRE ET D'ENSEMBLES 
 
Cette formation est ouverte grâce au
recrutement d'un nouveau chef pour
l'orchestre de 3ème cycle et CPES, Mehdi
Lougraïda, ancien assistant de l'Ensemble
Intercontemporain et titulaire de nombreux
prix internationaux de direction d'orchestre.
Pour y accéder, un test d'entrée est organisé
mardi 11 octobre. Inscription avant le 9/10. 
Plus d'informations ICI
 

INAUGURATION DU SITE PRINCIPAL DE
CANET-EN-ROUSSILLON
 
Après Saint-Nazaire l'année dernière,
l'antenne d'enseignement Méditerranée se
trouve renforcée par le nouveau site de
Canet-en-Roussillon qui, après d'importants
travaux de rénovation, vient d'ouvrir ses
portes à la rentrée afin d'accueillir les jeunes
élèves en formation musicale et
instrumentale. Une inauguration officielle a eu
lieu mercredi 28 septembre, avec un
programme de Musique et Danse concocté par
les élèves et professeurs du Conservatoire.

RAPPEL DES HORAIRES D'ACCUEIL DE LA SCOLARITÉ 
 
Depuis la rentrée, la scolarité vous accueille, au rez-de-chaussée du bâtiment situé 1 rue des
Jotglars à Perpignan, dans ses nouveaux bureaux (en 017, 18 et 19) aux horaires suivants : 
LUNDI, MARDI et MERCREDI : 8h30 - 18h
JEUDI : 14h - 18h
VENDREDI : 8h30 - 16h30 

CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL

DE
MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE  

Pour vous désinscrire, cliquer ici
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file:///C:/Users/l.catalano/Downloads/%7BlinkBaliseUnsub%7D

