ÉDITO
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims (CRR) est un
lieu culturel majeur de notre territoire au service de l’enseignement
de la musique, de la danse et du théâtre. Il accueille environ
1 500 élèves, qui, grâce à une formation riche de 35 disciplines
enseignées, deviendront dès demain des praticiens éclairés.
La diffusion de spectacles, de projets et de restitutions
pédagogiques, accompagne la globalité de l’activité du
conservatoire. Vous pourrez découvrir à travers nos étudiants,
nos enseignants et des concertistes renommés, la diversité de sa
programmation : répertoires anciens et contemporains, recherche
et création, au croisement entre disciplines artistiques, grands
auteurs et compositeurs.
L’équipe du CRR, qu’elle soit pédagogique, administrative ou
technique, s’investit pleinement au service des élèves, sachant
que l’exigence et l’engagement restent les facteurs indispensables
au rayonnement de la culture.
Je vous souhaite la bienvenue au conservatoire de Reims !
Arnaud ROBINET
Maire de Reims
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INITIATION
Ateliers

AUX MUSIQUES
DES XXE ET XXIE SIÈCLES

OCTOBRE

JEUDI 13 - 16 H

DÉCEMBRE

JEUDI 1

ER

- 16 H
ARTISTES

• André Serre-Milan,
compositeur
• Rut Schereiner,
cheffe d’orchestre

Auditorium
2

2H

Entrée libre

tout public

Cette saison est axée sur les notions de musique mixte
(ordinateur et électronique), électroacoustique, ou
découlant de leur existence, comme le mouvement de la
musique saturée qui utilise les instruments traditionnels.
Jeudi 13 octobre
Les lutheries électroniques et numériques des XXe et XXIe
siècles par André Serre-Milan, compositeur.
Jeudi 1er décembre
La saturation par Rut Schereiner, cheffe d’orchestre.
© photo : Pascal Conche
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I
N
MI RTS
CONCE
Concerts

OCTOBRE

MERCREDI 19 - 16 H 30

NOVEMBRE

MARDI 15 - 17 H 15
MERCREDIS 23 + 30 - 16 H 30

DÉCEMBRE

MARDI 6 - 17 H 15
MERCREDI 14 - 16 H 30

ARTISTES

• Jean-Christian Le Coz
• Aya Medous

Mercredi
1 H 30
Mardi
45 min

Auditorium
2

Entrée libre

tout public

Les élèves du conservatoire, de tous âges, tous niveaux
et toutes disciplines peuvent connaître l’expérience de la
scène et partager leurs émotions artistiques.
Ces moments permettent une découverte des instruments
et répertoires les plus variés, à partager en famille.
Nos rendez-vous avec les accompagnateurs piano :
Mercredi 19 octobre • Jean-Christian Le Coz
Mardi 15 novembre
Mercredi 23 novembre • Aya Medous
Mercredi 30 novembre • Jean-Christian Le Coz
Mardi 6 décembre
Mercredi 14 décembre • Aya Medous

© photo : AdobeStock
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LA BELLE
HÉLÈNE

Opérette
SEPTEMBRE
MERCREDI 28
18 H

ARTISTES

• Classes de chant de
Guillaume Figiel Delpech
et Johanna Brault
• Guillaume Figiel Delpech
et Johanna Brault,
mise en scène
• Jeanne Vallée, piano
• Avec la participation de
- Marine Bouillé dans le
rôle de Parthénis
- Nicolas Renaux dans le
rôle de Ménélas

Auditorium
J. Murgier

1 H 45

Entrée libre

tout public

Opéra-bouffe en trois actes de Jacques Offenbach, livret
de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, créé en 1864 au
Théâtre des Variétés.
La belle Hélène, épouse du roi de Sparte Ménélas, est
enlevée par Pâris (déguisé en berger), son amant et fils
du roi de Troie : la guerre de Troie aura bien lieu.
© photo : Carole Brunot
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N
I
L
CHAP

Ciné-concert

MARTINU
PAR LE TRIO D’ÉCOUVES
OCTOBRE

JEUDI 6
14 H 30 SCOLAIRES
19 H
ARTISTES

• Clémence Ralincourt,
violoncelle
• Livia Naas, piano
• Florent Billy, violon

Auditorium
J. Murgier

45 min

Entrée libre

jeune public
dès 7 ans

Le Trio d’Écouves propose un ciné-concert avec deux
œuvres indépendantes. L’une cinématographique, l’autre
musicale, que rapprochent de déconcertantes affinités :
le film « Une vie de chien » (1918) de Chaplin, et le « Trio
N°3 » (1951) de Martinu. Usant d’un jeu de découpage
de la partition et d’assemblage thématique avec l’image,
le Trio d’Écouves propose de faire vivre cette convergence
inhabituelle, en utilisant le film de Chaplin comme
« porte d’entrée » vers le trio de Martinu. Poésie,
tendresse, lyrisme et modernité seront au rendez-vous...
© photo : First National Studio
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L’ÉCOLE
DU LOUVRE
Conférences
SEPTEMBRE
LUNDI 26 - 18 H 15
OCTOBRE
LUNDIS 3 + 10 - 18 H 15
CONFÉRENCIER

• Par Paul Ardenne,
agrégé d’histoire et
docteur en histoire de l’art,
écrivain, critique d’art et
commissaire d’expositions

CYCLE 1
PENSER LA CULTURE ET LES ARTS
À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE

Auditorium
J. Murgier

1 H 30

Entrée payante

sur inscription au
musée des Beaux-Arts

tout public

26 septembre • Le devenir de la création
à l’ère de l’anthropocène
3 octobre • L’art et l’épuisement des ressources
10 octobre • Une architecture et un urbanisme éthiques
L’objet de ces rencontres est de définir ce que devient
la création à l’ère (advenue mais contestée dans sa
désignation) de l’anthropocène. Comment le champ de l’art
réagit-il à l’accentuation de la pollution, à l’effondrement
de la biodiversité, au réchauffement climatique, à
l’épuisement des ressources qui font chaque jour à présent
la une de l’actualité ? Plus largement, comment l’univers
habité - à travers l’architecture et l’urbanisme - s’inscrit-il
dans le défi de la dépollution, avec quels discours, quels
moyens et quelle crédibilité ? L’éthique, plus que jamais,
est à l’ordre du jour, contredite en termes d’effectivité par
la furie destructrice de l’économie globale.
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© photo : AdobeStock

OCTOBRE
NOVEMBRE
LUNDIS 7 + 21 - 18 H 15
DÉCEMBRE
LUNDIS 5 + 12 - 18 H 15

CYCLE 2
AUX SOURCES DE L’ART ABSTRAIT :
UNE HISTOIRE ÉLARGIE

LUNDI 17 - 18 H 15

CONFÉRENCIÈRE

• Par Marion Sergent,
docteur en histoire de l’art
contemporain,
Sorbonne Université

Auditorium
J. Murgier

1 H 30

Entrée payante

sur inscription au
musée des Beaux-Arts

tout public

17 octobre • Du cubisme à l’art abstrait
7 novembre • La grammaire élémentaire de l’ornement
21 novembre • De la musique avant toute chose
5 décembre • L’art de la couleur
12 décembre • Du spirituel dans l’art
L’abstraction est considérée comme l’une des plus
grandes révolutions artistiques du XXe siècle, marquant
un changement de paradigme qui a pu être comparé
aux profondes mutations de la Renaissance. Il ne s’agit
désormais plus de représenter le visible mais d’atteindre
l’essence des choses, ce qui peut aboutir (sans que ne soit
toujours le cas) à des œuvres rejetant toutes références
au monde tangible : on parle alors de non-figuration et le
début des années 1910 serait le moment de ce passage.
Contact et réservation : musée des Beaux-Arts de Reims
© photo : K-J Longuet, Femme au bras levé, sculpture, MBA Reims,
@ Adagp, Paris 2022, photos A. Dumoutier et C. Devleeschauwer
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TRIO

Concert ADAC

NEUBURGER - NEMTANU KORNILUK

OCTOBRE
MARDI 18
20 H

ARTISTES

• Jean-Frédéric Neuburger,
piano
• Sarah Nemtanu,
violon
• Grégoire Korniluk,
violoncelle

Auditorium
J. Murgier

Entrée payante

tout public

Trois grands solistes s’unissent autour de leur amour de
la musique de chambre pour explorer le répertoire du trio
avec piano.

PROGRAMME

Mendelssohn, Trio n° 1 Op. 49
Rachmaninov : Trio élégiaque n°1 en sol mineur
Beethoven : Trio Op. 97 en Si bémol majeur «l’Archiduc»
Contact et réservation : ADAC
© photo : Lyodoh Kaneko
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U
E
Q
TI
ROMAN

D
O
N
U
GO

Concert

OCTOBRE

MERCREDI 19
14 H 30
ARTISTES

• Lætitia Corcelle, soprano
• Emmeran Rollin, piano

PROGRAMME

Mélodies profanes et sacrées de
Charles Gounod (1818-1893)
• Le soir
(sur un poème d’A. de Lamartine)
• O salutaris hostia (en la majeur)
• Agnus Dei
(de la Messe de Ste Cécile)
• Pie Jesu (en sol mineur)
• Pièce pour piano seul, J-S Bach
• Le Vallon
(sur un poème d’A. de Lamartine)
• Ave verum (en ut majeur)
• Repentir (texte de Gounod)
• Pièce pour piano seul, J-S Bach
• Prière du soir
(texte d’Eugène Manuel)
• Ave Maria
(sur le 1er prélude de Bach)
• Que ta volonté soit faite
(texte de Gounod)

Auditorium
J. Murgier

1H

Sur
réservation

65 ans et +

La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées,
permet de mettre à l’honneur les seniors rémois.
Programme complet à retrouver sur le site des Flâneries musicales de Reims.

Fleur bleue et « gentillette », la musique de Gounod ?
Certainement pas ! Gounod est romantique, c’est-à-dire
qu’il nous parle de grandeur, de passion, de l’expression
du cœur où tout est élévation et tout est sens. Au fil du
concert, la frontière entre le profane et le sacré se lisse,
et s’enrichit d’un dialogue avec Bach : bien qu’éloignés
par le style, le pays et l’histoire, Gounod et Bach parlent
un même langage, celui de la spiritualité.
Contact et réservation à partir du 29 août 2022 : Les Flâneries musicales
de Reims
© photo : François Le Guen
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LE 6E
CONTINENT
Concert
NOVEMBRE
JEUDI 10
19 H

ARTISTES

Avec les classes de :
• Composition d’André
Serre-Milan
• Chant choral de Nicolas
Renaux et Marine Bouillé
• Danse de Louise Dissais
et Julie Barbier
• Théâtre de Christine
Berg, Pascal Adam et
Louise Roch
• Rut Schereiner, direction

Auditorium
J. Murgier

Entrée libre

tout public

Celui des apatrides et migrants, celui de ceux qui
renouent, volontairement ou non, avec la grande tradition
migrante humaine.
Un atelier réparti sur l’année 2022 qui accompagne les
participants du club de prévention vers la réalisation d’un
projet artistique personnel, en partage avec les étudiants
artistes du conservatoire : compositions musicales,
ensembles, voix, instruments, théâtre, danse…
Avec la participation du Club de prévention d’Épernay et
l’antenne de Vitry-le-François.
En coproduction avec Césaré CNCM.
© photo : AdobeStock
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N
O
S
MAI
COMMUNE
DU CHEMIN VERT

Concert

NOVEMBRE

JEUDI 10 • 19 H 30
VENDREDI 25 • 19 H 30
15 H (SCOLAIRES)

DÉCEMBRE

MARDI 6
15 H (SCOLAIRES)

ARTISTES

• Élèves de l’atelier
chanson de François
Éberlé
• Ensemble de clarinettes
de Thomas Zimmermann
• Ensemble de cuivres de
Marc Lefèvre

Maison
commune du
Chemin Vert

Entrée libre

familial

DES REFRAINS POUR CHARLOT
Jeudi 10 novembre
Élèves de l’atelier chanson de François Éberlé
EBONATA
Vendredi 25 novembre
Ensemble départemental de clarinettes.
Direction, Thomas Zimmermann.
AUTOUR DE « HANSEL ET GRETEL »
Mardi 6 décembre
Ensemble de cuivres, Marc Lefèvre direction
© photo : AdobeStock
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MARIE-JOSÈPHE

JUDE

Concert ADAC

ET L’ORCHESTRE
EUPHONY

NOVEMBRE
MARDI 15
20 H

Auditorium
J. Murgier

ARTISTES

• Marie-Josèphe Jude,
piano
• Orchestre Euphony
• Gabriel Philippot,
direction

1H

Entrée
payante

tout public

Masterclass

16 nov. 9 H 30

Programme en construction
Masterclass publique de Marie-Josèphe Jude le mercredi
16 novembre à 9 h 30 - auditorium Jacques Murgier.
Contact et réservation : ADAC
© photo : Euphony
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E
V
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R
É
L
L
I
E
ÉV

Ciné-concert

NOVEMBRE

VENDREDI 18
10 H + 14 H 30
SCOLAIRES

18 H

ARTISTES

• Camille Rosselle,
Texte et animation
• Julien Andela, musique

Auditorium
2

30 min

Entrée libre
sur réservation

jeune public
dès 5 ans

Imaginez-vous dans votre lit. Il fait nuit, vous venez de
vous réveiller et au lieu de sombrer à nouveau dans les
bras de Morphée, votre corps s’éveille alors que le soleil
n’est pas encore levé.
Ce spectacle imagine ces moments nocturnes où l’on
se réveille et nos pensées commencent à fluctuer. Ces
moments incertains où les souvenirs se mêlent aux rêves.
« Rêve éveillé » entremêle texte, image et musique. Il
emprunte les codes d’un ciné-concert.
Sur scène : deux musiciens, guitare et violoncelle,
et un écran sur lequel sont projetées des séquences
d’animation. Les vidéos nous invitent à partir dans
l’imaginaire d’un monde onirique.
© photo : Camille Rosselle
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CONTES
LÉGENDES
ET

Concert ADAC
NOVEMBRE
MARDI 22
20 H

ARTISTES

• Jean-Louis Delahaut,
piano
• Emmanuelle Moriat,
piano

Auditorium
J. Murgier

Entrée payante

tout public

Entrez en ce pays merveilleux des contes de Perrault.
Suivez les pas de Laideronnette, impératrice des
Pagodes, qui vous fera découvrir un monde ô combien
enchanteur…

PROGRAMME

• Ma mère l’Oye de Maurice Ravel, inspiré des contes de
Charles Perrault
• L’après-midi d’un Faune de Claude Debussy, inspiré du
poème de Stéphane Mallarmé
• La Valse de Maurice Ravel, poème chorégraphique
• Extraits des Visions de l’Amen d’Olivier Messiaen
Contact et réservation : ADAC
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© photo : Tibo Zuccari

LES

S
R
U
SŒ U
N
A
NEMT

Concert ADAC

NOVEMBRE
MARDI 29
20 H

ARTISTES

• Sarah Nemtanu, violon
• Deborah Nemtanu, violon

Auditorium
J. Murgier

Entrée payante

tout public

Sarah et Déborah Nemtanu forment un duo évident.
Depuis leur plus jeune âge, elles abordent le répertoire
à la fois intime et virtuose du « deux violons ». Un
répertoire qui ne cesse d’évoluer et de s’enrichir avec les
œuvres des compositeurs actuels.
Contact et réservation : ADAC
© photo : Marco Borggreve
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QUINTETTE
Concert

À VENT

DÉCEMBRE
JEUDI 1ER
20 H

ARTISTES

• Odile Renault, flûte
• Stéphane Goyeau, hautbois
• Thomas Zimmermann,
clarinette
• Philippe Cochenet, cor
• Yves Pichard, basson

PROGRAMME

• Paul Hindemith - Kleine
Kammermusik
• Heitor Villa-Lobos - Quintette
en forme de Choros
• Jean Françaix - Quintette N1
• Samuel Barber - Summer
music Op. 31
• György Ligetti - 6 bagatelles
• Luciano Berio - Opus
Number Zoo

Auditorium
J. Murgier

1 H 30

Entrée libre

tout public

Le quintette à vent formé des enseignants du département
« bois » du conservatoire de Reims propose six pièces
originales du XXe siècle, écrites entre 1922 et 1956 par
des compositeurs de nationalité et de styles très variés.
Ces pièces sont des œuvres « phares » représentatives
et incontournables de cette formation composée
des instruments de la petite harmonie de l’orchestre
symphonique.
Chaque pièce nous plonge dans des univers sonores
et stylistiques propres à chaque compositeur. Berio
va même jusqu’à utiliser les instrumentistes comme
récitants d’une histoire assez cocasse !
© photo : Quintette à vent
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N
I
CHOP

ES
L
L
E
D
CHAN
AUX

Concert ADAC

RÉCITAL
DE FRANÇOIS DUMONT

DÉCEMBRE
MARDI 6
20 H

ARTISTES

• François Dumont, piano

PROGRAMME

• 4 Ballades Op. 23, Op.
38, Op. 47 et Op. 52
• 3 impromptus Op. 29,
Op. 36 et Op. 51
• Fantaisie - Impromptu
Op. 66

Auditorium
J. Murgier

Entrée payante

tout public

François Dumont est lauréat des plus grands concours
internationaux : le Concours Chopin, le Concours Reine
Élizabeth, le Concours Clara Haskil, les Piano Masters de
Monte-Carlo. Il est nominé aux Victoires de la musique
et reçoit le Prix de la révélation de la critique musicale
Française.
Son nouvel album, consacré aux Ballades et Impromptus
de Chopin est sorti au printemps. Durant la saison 20212022, il s’est produit notamment avec orchestre à la
Philharmonie de Paris, en récital à Londres, Paris, Tokyo
et au Musikverein de Vienne.
Contact et réservation : ADAC
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© photo :Joseph Berardi

DOM JUAN
MIROIR
AU

Theâtre
DÉCEMBRE
VENDREDI 9
19 H

ARTISTES

• Classes de COP Théâtre
• Pascal Adam, direction

Auditorium
J. Murgier

Entrée libre

tout public

Partons de Dom Juan. Voyageons.
Dom Juan. La pièce certes, mais aussi le personnage, le
mythe, et leurs avatars dans l’histoire dramatique.
Dom Juan défie Dieu, moque le monde, ses règles et ses
mœurs, court à la mort ; Molière peint la société de son
temps, de tout temps : la pièce ne connait que quelques
représentations, Thomas Corneille la réécrit en prose,
Mozart l'éclipse. Elle revient pourtant. Elle est là.
© photo : Strasbourg, musée des Beaux-Arts (dépôt de la Société des amis
des arts et musées de Strasbourg) M. Bertola
Dom Juan et la statue du commandeur, vers 1830-1835
d’Alexendre-Évariste Fragonard (1780-1850)
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L
A
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E
S
I
Ç
A
FRAN
MUSIQUE POUR CHŒUR
ET ORGUE DU XXE SIÈCLE

Concert

DÉCEMBRE
MARDI 13
19 H 30

ARTISTES

• Grand chœur
• Jeunes chanteurs et
Ensemble Vocal d’Enfants
du conservatoire
• Classes de Marine
Bouillé et Nicolas Renaux
• Classes d’orgue
de Pierre Méa

Basilique
Saint-Remi

Entrée libre

tout public

Musique française pour chœur et orgue interprétée par
les chœurs du Conservatoire.
Trois compositeurs seront à l’honneur dans ce programme :
Guy Ropartz (1864-1955)
Alfred Désenclos (1912-1971)
Francis Poulenc (1899-1963)
© photo : Carole Brunot
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SONGS
OF

SANCTUARY
Concert

DÉCEMBRE

JEUDI 15
19 H
14 H 30 (SCOLAIRES)
ARTISTES

• Chœurs d’enfants et
d’adultes de Nicolas
Renaux et Marine Bouillé
• Classe de chant lyrique
de Johanna Brault et
Guillaume Figiel Delpech

Auditorium
J. Murgier

Entrée libre

tout public

Le compositeur gallois Karl Jenkins doit sa notoriété
à cette œuvre de 1995 qui plonge l’auditeur dans un
univers onirique et mystérieux. Influencée par la vague
new-age qui déferle, sa musique convoque un imaginaire
chargé de mythes, où les voix semblent émaner d’esprits
ancestraux peuplant d’antiques forêts. Le film « Avatar »
ne s’y est pas trompé en utilisant un extrait de cette
œuvre pour dépeindre un monde féerique et sauvage.
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ES
R
I
A
R
ITINÉ
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

La ville de Reims bénéficie d’un maillage culturel exceptionnel : conservatoire à
rayonnement régional, scènes de musiques actuelles, opéra, scène nationale, centre
dramatique national, associations, centre national de création musicale contemporaine…
ces structures culturelles s’associent à l’offre d’itinéraires pour la rendre plus riche et
diversifiée.
Découvrir un lieu culturel, rencontrer une œuvre, un artiste, analyser les sons, expérimenter
le geste artistique… tels sont les enjeux de ces itinéraires culturels.
Dans un environnement quotidien où l’enfant se trouve confronté à de multiples
sollicitations sonores et visuelles, le Conservatoire à rayonnement régional propose
3 itinéraires :
« Atelier du jeune spectateur »
« Découverte sonore »
« Le conservatoire, on y danse, on y chante… »

Ces itinéraires s’adressent aux élèves du CP au CM2 qui fréquentent les écoles rémoises
et les centres de loisirs - Inscription sur www.reims.fr (Menu – la culture à Reims –
Éducation artistique et culturelle – les itinéraires d’éducation artistique et culturelle)
© photo : AdobeStock
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ATELIERS

MASTER A S
S
C
L
WORKS
HOP
COMPOSITION /
ARTS PLASTIQUES
WORKSHOP

OCTOBRE

DU LUNDI 17
AU VENDREDI 21
ARTISTES

• Cécile Le Talec
• Vivien Trelcat
• André Serre-Milan

CRR
ESAD

Entrée sur
réservation

étudiants

Cette saison poursuit sa collaboration intense avec
l’ESAD, École Supérieure d’Art et Design de Reims.
Ce workshop comprend 14 compositeurs et plasticiens.
Ils réalisent des propositions artistiques sur la semaine,
ayant pour thématique : Synesthé Ziq. Ce workshop est
dirigé par trois artistes : Cécile Le Talec, Vivien Trelcat et
André Serre-Milan.
Outre ce workshop, les étudiants du CRR et de l’ESAD
partagent les ateliers de musique XXe et XXIe. Des
installations, vidéos, réalisations émergeront de ces
échanges tout au long de l’année dans les murs du
conservatoire, de l’ESAD ou sur le web sous forme de
podcast.
En partenariat avec le Château de Lizières et l’ESAD.
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Workshop «
The way of locking »

SEMAINE CHORÉGRAPHIQUE
S2TMD
NOVEMBRE
DU LUNDI 7
AU JEUDI 10

ARTISTES

• Franck Settier, danseur
autodidacte, directeur
artistique de la Compagnie
Insomni’Arts
• Classe de terminale
S2TMD du lycée Jean
Jaurès
• Julie Barbier, artiste
enseignante, coordinatrice
du projet

Chapelle
SaintMarcoul

Sur
réservation

étudiants

Le Locking, une des toutes premières danses Hip-Hop
apparue à la fin des années 60, sera le thème majeur
abordé pendant cette semaine.
D’autres techniques seront présentées tels que le Popping
et le Breaking.
La restitution « The Way of Locking » retracera l’histoire
de cette danse Hip-Hop très peu connue pourtant
extrêmement importante dans l’histoire de notre culture.
Le stage se déroulera à la chapelle Saint-Marcoul
mise gracieusement à disposition par le Laboratoire
Chorégraphique.
© photo : PoussOne Locking-photowillow

25

YOUMNA
SABA

Masterclass
NOVEMBRE

MERCREDI 16
14 H

Auditorium
2

3H

Entrée libre

tout public

Autrice-compositrice, oudiste, guitariste et musicologue libanaise.
Elle recherche un parallélisme entre musique arabe et électronique et a dans ce sens
développé, en résidence à Césaré CNCM, une forme d’augmentation de son instrument
emblématique de la musique arabe, l’oud, par le biais de l’électronique.
Sa rencontre en trois temps (deux masterclass et un concert) avec les compositeurs du
département leur permettra à la fois d’aborder une autre culture, et d'écrire des créations
pour Youmna Saba en pensant texte, voix, oud ou guitare et électronique.
Classes de création / composition d’André Serre-Milan
En coproduction avec Césaré CNCM
En 2023, une 2nde masterclass et un concert, plus d’informations à venir.
© photo : Youmna Saba

26

E
G
IMA
T
R
A
'
D

Masterclass
Theâtre

MIROIR DU MONDE
NOVEMBRE
SAMEDI 19
1ER ATELIER

DE 9 H 30 À 12 H ET
DE 13 H 30 À 16 H

Auditorium
2

journée

Entrée libre

tout public

Un temps de théorie, un temps de travaux pratiques (« regarder »), un temps d’exécution
(« créer une image ») pour un séminaire de dramaturgie traitant d’art dramatique, de
danse, d’opéra, d’arts plastiques, d’architecture animé par Philippe Godefroid.
Né en 1954, Philippe Godefroid est un homme de théâtre, diplômé de Sciences
Politiques, Droit, Histoire, docteur en musicologie. Il a également suivi un cursus de
théologie.
Tour à tour journaliste, chargé de mission auprès du président de l’Opéra de Paris,
directeur général de l’Opéra de Nantes, enseignant en arts du spectacle à la faculté de
Poitiers, directeur du Grand Théâtre et du Centre Gérard Philipe à Calais.
Spécialiste de Wagner et du théâtre allemand, dramaturge…
Samedi 4 février 2023 – 2nd atelier
© photo : Christine Berg
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SAXOPHONE

Masterclass

PAR CHRISTIAN WIRTH

NOVEMBRE
JEUDI 24
16 H

Auditorium
2

4H

Entrée libre

tout public

Christian Wirth partage son activité entre son poste de saxophone solo de l’Orchestre
d’Harmonie de la Garde Républicaine, la musique de chambre, saxophone soprano au sein
du Quatuor Habanera et le Conservatoire de Mulhouse où il enseigne depuis l’automne
2020.
© photo : Christian Wirth
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Masterclass

MASTERCLASS CHANT LYRIQUE
En cours de production
Classes de Johanna Brault et Guillaume Figiel Delpech

MASTERCLASS DE DANSE
TOUTES ESTHÉTIQUES

Réparties sur toute la saison 2022 / 2023
En partenariat avec L'Opéra, Le Manège et la Comète de Châlons-en-Champagne

© photo : Carole Brunot
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Les élèves participent
aussi à...

LES BALS

POPULAIRES

Proposition
choregraphique
19 OCTOBRE
2022 >
7 JANVIER
2023
ARTISTES

• Classes de danse de jazz
de Louise Dissais
• Classes de danse
contemporaine de Julie
Barbier

Médiathèque
Falala

Entrée libre

tout public

Dansez !
Du 19 octobre 2022 au 7 janvier 2023, la médiathèque
Jean Falala vous invite au bal.
Découvrez la riche histoire des bals populaires et des
marathons de danse à Reims à travers une exposition,
des projections et des rencontres. Assistez à des
démonstrations, jouez et enfin essayez-vous à quelques
pas de danse avec des initiations.
Alors entrez dans la danse !
Programme et renseignement : bm-reims.fr
© photo : AdobeStock
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Les élèves participent
aussi à...

E
I
SORT
e
T
S
gE

Danse

OCTOBRE

SAMEDI 22 >
LUNDI 24
ARTISTES

• Élèves de danse
d’Annick Manzullino

Nancy

Rencontres de danse inter-conservatoires du Grand Est
autour du travail d’un ou d’une chorégraphe et de son
répertoire avec des élèves du 3e cycle.
© photo : AdobeStock
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Les élèves participent
aussi à...

CONCERT
CHŒURS

DES

Concert

BENJAMIN ET ÈVE

DÉCEMBRE

DIMANCHE 11
16 H
ARTISTES

Église de
Gueux

Entrée libre

tout public

Invitation par l’association ESCALES

• Classes
de Nicolas Renaux

© photo : AdobeStock
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Associations

RÉSIDE

NTES

ADAC

L’Association pour le Développement de l’Activité Culturelle du
Conservatoire organise différentes manifestations afin de valoriser et
promouvoir les activités du conservatoire : concerts, spectacles et projets
pédagogiques liés à la programmation tels que masterclass ou ateliers
proposés aux élèves et au public.
Renseignement : 03 26 35 61 45 – adac-reims.fr
Permanences de l'ADAC : au conservatoire les mardis de 14 h à 18 h hors
vacances scolaires.

SOLFAMI

Association de parents d’élèves
solfami.reims@gmail.com

SERGE PROKOFIEV

Association qui a vocation à développer des actions culturelles autour de
l’artiste.
Contact et renseignement : www.sprkfv.net – francis.albou@orange.fr
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Nos

PARTEN
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AIRES

Venir au

T
I
A
O
R
V
E
R
CONSE
Le conservatoire vous offre cette saison grâce au concours éclairé de la
direction, ses enseignants, ses équipes administratives et techniques.

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE REIMS

HORAIRES
D’OUVERTURE

Hors vacances scolaires
Du lundi au jeudi
de 8 h à 21 h 30
Le vendredi de 8 h à 20 h 30
Le samedi de 9 h à 16 h 30

20 rue Gambetta - 51100 Reims
03 26 35 61 35
crr-reims.fr

EN BUS :

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30

EN VOITURE :

CONTACTS ET
RÉSERVATIONS

Arrêt « conservatoire »
lignes 2, 4, 5, 6, 9, 16, 40
Parking conservatoire payant
(1re heure gratuite)
22 rue Gambetta - 51100 Reims
(Champagne parc auto :
03 26 05 40 06)

CRR : reservations.crr@reims.fr
ADAC : 03 26 35 61 45
adac-reims.fr
Musée des Beaux-Arts : Laure Piel
03 26 35 36 00
Les Flâneries musicales de
Reims : https://flaneriesreims.
fnacspectacles.com
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www.infoculture-reims.fr
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