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ORGANISATION / CONTACT
PERPIGNAN
1, rue des Jotglars - 66100 PERPIGNAN
accueil.crr@perpignan-mediterranee.org

04 68 08 63 70

ANTENNE RIBERAL
Espace Michel EY, 4 rue de Moselle 66240 SAINT-ESTEVE
Coordonnateurs pédagogiques :
Marie-Christine Becker et Cendrine Vila
Secrétariat : Nicole Guillem
n.guillem@perpignan-mediterranee.org

04 68 92 33 01

LES ANTENNES

ANTENNE AGLY
Place du Général De Gaulle
66600 RIVESALTES
Coordonnateurs pédagogiques :
Séverine Paris et Philippe Guillaume-Sage
Secrétariat : Claire Canu
antenne.agly@crr.perpignan-mediterranee.org

04 68 64 52 02

ANTENNE
MÉDITERRANÉE
Impasse Xamma
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Coordonnateur pédagogique :
Martine Maymil
Secrétariat : Brigitte Cayssel
b.cayssel@perpignan-mediterranee.org

04 68 73 02 10

ANTENNE SALANQUE
24 rue André MAUROIS
66250 SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE
Coordonnateur pédagogique :
Céline Durand
Secrétariat : Sabrina Gabriel
s.gabriel@perpignan-mediterranee.org

04 68 51 75 46

ANTENNE ASPRES
Espace du 10 mai 1981
66350 TOULOUGES
Coordonnateur pédagogique : Marion Aliu
Secrétariat : Magali Auzolle
m.auzolle@perpignan-mediterranee.org

04 68 08 64 15
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A travers ses
antennes
d’enseignement
musical
décentralisées,
le Conservatoire
Montserrat
Caballé est
présent sur
l’ensemble du
territoire de la
communauté
urbaine Perpignan
Méditerranée
Métropole !

ÉDITO
du Président de Perpignan Méditerranée Métropole.
QUAND CULTURE RIME AVEC PROXIMITÉ !
Elément vital de notre société, la culture est partout. À chaque instant, elle rythme nos vies sous
différentes formes.
En cette période si particulière que nous traversons, il est d’autant plus important de la faire vivre
et d’en partager tous ses aspects. La connaissance, le partage, le savoir et la créativité sont au cœur
des enseignements du Conservatoire à Rayonnement Régional Montserrat Caballé. L’apprentissage
de la culture rayonne sur l’ensemble du territoire grâce à ses six antennes. Enseignants et élèves
font vivre ces lieux, travaillent de concert pour offrir théâtre, musique, danse et chant tout au long
de l’année à un public riche et varié. Le conservatoire rend accessible à tous une offre de qualité,
diversifiée, et riche de la personnalité et de la créativité de chacun de ceux qui partagent leur art.
C’est cette incroyable diversité qui en fait un lieu unique, de qualité exceptionnelle et de proximité.

Reconnu et envié, le Conservatoire à Rayonnement Régional Montserrat Caballé fait le lien entre le
public et les artistes. Il met en avant le meilleur de notre culture et transmet des valeurs de partage
et d’excellence. Chaque manifestation qui vous est proposée dans ce programme en est l’expression ! A consommer sans modération.
Je vous souhaite une très belle saison culturelle !

ÉDITO

Cette année encore, élèves et professeurs ont longuement travaillé pour vous proposer un programme qui saura sans aucun doute satisfaire petits et grands. Concerts symphoniques, lyriques,
musique de chambre, théâtre et danse, le programme que vous tenez entre vos mains résume la
qualité de l’enseignement dispensé et l’implication de chacun à la réussite de cette saison culturelle.

Robert Vila, Président de Perpignan Méditerranée Métropole
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ÉDITO
du Directeur du Conservatoire de Perpignan Montserrat Caballé.
Pourquoi une saison culturelle du conservatoire ?
« Château de Poudlard » ou école de cuisine et restaurant cinq étoiles ?
Pour les « moldus » (non-initiés) chers aux lecteurs d’Harry Potter, cette école apparait magique mais
n’a rien de secrète. On y entre en « non-initié », on y découvre sa voix, et on en sort en sachant jouer
en orchestre symphonique, ou composer une musique de film, créer un groupe de rock avec ses
copains, danser en ballet, jouer une pièce de théâtre…
Rien de magique dans cela : Du travail, des années d’apprentissage auprès de maîtres bienveillants…
Contrairement au « Château de Poudlard », le conservatoire veut rendre visibles au plus grand nombre
tous ses secrets !

ÉDITO

C’est pourquoi, comme un « restaurant d’application » d’une école hôtelière, les élèves font
partager et goûter au public leurs réalisations. C’est comme cela aussi que l’élève apprend, avec
les appréciations et conseils d’enseignants-artistes « top chefs », et l’habitude de maîtriser son
stress en présentant son œuvre en public. Les enseignants, à l’auditorium et dans divers lieux
de la métropole, comme dans un restaurant cinq étoiles, vous présentent leur savoir-faire, leurs
recherches, pour votre plaisir.
Les concerts d’élèves et de professeurs sont aussi des « apéritifs » pour les jeunes qui peuvent
ainsi découvrir les instruments rares, la danse contemporaine, la musique ancienne…S’il n’y avait
pas de saison culturelle, où l’enfant pourrait-il rencontrer l’alto, le basson, le « serpent » ? Son
« appétit » d’apprentissage naît de l ’écoute d’un orchestre professionnel, de groupes de musique
de chambre d’enseignants, d’ensembles d’élèves. Sans cela, hélas, ce n’est plus à la télévision, et
trop rarement à l’école d’enseignement général qu’il le découvrirait.
Lorsque les enseignants jouent ensemble, ils renforcent aussi leur synergie en pédagogie, et
participent au rayonnement du Conservatoire sur toute la région Occitanie.
En enseignement et en diffusion, l’enseignement artistique montre qu’il a un coût, mais il n’a pas de prix !
Très belle saison artistique à tous !
Jean-Marie Scieszka
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LE TRIPTYQUE DU SUCCÈS

DIVERSITÉ

QUALITÉ

PROXIMITÉ

Il accueille musiciens, chanteurs, comédiens et danseurs
de tous horizons dans toutes
les esthétiques. Il met également en oeuvre une série de
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.

Le Conservatoire propose un
enseignement adapté, du
débutant jusqu’aux niveaux
professionnels.

Le Conservatoire est présent
à travers ses antennes d’enseignement décentralisées
sur l’ensemble du territoire
communautaire de Perpignan
Méditerranée Métropole.

PRÉSENTATION

L’établissement d’enseignement de la Musique, de la Danse et du Théâtre de la communauté urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole est labellisé « à Rayonnement Régional » par le ministère de la Culture.
Le Conservatoire Montserrat Caballé affirme ainsi chaque année, à travers ses cursus, ses actions partenariales
tout comme sa programmation culturelle foisonnante, un rayonnement régional, national, international et
notamment transfrontalier. Son succès, avec près de 3 000 élèves bénéficiant de ses formations dans plus
d’une centaine de disciplines, s’appuie sur trois piliers :
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DES SERVICES AU DIAPASON
Outre un enseignement de qualité, les élèves du Conservatoire Montserrat Caballé ont accès à différents
services qui viennent compléter et parfaire leur formation, mais aussi satisfaire leur curiosité.

PRÉSENTATION

LA MÉDIATHÈQUE
MUSICALE
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La médiathèque Arnold
Schönberg assure un service
de prêt et de consultation
sur place, avec également
trois ordinateurs en accès
internet. Elle met à la disposition des lecteurs un fonds
de près de 15 000 partitions,
3 000 livres et 4 500 CD. La
consultation et le prêt sont
gratuits pour les élèves, mais
sont également ouverts à
tout public. Renseignements
auprès de Véronique Sola ou
Carine Benguigui : v.sola@
perpignan-mediterranee.
org ou c.benguigui@perpignan-mediterranee.org

UN SERVICE
DE LOCATION
D’INSTRUMENTS
Un parc d’instruments, ouvert
à la location et destiné aux
élèves du Conservatoire, est
également disponible, à des
conditions attractives. Renseignements auprès de Céline Amouroux
c.amouroux@perpignan-mediterranee.org

L’APEC
L’association des parents
d’élèves du Conservatoire
joue un rôle de relais entre
les parents, les élèves, les
professeurs et l’administration. Elle participe aux
conseils d’établissements où
elle se veut force de propositions. L’APEC propose également un grand nombre de
services tels que : bourse aux
livres, aux vêtements (danse),
assurance des instruments
ainsi que des animations
autour des apprentissages
(rencontres professionnelles,
conférences…). Une permanence se tient chaque semaine. Renseignements auprès de l’accueil du CRR ou
au 06 89 20 26 65.

DES CONSERVATOIRES EN RÉSEAU

A travers le Réseau Occitanie-Méditerranée labellisé par le Ministère de la Culture « Classes
Préparatoires à l’Enseignement Supérieur », le Conservatoire Montserrat Caballé a noué des
liens privilégiés avec les établissements de Béziers, Narbonne, Carcassonne, Alès et Nîmes. Audelà des concours d’entrée communs en CPES et des épreuves du Diplôme d’Etudes Musicales
(DEM), du Diplôme d’Etudes Chorégraphiques (DEC) et du Diplôme d’Etudes Théâtrales (DET),
ces conservatoires organisent aussi des actions en commun durant la saison : rencontres, échanges
pédagogiques, spectacles, masterclasses….

UN PARTENARIAT AVEC L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET SUPÉRIEUR

Du primaire à la licence, des cursus spécifiques (Classes à Horaires Aménagés Danse, Voix, Musique
ou Théâtre), sont mis en place avec les établissements scolaires L. Massé, J. Barre, A. France et J. Ferry,
les collèges J. Moulin et Mme de Sévigné. Depuis la rentrée 2019, trois projets d’orchestre à l’école
ont vu le jour, au collège Mermoz et à l’école Cortada (St-Laurent-de-la-Salanque) ainsi qu’au collège
La Garrigole (Perpignan). Par ailleurs, le conservatoire est partenaire de l’Université de Perpignan Via
Domitia dans deux cursus de formation : la licence « Musicologie et arts visuels » ainsi que la licence
« Lettres Parcours Théâtre ». Jouant également un rôle d’intégration sociale, le Conservatoire accueille
notamment plus d’une soixantaine d’élèves en situation de handicap grâce à un partenariat avec les
instituts spécialisés (IME et IMED) du département. Enfin, il est signataire d’une charte de coopération
culturelle avec la DRAC, la ville de Perpignan et les acteurs culturels locaux.

PRÉSENTATION

UNE DIFFUSION TOUS AZIMUTS

En lien avec sa mission de diffusion culturelle, le Conservatoire Montserrat Caballé coproduit ou
coréalise nombre de spectacles et de créations de sa saison avec les grands acteurs culturels locaux :
Scène Nationale de l’Archipel, El Mediator, Théâtre de l’Étang de Saint-Estève, Dômes de Rivesaltes,
Théâtre municipal Jordí Pere Cerdà de Perpignan, la Casa Musicale, Centre culturel El Mil.lenari
de Toulouges, Théâtre Albert Lavigne de Peyrestortes, Centre culturel Jean Ferrat de Cabestany,
Théâtre Jean Piat de Canet-en-Roussillon, Centre culturel Oméga de Sainte-Marie-la-Mer, Palais
des Congrès de Tautavel… ainsi qu’avec l’ensemble des 36 communes de Perpignan Méditerranée
Métropole dans le cadre de leur programmation culturelle, mais aussi le Festival de Musique Sacrée,
le Festival du Cénacle, Jazzèbre…
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ARTISTES INVITÉS ET MASTERCLASSES

MASTERCLASSES

Partie intégrante du rayonnement du Conservatoire
Montserrat Caballé et de
son inscription dans un paysage musical et artistique
de grande qualité au plan
national et international, de
nombreuses personnalités
et autres pédagogues de
premier plan sont invités
chaque année dans le cadre
de masterclasses. L’occasion
pour nos étudiants d’ouvrir
en grand leurs horizons artistiques et de parfaire leurs
parcours de formation dans
les différentes esthétiques,
Musique, Danse, Théâtre et
les diverses disciplines enseignées ici.
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MASTERCLASSES ANNUELLES
Les étudiants du réseau des Classes Préparatoires à l’Enseignement
Supérieur (CPES) d’Occitanie bénéficient régulièrement de masterclasses délivrées par…
Diego TOSI / violon
Violon solo de l’Ensemble Intercontemporain de
Paris, il se produit en tant que soliste dans les plus
grandes salles du monde entier. Il a enregistré
plusieurs CD qui ont obtenu les meilleures récompenses sous le label « Solstice » et a obtenu
récemment le prix Enesco décerné par la SACEM.
Denis PASCAL / piano
Professeur au CNSMD de Paris, il se produit depuis de nombreuses années comme soliste et
musicien de chambre en France et dans le monde
entier : Théâtre des Champs Elysées ou du Châtelet à Paris, Lincoln Center et Merkin Hall de New
York, Herbst Theatre à San Francisco, festival d’Husum en Allemagne ou de Yokohama au Japon…

MASTERCLASSES PONCTUELLES, ARTISTES INVITÉS
Fiona Montbet / cheffe d’orchestre
artiste franco-irlandaise, elle est à la fois violoniste, compositrice et
cheffe d’orchestre. Formée à la musique classique et la direction d’orchestre au CNSMD de Paris, elle mène également une carrière dans le
domaine du Jazz, avec plusieurs disques à son actif, et de la musique
de film, notamment auprès du réalisateur Tony Gatlif. (lire également
en page 60). Elle dirigera cette année deux sessions avec l’orchestre
formé d’élèves du CRR de Perpignan et des conservatoires du Réseau
Occitanie Méditerranée.

Véronique Barrier
professeur de danse contemporaine formée à la Scola Cantorum à Paris
Domaine : La danse comme outil pour l’improvisation musicale

Juan Manuel Cortès
héritier d’une longue tradition familiale de guitaristes flamenca.
Domaine : l’accompagnement du flamenco, à travers un panorama
de rythmes : style binaire, ternaire et ambivalent. A l’issue de quatre
masterclasses, les élèves présenteront un concert de restitution dansé
fin 2022.

Patrice Banchereau
chanteur et percussionniste, facteur d’instruments, directeur musical
d’ensembles traditionnels et auteur de livres sur la musique de Cuba.
Domaine : les orchestres « Charanga Cubana » (lire également en
page 58)

Toma Feterman Olivier Llugany, Cyril Moret,
Ben Body, Pat Gigon
« La Caravane Passe » est un groupe de musique
à l’esprit nomade, inspiré par les musiques populaires de l’Est et du Sud de l’Europe.

MASTERCLASSES

Claude Lefebvre
flûte solo à l’Opéra de Paris depuis 1990, elle se produit aussi au
sein de diverses formations de musique de chambre et enseigne à
l’Ecole Normale de Musique de Paris ainsi que lors de masterclasses
en France et à l’étranger.
Domaine : flûte classique

Domaine : autour du projet « La caravane passe, l’orchestre sonne ! » (lire également
en page 63)
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Louis Winsberg
il est l’un des guitaristes les plus réputés dans le monde entier, mêlant, dans
un style unique, les influences du Jazz, du Flamenco et de la Méditerranée.
Domaine : Flamenco et Jazz (lire également en page 39)
Corinne Garcia
artiste et assistante chorégraphique, praticienne Feldenkrais.
Domaine : relation musique-danse selon l’approche de la chorégraphe
Maud Le Pladec
Marc Lys
1er prix de piano, de trombone, d’analyse et d’écriture, il est professeur de musique, chef d’orchestre d’ensembles à cuivres et compositeur de musique pour cette formation.
Domaine : autour du conte musical Le tambour de Bongo
(lire également en page 75)

MASTERCLASSES

Franck Vaillant
batteur de renommée internationale, qui a joué avec Kabal, LolJo, Arthur H,
Fred Poulet, Jeanne Balibar, Michel Portal, Stéphane Payen et tant d’autres.
Domaine : couleurs et textures du jeu de batterie, dans le cadre de
la Semaine Rythmique (lire également en page 25)
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Dawoud Bounabi
batteur autodidacte au départ, il est notamment réputé pour avoir
conçu une méthode pédagogique originale intitulée « Le bernaire,
une nouvelle approche rythmique ».
Domaine : batterie, dans le cadre de la Semaine Rythmique (lire
également en page 27)
Mélodie Gimard
pianiste bercée par la tradition du Flamenco et formée au conservatoire de Perpignan, elle compose dans un style qui vise une fusion
entre Classique, Jazz et Flamenco.
Domaine : autour de la création musicale Numen, avec un concert
prévu fin 2022.

Theotime Voisin
ancien élève de Jean Ané, professeur au conservatoire de Perpignan, ce
jeune contrebassiste a déjà travaillé avec des chefs prestigieux au sein de
l’Orchestre National de Lyon ou de Paris.
Domaine : autour de son intervention dans le cadre des Mardis graves sur
L’école catalane de contrebasse (lire également en page 30)
Claude Roger
contrebassiste, membre de la Cobla El Mil-lenari, la formation officielle de
la ville de Perpignan.
Domaine : contrebasse de cobla

Jean-Marc Duchène
clarinettiste et musicologue de formation, il se consacre depuis les années
80 à la composition sonore acousmatique « haut parlante »…
Domaine : création électroacoustique, dans le cadre des Foliephonies
(lire également en pages 50 à 53)

Elodie Pasquier
compositrice, elle est le leader du quintet de Jazz « Sola ».
Domaine : Jazzèbre – Jazz et Musiques Actuelles

Nathanaëlle Raboisson
Chercheuse musicologue, docteure en esthétique des arts numériques, et
spécialiste en interprétation de musique acousmatique.
Domaine : interprétation sur acousmonium

MASTERCLASSES

Valentin Ceccaldi
violoncelliste de Jazz, membre du célèbre Tricollectif avec son frère Théo,
le violoniste de cette grande famille de musiciens.
Domaine : Jazzèbre – Jazz et Musiques Actuelles
prévu fin 2022.
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SAISON CULTURELLE

LA SAISON CULTURELLE
DU CONSERVATOIRE
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Vivier de la vie artistique locale, le Conservatoire Montserrat Caballé en est aussi un animateur
de premier plan, à travers une saison de concerts et spectacles riche et diversifiée. Les
rendez-vous culturels sont avant tout le fruit d’une création et d’une production « made
in Conservatoire », grâce à l’activité des professeurs, des élèves et des artistes invités
en masterclasses. Le Théâtre, la Danse et la Musique y sont à l’honneur, avec des projets
dans chacune de ces grandes esthétiques mais aussi nombre de réalisations issues de
collaborations transversales entre disciplines et départements. De grands événements ou
des rendez-vous récurrents jalonnent également cette saison culturelle, comme La Semaine
du Son, La Semaine Rythmique, Les Mardis musicaux, Les Scènes ouvertes de Jazz ou de
Musiques Actuelles, Prospective XXII, ou encore Les Foliephonies.
Si le foyer de cette saison culturelle se situe au sein de l’auditorium John Cage de l’antenne de
Perpignan, la saison rayonne également sur le territoire des 36 communes à travers différents
événements organisés en partenariat avec les communes dans les grandes salles de spectacle
du territoire, ainsi que les nombreux concerts donnés par les classes des différentes antennes
d’enseignement musical décentralisées.

¡ DESCARGA TOTAL !
À LA CASA MUSICALE

Musiciens et danseurs se retrouvent sur scène
et sur la piste pour une soirée « caliente » de
musique latine.
La Descarga (Jam ou Boeuf en français) permet
aux musiciens de se rencontrer et d’improviser
ensemble sur scène autour des standards de la
musique cubaine, pour le plus grand plaisir des
danseurs. Alors laissez-vous porter par les rythmes
de la Salsa, de la Timba, du Mambo ou du Chacha-cha… !

Avec la participation de :
Vincent Rufer : timbales, chef de pupitre
percussions
Maxime Creutzer : piano
Denis Jacquest : basse - direction
Yordi Abad Labaceno : chant - chef de
pupitre chant et choeurs
Mathias Coste : trombone - chef de pupitre
vents
Fanny Rojas : animation danse et DJ

SCÈNES OUVERTES

SCÈNE OUVERTE DE MUSIQUE CUBAINE

DATES

Vendredi 21 janvier - Vendredi 18 mars - Mercredi 25 mai 2022
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JAM JAZZ À L’ANTHROPO

SCÈNE OUVERTE DE MUSIQUE JAZZ

SCÈNES OUVERTES

Un mardi par mois, de novembre 2021 à juin 2022, à partir de 19 h 30.
Avec l’ensemble des élèves du département Jazz des classes de Jean-Luc Lehr, Nicolas Lupovici,
Sébastien Falzon, Christophe Fournié, Eric Flandrin, Julien Rappin et Radek Knop.
Si la pratique collective fait partie intégrante de la formation des musiciens au Conservatoire Montserrat
Caballé, nulle part ailleurs que dans le Jazz elle n’est aussi déterminante. Car si les ensembles sont relativement stables à l’orchestre, les musiciens de Jazz sont quant à eux souvent amenés à passer d’un groupe
à l’autre, à jouer avec une grande variété d’instrumentistes, à partager parfois un seul et unique morceau
interprété en commun avec un autre jazzman croisé à l’occasion d’une jam session, d’un bœuf comme on
disait du temps de Boris Vian… Alors pour plonger les élèves dans ce monde mouvant du Jazz, ceux-ci
se réunissent à l’Anthropo tous les mois, tous niveaux confondus, à l’assaut du répertoire classique de la
discipline. Objectif : apprendre à jouer, et à improviser, ensemble !

LES MARDIS

Rendez-vous à l’Anthropo, 30 rue des rois de Majorque à Perpignan, dès 19 h 30
25 janvier, 22 mars , 19 avril et 17 mai 2022
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JAM MUSIQUES
ACTUELLES À EL MÉDIATOR
SCÈNE OUVERTE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES

Et de 9 pour les Jams du département Musiques Actuelles
du Conservatoire Montserrat Caballé, dont elles représentent la véritable colonne vertébrale ! Le décompte s’est
dont encore étoffé après ces neuf années, avec 64 soirées
organisées, pour trois heures de musique à chaque fois, les
ateliers de pratique collective se relayant sur scène, avec
aussi, depuis cinq ans des artistes invités dans le cadre de
la saison ALIVE, des présentations publiques, des masterclasses, des soirées thématiques…
Ces rendez-vous mensuels permettent aux élèves, à tous les
élèves, de se produire régulièrement sur scène devant un
public nombreux dans des conditions professionnelles, de
s’écouter, de se rencontrer… et aussi d’accueillir toutes les
musiciennes et tous les musiciens désireux de monter sur
scène pour un morceau ou plus, en les accompagnant de
manière bienveillante.

Calendrier des Jam
19 janvier – 16 février – 16 mars – 20 avril – 18 mai 2022

En ouverture de chaque soirée, nous vous proposons de découvrir les créateurs du département de Musiques actuelles.
La pratique créative en groupe est l’objectif de tous nos élèves et
ces vocations doivent être engagées dès que possible ! Certains
ont déjà à leur actif plusieurs prestations, voire des enregistrements.
Présentation d’ateliers
Des plus petits au plus grands, des débutants aux confirmés,
tous les élèves du département de Musiques actuelles se produisent sur scène, accompagnés de leurs enseignants.
Artistes invités - Saison ALIVE #5
Comme chaque année, des artistes de notre région vont animer des masterclasses et rendre hommage à des icônes de
Musiques actuelles, accompagnés sur scène par les élèves.
Après Claudia ALHO (autour de son groupe SUPAMOON) et
Julio LEONE (pour un tribute The Beatles) fin 2021, d’autres invités devraient être programmés en 2022.
Jam avec Hacking Band d’élèves
Tout au long de la soirée, nous vous accueillons sur scène avec
nous pour partager les morceaux qui le permettent. Et à la fin,
ce sont les élèves eux-mêmes qui vous guideront avec le savoir-faire et la bienveillance devenus au fil des ans la marque
de fabrique de ces Jams Sessions.

SCÈNES OUVERTES

Avec les classes du département de Musiques DÉROULÉ D’UNE JAM SESSION
Actuelles, coordination Alex Augé et Franck Garcia. Présentation des projets du Conservatoire
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BAL TRAD

SCÈNE OUVERTE DE MUSIQUES TRADITIONNELLES

SCÈNES OUVERTES

Rendez-vous un vendredi par mois pour un « Bal
Trad », comprenez une soirée dansante animée par
les élèves des classes d’instruments traditionnels
-tible, flaviol et autre sac de gemecs…- d’Isabelle
Garcia, Frédéric Guisset et Vincent Vidalou. Où l’on
danse, on apprend et surtout où l’on s’amuse dans
une ambiance festive.

RENDEZ-VOUS EN 2022

Le 21 janvier à l’anthropo à 20h
Le 11 février à Villeneuve de la Raho à 20h
Le 25 mars à l’école Arrels à 20h.
Autres dates à venir en mai-juin...

ADRESSES DES LIEUX

l’Anthropo, 30 rue des Rois de Majorque à Perpignan
Ecole Arrels Cassanyes, 1 avenue Georges Guynemer
à Perpignan
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LES RENDEZ-VOUS DE

LA MUSIQUE ANCIENNE

16 professeurs, 13 instruments différents enseignés (clavecin, orgue, chant, violon, violoncelle, viole de gambe,
flûtes à bec, traverso, serpent, cor de chasse, carillon, théorbe et guitare baroque), le département de Musiques
Anciennes nous fait voyager de la période médiévale au clacissisme, en passant par la Renaissance et le Baroque. Un
pied dans le passé et le regard vers l’avenir, il s’aventure même sur les traces de la création contemporaine et se mêle
à la danse ou au théâtre, à travers de nombreuses collaborations interdisciplinaires. Il organise également certaines
manifestations en partenariat avec différents acteurs culturels de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée et de
la Catalogne sud. Voici quelques-uns des principaux rendez-vous culturels proposés cette année :

Cet événement organisé en collaboration avec le Réseau
Occitanie Méditerranée va proposer un programme de
rencontres, ateliers, conférences et concerts d’élèves avec
les professionnels, luthiers et facteurs d’instruments, invités
sur ce salon. Un concert de clôture est prévu Samedi 15 janvier à 18h30.

à Collioure. (Lire également en page 59)

A la rencontre de cet écrivain anglais, grand amateur et
connaisseur de musique baroque, auteur de best-sellers

il y a des danses pour tous les goûts ! Un moment festif de
musique et de danse à l’aube de l’été...

CONCERTS AU FESTIVAL NOTRE DAME DU
CÉNACLE À SAINT-ESTÈVE - 4 juin - 16h30 et 20h30

CONCERT DE FIN D’ANNÉE DU DÉPARTEMENT :
« ENTREZ DANS LA DANSE » 21 juin - 18h30
CONCERT AUTOUR DE « L’UNIVERS MUSICAL DE PA- Agora du Conservatoire
TRICK O’BRIAN » - 23 avril - Ancienne université de Deux pas à gauche, deux à droite : vous voilà déjà danseur de
Perpignan
« Bransle double » ! En couple, en ronde, glissée ou sautée,

MUSIQUE ANCIENNE

SALON AUTOUR DE LA FACTURE INSTRUMENTALE, adaptés au grand écran (le célèbre « Master and CommanThéâtre municipal de Béziers
der » de Peter Weir » : projection du film programmée en
amont du concert) qui a vécu les dernières années de sa vie
15 janvier de 10h à 19h30
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RHAPSODY IN BLUE,
ORCHESTRE D’HARMONIE
CENTRE CULTUREL OMÉGA - SAINTE-MARIE-LA-MER

SAISON CULTURELLE

L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire et sa quarantaine de musiciens –
grands élèves en fin d’études, accompagnés par plusieurs professeurs – vous
invite à une après-midi musicale qui mettra successivement la trompette et le
piano à l’honneur. En première partie de concert, Valentin Rougé, élève de Maurice Benterfa en cursus préparatoire à l’enseignement supérieur, interprétera
en soliste une pièce incontournable du répertoire classique des trompettistes,
le concerto n°2 du compositeur russe Vassily Brandt, une expérience fondatrice
pour un jeune musicien aux portes du professionnalisme. En seconde partie, l’Orchestre d’Harmonie jouera la célèbre Rhapsody in Blue du compositeur américain Georges Gershwin. C’est David Pigassou, pianiste, trompettiste, professeur
de piano et de formation musicale au conservatoire qui interprétera cette œuvre
magistrale.
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SAMEDI

15/01

16H00
TARIF C

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie
sous la direction de Paule
Brana.
Solistes :
Trompette :
Valentin Rougé
Piano :
David Pigassou

OUI À L’OUÏE !

MARDI

18/01
18H30
GRATUIT

Programmé cette année dans le cadre de la Semaine du Son de l’UNESCO, du 17
au 30 janvier 2022, le concert « Oui à l’ouïe » offre aux étudiants de la classe de
« Composition, Création sonore et Improvisation » l’occasion de présenter
les créations faites maison qu’ils ont concoctées auprès de Lucie Prod’homme
dans les studios du Conservatoire Montserrat Caballé. Embarquez-vous pour un
voyage sonore à la fois sérieux et joyeux, accessible à tous les curieux qui ont la
chance d’avoir les oreilles dans le vent. Au-delà des pièces purement acousmatiques, des compositions instrumentales ou mixtes seront également interprétées
grâce à la collaboration fidèle et enthousiaste des classes d’instruments. Partez à
la découverte d’une musique d’aujourd’hui et de demain, accessible sans condition de niveau et à tout âge. Hop ! Tous au concert !

Vendredi 21/01 à 18h00
Projection de la Conférence « Le chant de gorge sibérien »
Initialement invité à l’occasion de la semaine du son, le grand maître diphonique Tran Quan hai est décédé en décembre 2021. le Conservatoire a choisi de lui rendre hommage en diffusant une vidéo de la conférence qu’il avait
animée à Chalon sur Saône en lieu et place de la conférence « Le chant de
gorge sibérien ». Monsieur Tran Quang Hai était musicien, ethonomusicologue et compositeur, titulaire de nombreuses distinctions internationales.
Samedi 22/01 à 14h00
Conférence « La musique de film, c’est du cinéma ! »
Avec le journaliste de cinéma Benoît Basirico, spécialiste en musique de
films, en accompagnement de l’ouverture cette année du cours de composition de « musique à l’image » assuré par Miguel-Angel R. Roméro pour
la licence « Musicologie et arts visuels », en partenariat avec l’UPVD.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les étudiants des
classes de composition
électroacoustique
et instrumentale de
Lucie Prod’homme,
en collaboration
avec plusieurs classes
d’instruments.

SAISON CULTURELLE

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
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SAISON CULTURELLE

LES MARDIS MUSICAUX

DES RENDEZ-VOUS AVEC
DIFFÉRENTES FORMATIONS DE MUSICIENS
PROFESSIONNELS
TOUT AU LONG DE LA SAISON
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DESTINATION TANGO

MARDI

25/01
18H30
TARIF B

Accordéon :
Martine Maymil
Piano :
Joëlle Ivanes
Violon :
Gabriel Castell
Contrebasse :
Jean Paul Homs
Chant :
Jacques Frédénucci

LES MARDIS MUSICAUX

Partez en Amérique du Sud aux côtés de Carlos Gardel, Astor Piazzolla ou
encore Richard Galliano afin d’explorer l’histoire du Tango, une danse et une
musique nées à la fin du XIXe siècle dans la région de Rio de la Plata, entre
l’Argentine et l’Uruguay. Depuis les faubourgs de Bueno Aires où dansaient les
différentes populations d’émigrés dans les années 1870 – 1880, le Tango va
bientôt être connu dans le monde entier, grâce aux tournées internationales
d’orchestres formés dans toute l’Argentine au début du XXe siècle. Musique
populaire empreinte de douleur et de nostalgie, le Tango va progressivement
se complexifier, se mariant notamment avec les influences du Classique et du
Jazz sous l’influence du compositeur Astor Piazzolla dans la seconde moitié
du XXe siècle. Mais toujours, les accents déchirants du bandonéon ou de l’accordéon et le rythme entêtant du Tango nous entraînent, à coup de phrases
musicales syncopées, tiraillées entre désir et regret, au cœur d’un monde de
passion éperdue.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

SAISON CULTURELLE

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
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SEMAINE RYTHMIQUE
3 JOURS DE CONCERTS,
DE RENCONTRES ET DE MASTERCLASSES
BIEN RYTHMÉS !

SAISON CULTURELLE

MERCREDI 26 AU VENDREDI 28 JANVIER

22

Toujours au Médiator, une masterclass sera organisée mercredi matin,
de 10H à 12H, pour les grands élèves
batteurs (fin de 2e cycle/3e cycle/
CPES). Elle sera suivie l’après-midi,
de 14h à 15h, d’une répétition interactive avec le public, dédiée aux
petits élèves batteurs (1er cycle et
début 2e cycle).

18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

SEMAINE RYTHMIQUE

Dans le cadre de journées de masterclasses qui vont permettre de réunir les
départements « Rythmique », « Jazz » et « Musiques Actuelles » autour de l’expérience stylistique riche et variée de l’invité, Franck Vaillant accompagnera les
élèves sur scène pour interpréter certains des morceaux travaillés ; il formera
également un duo avec le bassiste virtuose Jean-Luc Lehr (Magik Malik, Octurn).
Batteur très demandé pour son jeu coloré, inventif et précis, à la fois subtil et
puissant, Franck Vaillant s’échappe des carcans stylistiques. Il a joué partout dans
le monde avec Kabal, LolJo, Arthur H, Fred Poulet, Jeanne Balibar, Michel Portal,
Stéphane Payen et tant d’autres. Il est aussi compositeur, notamment pour son
groupe Benzine. Autodidacte, il se considère comme un bâtisseur de son, qui
aime renouveler et travailler les textures pour chaque groupe, chaque projet.

26/01
Batterie :
Franck Vaillant
Guitare basse :
Jean-Luc Lehr
et les élèves du
département
« Rythmique » sous
la direction de Julien
Rappin.
Bouchons d’oreilles
conseillés.

SAISON CULTURELLE

EL MÉDIATOR - PERPIGNAN

MERCREDI

©Eric Garault

CONCERT DE FRANCK
VAILLANT
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CONCERT ATELIERS DE
PERCUSSIONS

27/01 11/02

SEMAINE RYTHMIQUE

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
Tels des rois mages quelque peu tard-venus, les percussionnistes du Roussillon
convergent vers une même scène pour fêter la nouvelle année en une ronde
rythmique. Ces Melchior, Gaspard et Balthazar modernes répondent en fait
à l’appel de la Semaine du Rythme, chaque groupe apportant sa contribution
joyeuse à des agapes pulsées et tout à fait païennes.

VIDE GRENIER-DRUM COVER

SAISON CULTURELLE

Samedi 29 janvier de 14h00 à 17h00 - Salle Max Havart à
Saint-Féliu-d’Avall
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Depuis quelques années, la semaine rythmique se clôture avec son
fameux vide-grenier, d’abord consacré aux batteries et percussions, il
s’ouvre désormais à tous les instruments ! Si vous avez des instruments
qui ne servent plus, n’hésitez pas à vous inscrire (contact ci-dessous), ils
feront certainement le bonheur de quelqu’un ! (Installation le matin pour
les exposants). L’après-midi, le vide grenier sera bien entendu animé par
les Drum cover ! En effet des élèves de 1er cycle et 2e cycle viendront
booster les ventes en jouant leurs morceaux favoris du moment !
Contact : Joël Ferrer 06 86 80 28 19

VENDREDI

18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec la participation
des ensembles dirigés
par Guy Sauco, Youssef
El-Fadil, Cyril BaudetCoizet, François
Iapichella et Marc
Dumazert.

La division du temps, binaire ou ternaire, est fondatrice de deux concepts
rythmiques antagonistes. Cependant, dans certaines musiques traditionnelles, telles que le Maloya réunionnais ou la musique Gnawa du Maroc, cette
distinction s’estompe et le binaire se mêle au ternaire, comme deux opposés qui s’attirent. Créateur d’une méthode qu’il a malicieusement intitulée
« Le bernaire », Dawoud Bounabi étudie depuis plusieurs années la musique
Gnawa et s’efforce, en respectant le style d’origine, de transposer à la batterie
des rythmes traditionnellement joués au karkabous (castagnettes en fer) et au
guembri (instrument traditionnel à 3 cordes). Musicien polyvalent, riche de
la fusion de différentes cultures, Dawoud Bounabi ne limite pas son univers
musical aux sonorités du Maghreb mais l’étend au contraire, des musiques du
monde à un jazz aux larges horizons.

28/01
18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

SEMAINE RYTHMIQUE

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

VENDREDI

Arrtiste invité :
Dawoud Bounabi
Avec la participation des élèves
des ateliers Jazz de
Jean-Luc Lehr et des
ateliers Musiques
Actuelles de Franck
Garcia.

SAISON CULTURELLE

CONCERT
DAWOUD BOUNABI

Dawoud Bounabi va animer plusieurs masterclasses,
mercredi 26/01 de 15h30 à 17h30, jeudi 27/01 et
vendredi 28/01 de 9h30 - 11h45, à l’auditorium du
conservatoire.

© VENIEZH

Masterclasses
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SAISON CULTURELLE

UNE VIE MEILLEURE

SAMEDI

29/01
20H30
5€ À 15€

Inspirée par le destin de ces enfants réunionnais déplacés dans la Creuse pour
compenser les effets de l’exode rural dans les années 1960 à 80, Aline Rico, professeur au Conservatoire Montserrat Caballé, fait remonter son Chœur Junior sur
la scène du Théâtre de l’Étang pour une grande fresque musicale et vocale.
Marie Louise regarde par la vitre du taxi qui la conduit au théâtre des Champs
Elysées. Elle ferme les yeux un instant, s’assoupit et se retrouve plongée dans son
passé, ce jour de 1966 où elle rejoint un foyer de la métropole avec tant d’autres
enfants réunionnais, orphelins, pupilles de la nation ou enfants placés, envoyés
dans ces zones désertées de la Creuse, de la Bretagne ou de la Vendée. La voici
devant l’immense porte en bois du foyer Saint-Ange, tenant la main de l’assistante sociale qui lui chuchote à l’oreille : « ne t’inquiète pas, tu es là pour une vie
meilleure… »
Après avoir mis en scène ces dernières années plusieurs opéras juniors récents
–Les enfants du Levant, Les indiens sont à l’Ouest…, c’est une création inédite
100% made in Conservatoire qui est cette fois proposée au public avec ce spectacle conçu par trois professeurs : Aline Rico pour l’écriture et la mise en scène,
André de Vera pour la musique et Mélody Giot pour les arrangements.
Renseignements et réservations au 04 68 38 34 95
ou sur billetterie@theatredeletang.com

Scéance réservée aux
scolaires Vendredi
28/01 à 10h00
Avec les enfants du Chœur
Junior, ainsi que les élèves
des classes de théâtre et
les chanteurs du Conservatoire, accompagnés par un
orchestre.
Compositions :
André de Vera
Arrangements :
Mélody Giot
Écriture, mise en scène et
direction musicale :
Aline Rico

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE DE L’ÉTANG À SAINT-ESTÈVE
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SEXTUOR DE POULENC

MARDI

01/02
18H30
TARIF B

SAISON CULTURELLE

MARDIS MUSICAUX

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
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Au cœur de ce programme musical, le quintette à vent Notus, accompagné par
Emilie Benterfa au piano, fera souffler un vent de liberté sur la scène de l’auditorium, avec la Sonate pour flûte et piano (1957) et surtout le Sextuor (1932) de
Francis Poulenc. Novateur et audacieux, Poulenc bouscule la tradition en écrivant
pour des formations atypiques. Membre du « Groupe des Six », sa musique s’oppose au romantisme et à l’impressionnisme avec une austérité mais aussi une fantaisie qui lui vaudront les qualificatifs de « moine et voyou » par le critique Claude
Rostand. Ce rendez-vous musical, axé sur la musique française pour quintette à
vent et piano au XXe siècle, proposera également une œuvre d’Alfred Roussel,
musique joyeuse aux harmonies raffinées et aux rythmes audacieux qui préfigure
le courant néo-classique d’après-guerre ainsi qu’une composition plus récente
de Jean Françaix, pleine d’inventivité et d’élégance : « L’heure du berger ».

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Flûte :
Jacques Lesburguères
Hautbois :
Justine Gadave
Clarinette :
Claire Arnold
Cor :
Olivier Brouard
Fagott :
Jean-Charles Viven
Piano : Emilie Benterfa

MUPPET SHOW
LE RETOUR
CENTRE CULTUREL EL MIL-LENARI - TOULOUGES

VENDREDI

04/02
19H00
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Séance réservée aux élèves et accompagnants du conservatoire

Avec Alexandre Augé
Christophe Caustier
Céline Durand
Franck Garcia
Julien Rappin et
Sabine Riva
ainsi que les élèves en
Musiques Actuelles de
Franck Garcia et ceux
du département d’Art
Dramatique de Christophe
Caustier.

SAISON CULTURELLE

Les classes d’Art Dramatique et de Musiques Actuelles collaborent depuis 8 ans
à de nombreux projets communs trans-disciplinaires et ceux-ci ont été, à chaque
fois, un formidable moteur pour les élèves et les enseignants, tant à l’auditorium
qu’au TDA ou à la Casa Musicale. Parmi toutes ces créations, qui ont aussi très
souvent rayonné dans des communes de l’intercommunalité (Canohès, Canet en
Roussillon), le Muppet Show avait rencontré, il y a quelques années, un franc succès. Dans un contexte où la joie et le rire sont plus que jamais nécessaires, revenir
avec de nouveaux sketchs inspirés par la galerie de drôles de bêbêtes imaginée
par Jim Hanson dans les années 70 est apparu comme une évidence. Et c’est tout
naturellement que cette collaboration si fructueuse entre élèves issus de disciplines différentes, grâce à la bonne entente et la confiance des professeurs qui la
portent, va se poursuivre avec ce « Muppet Show II, le Retour ! ».
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BOTTESINI ET L’ÉCOLE
CATALANE DE CONTREBASSE
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

SAISON CULTURELLE

C’est un virtuose de la contrebasse, Théotime Voisin, qui vous fera découvrir
quelques-unes des pièces majeures de Bottesini ainsi que plusieurs œuvres de
ses successeurs au sein de « l’école catalane de contrebasse ». Egalement compositeur et chef d’orchestre, le célèbre contrebassiste Giovanni Bottesini (18211899) a beaucoup séjourné à Barcelone, dirigeant notamment au Théâtre du
Liceo. Il a ainsi participé à développer en Catalogne une école de contrebasse
très réputée. La plupart des contrebassistes qu’il a formés sont ensuite partis en
Amérique dans les plus prestigieux orchestres et universités et ont formé à leur
tour d’excellents musiciens. Un des plus célèbres, Thomas Martin, longtemps soliste du London Symphony Orchestra et spécialiste de Bottesini, se définissait luimême comme héritier de cette «école catalane de contrebasse».
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SAMEDI

05/02
18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Contrebasse :
Théotime Voisin
Piano :
Maurice Van
Schoonhoven

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
Cette conférence musicale explore la relation entre le courant romantique et la
grande œuvre poétique du LiederKreis op. 39, un recueil de 12 poèmes de l’auteur allemand Joseph von Eichendorff choisi et mis en musique par le célèbre
compositeur Robert Schumann. Emergeant du classicisme, le romantisme s’est développé dans toute l’Europe à la fin du XVIIIe siècle, aussi bien en littérature qu’en
peinture ou encore en musique. A travers l’interprétation du Liederkreis et son
analyse, il s’agira de saisir l’esprit d’une époque qui laissa libre cours à l’expression
des sentiments et de la sensibilité de l’individu. Découvrons ainsi l’émancipation
de l’artiste Robert Schumann à travers une nouvelle liberté structurelle, une amplitude mélodique, une écriture riche en dissonances, en chromatismes et notes altérés, chevauchant des accords instables et ambigus... Laissons nous surprendre !

08/02
18H30
TARIF B

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Piano :
Hiroko Tsuchiya
Chant :
Matthias Rossbach
Présentation :
Florence Rollet
avec la participation
d’élèves de sa classe
d’Harmonie et des classes
d’Art Dramatique.

MARDIS MUSICAUX

UNE RENCONTRE INTIME ENTRE
POÉSIE ET MUSIQUE

MARDI

SAISON CULTURELLE

ROMANTISME ET LIED
ALLEMAND
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LE TRÔNE DE FER

MARDI

15/02
18H30
GRATUIT

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

SAISON CULTURELLE

Le programme proposé pour ce concert vise à nous replonger dans l’univers de
la série télévisée la plus célèbre au monde de ces dix dernières années, Game of
Thrones. Intitulée Le Trône de Fer en version française, l’histoire tirée de la série
de romans écrits par Georges R.R Martin depuis 1996 se situe dans un temps
passé imaginaire, sur des continents fictifs, le royaume des sept couronnes, et
entrelace plusieurs intrigues dans un climat très violent. La musique épique de
Ramin Djawadi nous transporte au cœur de ce genre «médiéval-fantastique» si
particulier de la série. Dans cet arrangement de Paule Brana, spécifiquement écrit
pour les instruments de la formation du Brass Band du Conservatoire (avec ses
cornets à piston, euphoniums et autres saxhorns…), les principaux thèmes caractéristiques, nommés «leitmotivs», sont ici interprétés en version «cuivres», formant une véritable symphonie épique.
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Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les musiciens
amateurs et professionnels
du Brass Band, dirigés par
Paule Brana.

LA BOÎTE À PUNAISES

VENDREDI

19/02
15H00 ET 17H00
GRATUIT

Un ensemble de jeunes
élèves en formation
musicale, ainsi que
deux étudiants en CPES
(Classe Préparatoire à
l’Enseignement Supérieur).
Composition musicale :
Jacques Lesburguères
Habillage visuel :
Manu Clabecq
Création originale et
Direction : Yannick Ponzin

SAISON CULTURELLE

Pour ses 10 ans, Léon a reçu de son grand-père italien, Nono comme il l’appelle
affectueusement, un mystérieux cadeau. Il a promis de ne pas ouvrir la boîte avant
son retour en France et, comme le voyage à travers les Alpes ne se termine qu’au tout
début de la nuit, il faudra encore patienter jusqu’à l’aube… Qu’y a-t-il donc dans cette
satanée boîte qui souffle et fait toutes sortes de bruits plus étranges et inquiétants les
uns que les autres ? Qui pourra l’aider à désensorceler l’instrument maléfique reçu
pour son anniversaire ? Sa mère ? L’étrange histoire qu’elle va lui raconter lui donnera
toute l’ampleur du problème sans pour autant lui en livrer les clés ! Trouvera-t-il alors
la solution au temple de la musique auprès de la jeune violoniste Mélodia ? Ou grâce
aux formules magiques de Mademoiselle Le Pinson ? Affaire à suivre ! Ce spectacle,
entièrement conçu au sein du Conservatoire Montserrat Caballé, à travers une création originale de Yannick Ponzin et des musiques de Jacques Lesburguères, s’adresse
à tous les publics et plus particulièrement aux plus jeunes.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

© Manu Clabecq

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
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SONATES ET ROMANCES

MARDI

08/03
18H30
TARIF B

SAISON CULTURELLE

MARDIS MUSICAUX

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
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Dans ce programme d’œuvres pour violon et piano –une formation qui bénéficie
d’un répertoire très étendu et a inspiré tant de musiciens–, c’est un trio de compositeurs unique dans l’histoire de la musique qui va être évoqué. L’année de la
rencontre du couple Clara (1819 – 1896) et Robert Schumann (1810 – 1856) avec
le jeune Johannes Brahms (1833 – 1897) revêt une importance décisive dans la vie
de ces trois figures majeures du romantisme allemand. En 1853, lorsqu’il frappe
à la porte des Schumann à Düsseldorf, Brahms n’a alors que vingt ans. Il est un
tout jeune compositeur qui vient présenter ses premières partitions à un éminent
maître ayant déjà écrit la plupart de ses chefs-d’œuvre. Le soir même, tout en
haut d’une page de son journal intime, Schumann écrira : « Visite de Brahms. Un
génie ! ». Des liens profonds vont se nouer entre les trois musiciens, d’amitié entre
les deux hommes, de sentiment amoureux interdit pour Clara…

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Violon :
Anne Millischer
Piano :
Matthieu Millischer

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
Né du désir de tisser des liens avec ses pairs, ce projet porté par le département
de Danse contemporaine du Conservatoire Montserrat Caballé, sous la direction
de Diane Bourgain, convie autour d’une même esthétique les élèves et professeurs du conservatoire voisin de Nîmes. Confronter les travaux de chacun permet
un enrichissement mutuel, la découverte d’autres univers chorégraphiques et la
stimulation des élans créatifs respectifs. Evènement fédérateur, le spectacle né
de cette rencontre, sera aussi l’occasion de partager avec le public quelques clés
de lecture de la danse contemporaine : les extraits présentés seront en effet mis
en perspective par les professeurs avec l’ambition pédagogique de faire comprendre la manière dont est engagé le travail contemporain, tant au niveau du
répertoire que de la composition chorégraphique.

SAMEDI

12/03
15H00
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves et
professeurs des
conservatoires de
Perpignan et Nîmes.
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RENCONTRE DE DANSE
CONTEMPORAINE
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Créé en résidence par la compagnie « En Lien » au Théâtre Municipal Jordí
Pere Cerdà de Perpignan cette année, ce spectacle qui mêle de nombreuses
expressions artistiques, du théâtre à la musique en passant par la littérature, la
philosophie et les arts visuels, a mobilisé également plusieurs départements du
Conservatoire Montserrat Caballé à travers différents ateliers. Sous-titré « correspondances de l’autre monde », Nous sommes multitude utilise un dispositif hybride où analogique et numérique coexistent pour nous plonger dans un univers
éclaté, incertain dans lequel un homme et une femme, arrachés l’un à l’autre par
une catastrophe cosmique qui a bouleversé l’ordre du monde, se cherchent à
travers les bribes de mots, de souvenirs, de langages qu’il leur reste. Un tas de
ruines avec lesquelles ils cherchent à inventer la mosaïque d’une autre vie possible. Dans leur quête de l’amour perdu, ou jamais existé, leurs vies se démultiplient en un tourbillon vertigineux où se mêlent sans cesse les mémoires personnelles, les époques, les lieux et les identités. Au travers de cette correspondance
inouïe, pleine de nostalgie et de désir, filtrent les fragments éparpillés de notre
culture : musique, philosophie, littérature, cinéma. On découvre que le désastre
qui a secoué la Terre, c’est aussi la catastrophe de l’Homme ; que ce qui a éclaté,
ce sont aussi les archives où notre mémoire collective est conservée ; et que pour
retisser le lien social, on ne peut qu’utiliser ces fragments éclatés et hétérogènes,
en inventant, tels des enfants, de nouvelles mosaïques de présent et de passé.

MERCREDI

16/03
17H00
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec
Ophélie Humbertclaude,
et Benoit Ferreux
Création sonore et vidéo :
David Codina Bosch
Lumière :
Joël Peltier
Chorégraphie : Véronique
Barrier
Création et mise en scène :
Ophélie Humbertclaude
et Pierangelo di Vittorio
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NOUS SOMMES
MULTITUDE
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JAZZ FLAMENCO

SAMEDI

19/03
18H30
GRATUIT

Les Flamenco Sketches (sur Kind Of Blue) et les Sketches Of Spain de Miles Davis, le Olé de John Coltrane et le Spain de Chick Corea avaient déjà démontré
par le passé que les deux langages fusionnés peuvent donner naissance à des
œuvres musicales de très haute volée. Avec sa trilogie de Jaléo, dont le dernier
opus intitulé « For Paco » évoque l’inégalable référence de la guitare flamenca,
Paco de Lucia, Louis Winsberg incarne littéralement cette fusion. Mêlant dans un
style unique les influences venant du Jazz, du Flamenco et de la Méditerranée,
le guitariste marseillais occupe depuis plus de vingt ans une place singulière à la
confluence de ces courants musicaux ; il est aujourd’hui l’un des guitaristes les
plus réputés au monde. Le concert de ce soir va restituer le travail réalisé auprès
des élèves des départements Jazz et danse Flamenco du Conservatoire Montserrat Caballé durant la masterclass de Louis Winsberg.

Masterclass de Louis Winsberg
Louis Winsberg est l’un des guitaristes virtuoses français les plus réputés.
Jazzman, tout d’abord connu comme co-fondateur du mythique groupe
Sixun, il a par la suite inventé un son et une musique des plus originaux,
mélange sincère et novateur de Jazz et de Flamenco. Dans ses spectacles,
il alterne guitares acoustiques, électriques et electro-acoustiques (godin),
instruments customizés (saz, sitar) et guitares du monde (oud, mandoline,
bouzouki...) Quelques-unes de ses compositions sont des standards tels
TGV, Peniscola, El Tigre, Sacromonte... Django d’Or Musicien Confirmé en
2008, il sort en 2016 son 9ème album en leader «For Paco».

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves des
départements de Jazz
et danse Flamenco sous
la direction de Jean-Luc
Lehr et Sandra Diaz.
Guitare Flamenca :
Alain Diaz
Chant flamenco :
Mariano Zamora
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VISA POUR L’OPÉRETTE

SAMEDI

19&20/03
16H00
GRATUIT

SAISON CULTURELLE

Le répertoire de l’opérette est toujours très présent sur les scènes françaises et les
jeunes chanteurs alternent régulièrement la pratique de ce genre musical avec
celle de l’opéra et des concerts. Pour ce spectacle, les étudiants de la classe de
chant de Philippe Maller vont vous inviter à parcourir un florilège des airs et duos
issus de quelques-unes des plus célèbres opérettes françaises et viennoises, de
la plus classique à la plus contemporaine. Au sein de ce joyeux programme musical où se mêlent les chants, mais aussi les danses, la comédie et la bonne humeur,
vous retrouverez notamment les airs bien connus de : Violettes Impériales, Le
Chanteur de Mexico, Valses de Vienne, La Vie Parisienne, La Périchole, Un de la
Canebière, La Veuve Joyeuse, My fair Lady, et bien d’autres encore…

40

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les étudiants de
la classe de chant de
Philippe Maller.
Piano :
Maria del Mar Martinez
Décors et costumes :
Conservatoire Montserrat
Caballé
Mise en scène :
Philippe Maller

© CHRIST O PHED photography

19/03 : SALLE DES FÊTES - PÉZILLA-LA-RIVIÈRE
& 20/03 : SALLES DES FÊTES - TORREILLES

PROSPECTIVE XXII

UNE SEMAINE DÉDIÉE À LA CRÉATION
MUSICALE CONTEMPORAINE AU
CONSERVATOIRE, AVEC DES CONCERTS,
DES CONFÉRENCES, DES RENCONTRES…
41
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Quatre études sur presque rien invite à une exploration musicale et chorégraphique de l’infime, à un voyage dans une autre dimension de l’écoute et du
mouvement, à l’intérieur du geste et de la matière, du tout petit battement à la
minuscule palpitation. Il s’agit là d’une recherche sur l’essentiel, où prend corps la
texture du presque rien, de l’imperceptible, où le monde de l’infinitésimal laisse
entrevoir une vie intense, peut-être imaginaire, au spectateur qui saura ouvrir les
yeux et les oreilles. Ces quatre performances musique et danse s’inscrivent dans
un désir d’interroger l’hégémonie du visuel et de faire apparaître de nouvelles
narrations sonores et kinesthésiques. Elles sont le prolongement de la rencontre
de la compositrice Lucie Prod’homme et du danseur contemporain Renaud Semper à l’occasion de la création de «Cantique des quantiques» lors du festival parisien « En Chair et En Son » 2019.

22/03
19H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec Lucie Prod’homme
(Création sonore et
performance live) et
Renaud Semper (Création
chorégraphique et
performance live). Création
lumière : Èlen Bogado,
en co-production avec
Boomerang et avec
le soutien de la DRAC
Occitanie, du Conseil
Départemental des Pyrénées
Orientales, du CND (Centre
National de la Danse) à Paris,
Le Cube et le Festival En
Chair et En Son.

Mardi 22/03/22 à 18h00 Auditorium du Conservatoire - Perpignan
Conférence « Au croisement de la musique et de la danse »
En introduction au spectacle du soir, cette conférence convie le danseur Renaud Semper qui témoignera de son approche personnelle de la musique et des étapes de création chorégraphique autour
des quatre pièces de Lucie Prod’homme. Cet échange au croisement de la musique et de la danse sera
animé par Michèle Tosi, rédactrice du journal internet Resmusica, musicologue et professeur d’analyse
et culture musicale dans les conservatoires du Xème et du XXème arrondissement de Paris. Elle nous
invitera à approfondir les mécanismes singuliers instaurés entre la danse et la musique grâce à l’apport
d’artistes, chorégraphes et compositeurs tels que Vaslav Nijinski / Igor Stravinsky et Merce Cunnigam /
John Cage et Maurice Béjart / Pierre Henry et Myriam Gourfink / Kasper Toeplitz, etc.

PROSPECTIVE XXII

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

MARDI
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QUATRE ÉTUDES SUR
PRESQUE RIEN
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RÉSONANCES

MERCREDI

23/03
18H30
GRATUIT
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AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
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L’Ensemble Dynamis est invité à jouer deux créations de Miguel Angel R. Roméro,
professeur au Conservatoire Montserrat Caballé et Daniel Tosi, son ancien directeur ;
cet ensemble à géométrie variable a été fondé en 1999 à Milan par des musiciens
partageant une passion commune pour la modernité et la musique contemporaine.
Sous la direction artistique de Javier Torres Maldonado, les projets du groupe
explorent les interactions entre musique, arts, nouvelles technologies… le tout au
service de la création contemporaine. L’Ensemble Dynamis collabore avec des artistes
et des institutions de renommée internationale, comme Jonathan Harvey, Armand
Angster, Carlo Chiarappa, GRAME de Lyon, IRMUS de Milan, Casa della Musica et
Casa del Suono de Parme. Il est régulièrement invité à se produire dans des salles de
concerts et au sein de festivals partout en Europe et en Amérique du Sud. L’Ensemble
Dynamis a également enregistré deux CD monographiques dédiés à la musique de
Jonathan Harvey et Javier Torres Maldonado (Stradivarius, Milan).

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Flûte :
Alessandra Rombola
Piano :
Felici Candida
Composition :
F. Donatoni, S. Bussoti,
J. Harvey, J. Torres
Maldonado, M. Roméro
et D. Tosi

LA LYRIQUE JAPONAISE

JEUDI

24/03
18H30
GRATUIT

Chant :
Gisèle Xerri-Vacher
accompagnée par un
ensemble de Musique
de
Chambre
(Flûte,
Clarinette, Alto, Violoncelle,
Percussions, Harpe et Piano)
dirigé par Daniel Tosi.

PROSPECTIVE XXII

Maurice Ravel écrit le 2 avril 1913 : « Projet mirifique d’un concert scandaleux » pour la
Société Nationale de Musique. On y trouve notamment, aux côtés de ses Trois poèmes
de Mallarmé, les trois poésies de La lyrique japonaise de Stravinsky. Tout cela avec une
quasi même formation instrumentale accompagnant le chant. Riche temps où Stravinsky
installé à Clarens, en Suisse, avant l’avènement du Sacre du Printemps trouve le temps
d’écrire ces trois mélodies sur des poésies japonaises : Akahito, Masatsumi, et Tsaraïuki.
Ravel qui le côtoyait en ce temps béni pour des travaux communs d’habitation, entendit ces poésies lyriques et, sur-le-champ, composa les Trois poèmes de Mallarmé.
Le travail d’orfèvrerie instrumentale éblouit aujourd’hui encore.
A la suite de ces deux œuvres, le concert proposera une interprétation des Folks
Songs de Luciano Berio qui finalement proviennent de la même source, celle du
raffinement instrumental. On y trouve aussi la voix sublimée comme fil conducteur
du savant au populaire.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire
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SCULPT

SAMEDI

26/03
18H30
GRATUIT

Une coproduction de l’ensemble flashback et du théâtre de l’Archipel
Ce spectacle regroupe deux œuvres multimédias, Hypersphère de José Miguel
Fernandez et Le Silence d’Alexander Vert, qui mêlent musique, vidéo et performance. Loin d’être seulement une prouesse technologique, le dispositif final
a été élaboré pour servir le propos artistique des compositeurs et du vidéaste
Thomas Köppel. L’interprète, Philippe Spiesser, joue des percussions invisibles en
dessinant des trajectoires dans l’espace avec ses mains, ses jambes et son corps.
Ces trajectoires déclenchent des sons et des images et constituent le matériel
sonore et visuel de l’œuvre.
HYPERSPHÈRE - Le titre de la pièce fait référence à l’hypersphère, un objet
mathématique à n-dimension utilisé entre autres pour calculer les rotations des
capteurs et déduire leurs positions. Dans le discours musical il s’agit aussi de parcourir des espaces sphériques multidimensionnels dans lesquels différents sons
et techniques de synthèses vont être révélés. Au niveau synthèse d’images et
mouvements dans l’espace, il y a aussi une étroite relation entre ces sphères, leurs
déformations et les sons spatialisés à travers un système de diffusion multicanal.
LE SILENCE - Cette œuvre a pour thème le face à face qu’endure l’homme
lorsqu’il glisse progressivement dans l’immensité du silence et devient peu à peu
un étranger parmi les Hommes. En proie à des hallucinations volontaires et ne
croyant plus à sa chance, il pose le voile du silence et s’en va dans sa citadelle,
édifice de silence. L’œuvre est construite sur des phases d’introspection et
des parties plus mouvementées symbolisant l’homme qui tente de reprendre
le contrôle de sa destinée. Nous le suivrons dans les différentes étapes qui le
mènent au renoncement, à l’acceptation mais aussi à la peur et au doute, jusqu’à
ce qu’il s’engouffre dans ce puits immense.

Compositeurs :
José Miguel Fernandez
et Alexander Vert
Interprète :
Philippe Spiesser
Artiste visuel :
Thomas Köppel
Ce spectacle repose
sur un dispositif de
captation du geste, le
GeKiPe, Geste Kinect
Percussion, un projet
de recherche-création
soutenu par la Haute
école spécialisée de
Suisse occidentale et
développé au sein
de la Haute école de
musique de Genève,
en partenariat avec
l’IRCAM et l’association
Flashback.

PROSPECTIVE XXII

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire
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QUAND LA POP ACCORDE
SES VIOLONS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

30/03
18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves des
départements Cordes et
Musiques Actuelles, sous la
direction de Marie-Camille
Costaseca et Julien Rappin.
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Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, l’image du violon est très souvent associée à ces
grands noms de l’Histoire de la Musique Classique ; on aurait presque tendance à
oublier que cet instrument a aussi participé aux succès des plus grands tubes de
l’histoire de la Pop ! Avec son héritage lyrique et romantique, le violon a su apporter une nouvelle texture aux sons rock et souligner l’émotion des textes. Dès le
début des années 1960, les Beatles seront précurseurs de cette fusion singulière et
l’engouement pour l’utilisation des cordes dans la pop est encore très palpable de
nos jours... Mickael Jackson, Lenny Kravitz, Muse… : c’est autour de ce répertoire
intergénérationnel que les élèves des départements Cordes et Musiques Actuelles
se retrouvent sur scène pour un concert inédit ! Un nouveau défi esthétique qui
donnera certainement à chacun d’entre eux une nouvelle corde à leur « art » !

MERCREDI

HARMONIE À LA FRANÇAISE

DIMANCHE

03/04

17H00
TARIF C

THÉÂTRE ALBERT LAVIGNE - PEYRESTORTES

Rendez-vous avec l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire, une formation
qui regroupe de grands élèves en 3ème cycle d’études musicales aux côtés de
certains de leurs professeurs et qui réunit une quarantaine de musiciens sur scène.
Regroupant les cuivres, les bois et les percussions, cet ensemble dispose d’un
vaste répertoire issu de compositeurs de tous les pays. Les œuvres proposées
pour ce concert visent à faire ici particulièrement honneur à la musique française
du XXe siècle, à travers un programme riche en couleurs orchestrales. Sur la
palette des musiciens, le mystérieux Apprenti Sorcier de Paul Dukas, l’intimiste
Gymnopedie N°1 d’Erik Satie, l’éclatant Selamlik de Florent Schmitt. La suite
française de Darius Milhaud ainsi que L’œuvre d’un matin de printemps de Lili
Boulanger viendront compléter ce programme.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves
et professeurs de
l’orchestre d’harmonie
dirigés par Claire
Pigassou.

Les différents Orchestres d’Harmonie des antennes d’enseignement du Conservatoire vont se réunir pour un grand concert en
commun avec près de 150 élèves de tous niveaux se relayant sur
scène, sous la direction artistique de Paule Brana.

SAISON CULTURELLE

Samedi 02/04/22 à 17h00 - Théâtre de Peyrestortes
Rencontre des harmonies
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FOLIEPHONIES
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LE RENDEZ-VOUS DES OREILLES
FRÉTILLANTES ET INVENTIVES
TROIS JOURNÉES DE CONCERTS, CONFÉRENCES ET MASTERCLASSES
100% CRÉATION, 100% PUR SON, 100% DÉCOUVERTE, À LA
RENCONTRE DES ŒUVRES DU COMPOSITEUR INVITÉ, JEAN-MARC
DUCHENNE, AINSI QUE DES RÉALISATIONS ET IMPROVISATIONS DES
ÉTUDIANTS EN COMPOSITION, CRÉATION SONORE ET IMPROVISATION,
AVEC LA COMPLICITÉ DES CLASSES D’INSTRUMENTS.

PEINDRE EN RELIEF

LUNDI

04/04
19H30
GRATUIT

Avec Jean-Marc
Duchenne, sélection
de «Monochromies»
(1985/2021), ainsi que les
pièces des étudiants de
la classe de composition
électroacoustique et
instrumentale du CRR et
la participation des élèves
des classes instrumentales,
sous la direction de Lucie
Prod’homme.

FOLIEPHONIES

Des dessins ou des modelages auxquels le geste a imprimé sa logique et son énergie, un travail sur la métamorphose de matières et d’images..., après une première
courte série en 1985, ces Monochromies ont été reprises pour rassembler une partie des explorations de la pièce : « Le Jeu des possibles ».
L’invité, Jean-Marc Duchenne, compositeur, développe ses propres outils de création spatiale et de diffusion. C’est en effet l’un des compositeurs qui a le plus investi
dans le domaine du multicanal, aussi bien en tant que recherche fondamentale
sur l’espace sonore que dans ses œuvres. Il développe depuis 2003 une série de
plugins multicanaux, les AcousModules, et depuis 2007 un ensemble de dispositifs
de projection multiphonique basé sur une collection de mini enceintes : l’AcousMobile, qui lui sert aussi bien à créer des œuvres originales (installations et interventions) qu’à la diffusion du répertoire multiphonique.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire
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ENTRER DANS LE TABLEAU

MARDI

05/04
19H30
GRATUIT

FOLIEPHONIES

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
Le concert de ce soir, précédé d’une conférence à 18h (voir encadré), permettra
notamment de découvrir une œuvre de Jean-Marc Duchenne intitulée : « Les
corps sonnants ». Voici ce que le compositeur dit à son sujet : « C’est une sorte
d’hommage à ces corps sonores que j’ai rencontrés lors de mon apprentissage de
la composition acousmatique, ces souvent petits objets qui une fois frappés, frottés, secoués, tordus, déchirés ou écrasés permettaient d’obtenir, selon la terminologie Schaefferienne, des objets sonores plus ou moins «convenables». C’était un
exercice austère - pas question à ce stade de se lancer dans de longues séquences
ludiques - mais qui permettait de pénétrer à petits pas dans le vaste univers des
sons haut-parlants. »

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec Jean-Marc
Duchenne, Les corps
sonnants, ainsi que les
pièces des étudiants de
la classe de composition
électroacoustique et
instrumentale du CRR
et la participation des
élèves des classes
instrumentales, sous
la direction de Lucie
Prod’homme.
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« Les espace du possible : quoi, où, pour qui et comment ? »
Depuis les années 50, le champ des possibles sonores s’est considérablement élargi en termes de complexité et d’accessibilité, mais celui de nos
possibles de pensée a-t-il suivi la même évolution ? Qu’en est-il de notre
désir de découverte et des territoires que nous souhaitons partager, où plaçons nous les limites du souhaitable, du faisable, du viable ?

© SAINT E
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conférence - 18h00

LE JEU DES POSSIBLES

MERCREDI

06/04

19H30
GRATUIT

Avec l’artiste invité,
Jean-Marc Duchenne.

Master class par Jean-Marc Duchenne
Penser et composer les espaces haut-parlants - 10h30 à 12h00 et 13h30 à 15h00
À partir de l’article «Un acousmonef nommé désir», nous vous proposons un parcours autour des différentes approches de la création sono-spatiale et des techniques actuellement disponibles, avec la présentation d’une sélection d’outils et de leur mise en application concrète...
Présentation des musiques acousmatiques et de l’acousmonium Motus
15h00 à 16h00 (tout public)
Lucie Prod’homme, professeur auprès des classes de « composition, création sonore et improvisation »
du Conservatoire Montserrat Caballé, proposera une introduction à la musique acousmatique aux côtés
d’Olivier Lamarche, de l’association Motus, partenaire des Foliephonies.

FOLIEPHONIES

Le dernier concert des Foliephonies sera intégralement dédié à l’écoute des
œuvres de l’artiste invité, Jean-Marc Duchenne, à travers une petite sélection issue
de compositions plus extensives, telles Concrétudes, Monochromies, Phono-graphies et Bris-collages (formats variables), ainsi qu’une « composition du jour ». Cette
journée de clôture comprendra également une masterclass ainsi qu’une présentation des musiques acousmatiques et de leur support de diffusion, ouverte à tout
public (lire encadré ci-dessous).

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire
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CROISÉES MUSICALES

VENDREDI

08/04

18H30
GRATUIT

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

Avec les élèves du
conservatoire et ceux
du centre social du
quartier « Nouveau
Logis ». Concert réalisé
dans le cadre de la
charte de coopération
culturelle de la Ville de
Perpignan.
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L’année dernière, les élèves des Classes à Horaires Aménagés Voix (CHAV) et ceux
du quartier prioritaire « Nouveau Logis » se réunissaient pour entonner ensemble
un Hymne à la joie en version rumba catalane, dans un rythme endiablé qui aurait
sans doute conduit Beethoven à se demander pourquoi il n’y avait pas pensé
plus tôt ! Une nouvelle fois unis dans la diversité, nos artistes en herbe viendront
à nouveau présenter leurs répertoires respectifs et plusieurs chants traditionnels
revisités et préparés en commun. Cette rencontre musicale est organisée avec
le concours de l’association « Un espace » qui œuvre, à travers des ateliers de
pratique musicale et vocale, pour faire acquérir les codes de vie nécessaires à
une intégration sociale et éducative réussie à des jeunes, filles et garçons, issus
de quartiers prioritaires.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

MASH UP

JEUDI

14/04
GRATUIT

Art du recyclage, du collage, le Mash’up ici évoqué est celui né de la rencontre
entre les élèves option Cinéma du Lycée Pablo Picasso et ceux de Jean-Luc Lehr et
Christophe Fournié en classe d’improvisation Jazz. C’est le résultat de leurs travaux
respectifs qui, une fois assemblé, va être ici présenté. Les premiers utilisent et détournent des images oubliées, issues de films amateurs réalisés il y a des années, jamais projetés mais conservés par l’Institut Jean Vigo : collection « Mémoire filmique
Pyrénées-Méditerranée ». Quant aux seconds, ils composent des musiques à partir
de scènes cinématographiques classiques : la course-poursuite, les paysages, la
ville… La mise en correspondance des images et de la bande-son est à découvrir à
travers deux projections, une première au sein du Lycée Pablo Picasso, la seconde
à l’Institut Jean Vigo.

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves du
département Jazz de JeanLuc Lehr et Christophe
Fournié et les classes de
l’option Cinéma du lycée
Pablo Picasso, en partenariat
avec l’Institut Jean Vigo.

SAISON CULTURELLE

12H30 - LYCÉE JEAN LURÇAT À PERPIGNAN
19H00 - INSTITUT JEAN VIGO À PERPIGNAN
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SAISON CULTURELLE

CRÉATIONS THÉÂTRALES
#2
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
C’est avec un plaisir tout particulier que les étudiants du département d’Art Dramatique, privés de scène l’année dernière pour cause de circonstances sanitaires
exceptionnelles, vont présenter au public les « formats courts » qu’ils ont imaginés
et créés dans le cadre de leur cursus d’études. Pour aider ces étudiants à devenir
des artistes autonomes, un projet théâtral complet leur est en effet proposé chaque
année. Celui-ci vise à élargir leurs horizons au-delà de la seule formation d’interprète-comédien qu’ils reçoivent par ailleurs. Sur une période de 8 semaines, sur la
base d’un thème et de contraintes imposés (durée, espace, régie de plateau, public…), ils vont élaborer, discuter et harmoniser leurs propositions artistiques, avant
de passer à l’écriture en plateau, la mise en scène, l’éclairage, la bande-son, etc.
Les formats courts (10 à 15’) sont finalement présentés au public, en fonction de la
qualité, de la pertinence et de l’ambition des projets. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, le programme de ces nouvelles créations est pour le moment tenu secret…

VENDREDI

15/04
18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves en cycle 2
du département d’Art
Dramatique, sous la
direction de Charlotte
Saigneau.

SAISON CULTURELLE

Vendredi 10 Juin - dernières restitutions avec examen final pour le troisième
trimestre de l’année scolaire.
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CHARANGA CUBANA

MERCREDI

20/04

18H30
GRATUIT

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN

SAISON CULTURELLE

Ambiance cubaine pour ce concert qui réunira une dizaine de professeurs du
Conservatoire Montserrat Caballé autour de l’artiste invité, Patrice Banchereau.
Professeur de percussions et chants cubains, coordinateur du département de
Musiques Traditionnelles du CRR de Toulon, Patrice Banchereau est chanteur,
percussionniste, fabricant d’instruments traditionnels et auteur d’ouvrages sur
la musique de Cuba. Directeur musical d’orchestres traditionnels et populaires
cubains, il viendra ici se placer au cœur d’une formation « made in Perpignan »
spécialement réunie pour l’occasion… Les orchestre dits « Charanga », composés
de percussions (güiro, timbal, congas), de violons, d’une contrebasse auxquels se
joignent la flûte et le piano ont traversé deux siècles à Cuba et connu de nombreuses évolutions. Du style traditionnel « Danzon » au Timba, en passant par le
Danzon-Mombo, le Chachacha et la Salsa, plongez au cœur de la richesse et de la
diversité musicale, et rythmique, de la musique cubaine.
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Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec un orchestre
« Charanga » composé
d’une dizaine de
professeurs du
Conservatoire aux côtés
de l’artiste invité, Patrice
Banchereau.

ANCIENNE UNIVERSITÉ - PERPIGNAN
Pour la Sant Jordí, voici un artiste bien connu par ici, puisqu’il a résidé longtemps à
Collioure où il est enterré, et qui relie tout à la fois le livre -il fut un écrivain anglais
célèbre- et la rose, qui est également l’emblème de son pays natal, mais aussi la
musique… Patrick O’Brian est en effet l’auteur de best-sellers, romans d’aventures
maritimes qui narrent les tribulations du capitaine Jack Aubrey, mélomane et
joueur de violon, et de son ami Stephen Maturin qui tient le violoncelle. Les plus
cinéphiles se souviendront de la très belle adaptation cinématographique de
Peter Weir en 2003, Master and Commander, avec Russel Crowe en inoubliable
capitaine Jack Aubrey. Grand amateur de musique baroque, Patrick O’Brian a ainsi contribué à remettre sur le devant de la scène la musique de Boccherini, omniprésente dans le film. Le concert proposé par Músics de Perpinyà va parcourir
l’univers musical de l’écrivain, avec également Bach, Locatelli, Haydn, mais aussi
des chansons traditionnelles de Catalogne et d’Angleterre.

SAMEDI

23/04
18H30
GRATUIT

Réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec Músics de Perpinyà
Flûte : Fanette Estrade
Traverso : Benjamin
Gaspon
Violon : Gisèle Lopez
Théorbe : Jordi Girones
Violoncelle : Joël Pons
Clavecin : Carole Parer
Chant et direction
musicale : Josep Cabré

SAISON CULTURELLE

L’UNIVERS MUSICAL DE
PATRICK O’BRIAN
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CONCERT DE L’ORCHESTRE
DU RÉSEAU

VENDREDI

06/05
GRATUIT

THÉÂTRE DE L’ÉTANG - SAINT-ESTÈVE

SAISON CULTURELLE

Les étudiants en Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) du
Réseau Occitanie Méditerranée, qui regroupe les conservatoires de Béziers,
Narbonne, Nîmes, Carcassonne et Perpignan, vous invitent à ce grand concert
symphonique sous la direction de la cheffe d’orchestre Fiona Montbet. Artiste
franco-irlandaise, Fiona Montbet est également violoniste et compositrice.
Formée à la musique classique et la direction d’orchestre au CNSMD de Paris,
elle mène également carrière dans le domaine du Jazz, avec plusieurs disques à
son actif, et de la musique de film, notamment auprès du réalisateur Tony Gatlif.
Directrice Musicale de la compagnie Miroirs Etendus, elle dirige cet ensemble en
France et à l’étranger. Le concert de ce soir constitue la restitution d’une semaine
de masterclass donnée par Fiona Montbet, fin février puis début mai 2022,
auprès des étudiants du Réseau Occitanie Méditerranée. Un second concert est
programmé le lendemain au théâtre, scène nationale du Grand Narbonne.
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Avec les élèves des classes
d’orchestre du Réseau
Occitanie Méditerranée,
sous la direction de Fiona
Montbet.

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - PERPIGNAN
Dernier rendez-vous des Mardis Musicaux de cette saison, ce concert, proposé
par Lluís Puig et Sílvia Gasset, a été donné pour la première fois le 22 février 2020
à Bruxelles, salle Bozar, pour le 90e anniversaire de El Casal Català de Bruxelles. Il
se veut un hommage aux exilés catalans de toutes les époques. Comme l’écrivait
Agustí Bartra, célèbre poète ayant composé un hommage au président martyr
Lluís Campanys en 1954 : « Aquells que la lligaren a un sinistre retaula/ de guitarres de plom i furiosos braus/ no pogueren robar-li la invencible paraula / que
travessa la historia amb brums de frondes i aus / la paraula immortal que els teus
llavis fulgura. ». Ainsi peut-on être contraint à l’exil par ceux qui visent à « ligoter
à un sinistre retable », mais la parole pour la démocratie et la liberté ne peut pas
être volée. Comme l’affirme Agustí Bartra, elle est invincible, au-delà de l’exil, des
frontières. Tout comme la musique !

10/05
18H30
TARIF B

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Guitare :
Jordi Codina
Piano :
Josep Maria Escribano
Soprano :
Ara Eulalia

MARDIS MUSICAUX

UNE RENCONTRE INTIME ENTRE
POÉSIE ET MUSIQUE

MARDI

SAISON CULTURELLE

MÚSICA I EXILI
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© Tijana Pakic

SAISON CULTURELLE

© Didier Roget

CASA MUSICALE - PERPIGNAN
Depuis 19 ans, La Caravane Passe a sillonné les routes de l’Hexagone, d’Europe,
de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient. Fort de ces expériences, le groupe
défend un esprit nomade où s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme,
les manoucheries et la chanson française. A la croisée des chemins, la Caravane
embarque dans son sillage l’orchestre de nos jeunes apprentis musiciens, ceux du
dispositif « Orchestre à l’École », dans une aventure aux contours exceptionnels.
Celle-ci s’est tissée autour de la rencontre avec l’un des principaux passagers de
cette caravane : Olivier LLugany. Originaire de la région, ancien élève du conservatoire de Perpignan, il assure, en partie, au long cours, la transmission de cette
culture musicale métissée auprès de l’Orchestre à l’École. Alors embarquez-vous
à la suite des élèves des classes de l’école élémentaire Cortada sur les routes d’un
univers musical sans frontières !

DISPOSITIF ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Depuis 2019, le Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée
s’est inscrit dans le dispositif « Orchestre à l’École / Orchestre au Collège » porté par le ministère de l’Education Nationale et celui de la Culture. En partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, les communes de
Perpignan et Saint-Laurent-de-la-Salanque, ainsi qu’avec les établissements
d’enseignement public concernés, trois orchestres d’une vingtaine d’élèves
ont ainsi été mis en place dans une perspective d’éducation artistique et musicale. Ce dispositif, qui transforme en orchestre une classe entière pendant
trois ans, a été créé à l’école primaire Cortada et au collège Jean Mermoz de
Saint-Laurent-de-la-Salanque, ainsi qu’au collège La Garrigole de Perpignan.

VENDREDI

13/05
19H00
GRATUIT

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les musiciens de
« La Caravane Passe » :
Chant, guitares, trompettes,
mandolines :
Toma Feterman
Trombone, fiscorn, conques,
chant :
Olivier Llugs Llugany
Saxophones, flûtes :
Cyril Zinzin Moret
Basse : Ben Body
Batterie, percussions : Pat
Gigon
Avec également :
Flûte : Claire Pigassou
Hautbois : Agnalys Hager
Saxophone : Boris Teixidor
Fiscorn : Lilian Pérez
et les élèves des classes de
CM2 de l’école élémentaire
Joseph Cortada, sous la
direction de Christine
Baretge et Céline Durand.

SAISON CULTURELLE

LA CARAVANE PASSE,
L’ORCHESTRE SONNE
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LES DIVAS DU JAZZ

SAMEDI

14/05
19H00
GRATUIT

SAISON CULTURELLE

Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday et Nina Simone sont considérées comme
les quatre plus grandes chanteuses de Jazz de tous les temps, de véritable divas capables d’utiliser leur voix sur trois octaves et de surplomber la puissance sonore des
orchestres. Ce concert en forme d’hommage est né d’une collaboration entre les
départements Jazz et Chant du Conservatoire Montserrat Caballé. Le répertoire caractéristique du chant Jazz, s’il se rapproche d’autres styles vocaux lorsque le chanteur
accompagne simplement la composition instrumentale avec des paroles écrites pour
celle-ci, comporte aussi certaines singularités qui demandent un travail spécifique.
Les divas du Jazz aiment en effet à improviser, comme tous les autres musiciens du
Big Band, à chanter de véritables solos instrumentaux (vocalese) où les onomatopées
(scat) sont souvent préférées aux parole, voire à imiter le timbre des autres instruments de l’orchestre à l’aide de sonorités scandées.
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réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les chanteuses en
formation du département
Chant, accompagnés par
les élèves du département
Jazz de Christophe
Fournié et Sébastien
Falzon. Coordination du
projet : Jean-Luc Lehr.

© Zapista

FOYER RURAL - SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

GEMINI

SAMEDI

21/05
19H00
GRATUIT

Dans son unique album solo, l’auteur, compositeur et interprète français Adrien
Gallo, dévoile les multiples visages d’une vie rêvée. Loin de ses compositions endiablées pour le groupe de rock BB Brunes dont il a été le leader charismatique,
Adrien nous livre une face plus intime de sa personnalité où affleurent les influences
d’Etienne Daho, Michel Polnareff et Serge Gainsbourg. C’est sur la base de cet album, intitulé Gemini, que les élèves des classes de Musiques Actuelles et de Percussions, accompagnés par l’orchestre mini-symphonique vont venir se frotter à l’expérience stimulante de la scène. Une découverte qui fera écho à celle de la fiancée
d’Adrien Gallo, qui n’était pas musicienne professionnelle avant d’être embarquée
dans l’enregistrement de cet album par l’artiste, comme il le raconte en interview :
« Je demande à Ella, ma fiancée de chanter sur une chanson que je viens d’écrire. Je
ne m’attendais à rien de plus qu’une voix «témoin» mais la magie opère… ».

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec l’orchestre minisymphonique (direction
Mélody Giot), les classes
de Musiques Actuelles
(coordination Franck
Garcia) et la classe de
Percussion (direction Marc
Dumazert).

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE JEAN PIAT - CANET-EN-ROUSSILLON
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VOCALISES LYRIQUES

MERCREDI

01/06
20H30
GRATUIT

Les étudiants de la classe de chant de Philippe Maller, accompagnés au piano
par Maria del Mar Martinez interprèteront des airs, des duos et des ensembles
du répertoire d’opéra et sacré parmi lesquels Mozart, Haendel, Bellini, Donizetti,
Rossini, Verdi, etc. Les projets de la classe de chant, le contact direct avec le public
sont une partie intégrante de la pédagogie mise en oeuvre auprès des élèves.
Chaque année, la classe se produit en public soit au sein d’ouvrages lyriques réalisés par le Conservatoire Montserrat Caballé (opéra ou opérette), soit dans une
création-spectacle conçue pour faire participer tous les étudiant, soit encore au
sein de différents concerts. Quel bonheur pour ces jeunes chanteurs de pouvoir
communiquer leurs émotions avec leur voix et de recevoir en retour de chaleureux applaudissements ! Dans Vocalises Lyriques le «beau chant» sera mis à l’honneur avec un programme varié et accessible à tous où le charme, la jeunesse et la
virtuosité seront au rendez-vous pour 1h30 de musique vocale.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Avec les étudiants
de la classe de chant
de Philippe Maller,
accompagnés par Maria
del Mar Martinez (piano)

SAISON CULTURELLE

EGLISE NOTRE DAME DU CÉNACLE - SAINT-ESTÈVE
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© Mélinda Sarazar

SAISON CULTURELLE

TRIBUTE BABACAR & CO

SAMEDI

04/06
20H30
GRATUIT

En 2022, cela fera 30 ans que le chanteur-pianiste-compositeur Michel Berger
nous aura quittés. A cette occasion, les chorales des antennes d’enseignement
musical des Aspres, du Riberal et de la Salanque ont souhaité, à travers la collaboration avec un groupe de musiciens déjà réunis autour de l’amour de ses
chansons et possédant un solide répertoire (« Tribute Babacar »), faire découvrir
ou redécouvrir le style inimitable de ce grand artiste des années 80. Michel Berger a marqué son époque par ses mélodies, ses lignes rythmiques, ses textes
courts sans « chichis », et ses timbres résolument modernes. Il produira aussi
les albums d’autres grands noms de la chanson française : Véronique Sanson
d’abord, puis Françoise Hardy, France Gall, Daniel Balavoine et même Johnny
Haliday. Sa comédie musicale « opéra-rock » Starmania marquera aussi les mémoires. Le concert de ce soir lui rendra hommage en interprétant ses plus grands
tubes mais aussi ceux nés de la collaboration privilégiée avec le grand amour de
sa vie, France Gall.

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les chœurs des
antennes Aspres, Riberal et
Salanque, accompagnés
par les musiciens du
Tribute Babacar, sous la
direction d’Agnès Collard.

SAISON CULTURELLE

SALLE JORDÍ BARRE - POLLESTRES
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LE BRASS BAND AU
GRAND AIR
AGORA - CONSERVATOIRE DE PERPIGNAN

SAISON CULTURELLE

Lorsque les beaux jours reviennent, le Conservatoire Montserrat Caballé fait résonner la musique en dehors de ses murs en ouvrant son Agora à des concerts
de plein-air. Le Brass Band va ainsi pouvoir donner toute son ampleur à l’éclat de
ses instruments rutilants. Cette formation d’une quarantaine de cuivres et percussions, qui réunit artistes-enseignants, élèves et musiciens amateurs respecte
l’instrumentation particulière des fanfares britanniques, avec leurs cornets à pistons, euphoniums et autres saxhorns… Jouant parfaitement son rôle fédérateur
dans un grand « brassage » intergénérationnel, cet ensemble du conservatoire
retrouve aussi la vocation de ces formations issues du monde ouvrier qui furent
de véritables vecteurs d’intégration et de cohésion sociale dans les mines anglaises jusque dans les années 80 ; avant de conquérir toute l’Europe et de réunir
aujourd’hui les meilleures formations du monde dans de grands festivals.
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MARDI

14/06
18H30
GRATUIT

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les musiciens
amateurs et professionnels
du Brass Band, dirigés par
Paule Brana.

DANSEZ MAINTENANT !

VENDREDI ET SAMEDI

17&18/06
19H30 & 17H30 + 19H30
GRATUIT

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

© Manu Clabecq

Afin de faire partager aux élèves une expérience de scène enrichissante, ce grand
spectacle du département Danse, organisé tous les deux ans pour leur plaisir et
celui des parents, offre l’occasion d’une belle fête de toutes les danses, à travers
un tour d’horizon chorégraphique large et diversifié. Au sein du Conservatoire
Montserrat Caballé, la danse se décline en effet au pluriel avec le style classique,
contemporain, jazz ou encore le flamenco. Et au-delà de ce large éventail des
possibles interne au département, la proximité de l’enseignement musical et des
arts dramatiques permet également toutes les synergies, à travers l’organisation
de nombreux projets transversaux. Adaptés aussi bien aux parcours diplômants
qu’aux pratiques de loisirs et soutenus par une équipe pédagogique hyper compétente et dynamique, les cursus de danse réunissent plus de 200 élèves de tous
niveaux chaque année.

Avec l’ensemble des
élèves des classes
de danse classique,
contemporaine,
jazz et flamenco du
Conservatoire Montserrat
Caballé, coordination
Raphaël Rodriguez.

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE MUNICIPAL JORDÍ PERE CERDÀ - PERPIGNAN
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ELECTRIC

VENDREDI

24/06
20H30
GRATUIT

CENTRE CULTUREL EL MIL-LENARI - TOULOUGES

SAISON CULTURELLE

Les décibels vont grimper avec le programme musical préparé par les élèves
en cycle 1 et cycle 2 de l’atelier Pop/Rock/Metal de Saint-Féliu d’Avall autour
de deux groupes de hard-rock des années 80 – 90. Le premier, GUN s’inscrit
dans la lignée de David Bowie et T-Rex et du mouvement Glam Rock caractérisé
par des riffs puissants, une énergie brute issue du punk sur laquelle viennent
se placer des chants mélodiques. Trois de ses albums, dont le plus connu Taking on the Word, ont été classés dans le Top 20 britannique. Le second groupe
au programme, THE CULT, propose un son au croisement du hard rock et de la
new wave tendance rock psychédélique, avec des structures rythmiques et mélodiques simples mais hypnotiques et pénétrantes. Influencé par la culture amérindienne, le groupe est également précurseur du rock gothic qui se développe
en Angleterre à la suite du mouvement punk.
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réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves en
Cycle 1 (Bouts d’choux)
et cycle 2 (Girls) des
ateliers Pop/Rock/
Métal de Saint-Féliu
d’Avall, sous la direction
de Joël Ferrer.
Bouchons d’oreilles
conseillés.

WILSON VS BLACKFIELD

SAMEDI

25/06
20H30
GRATUIT

Les élèves en cycle 2 et 3 de l’atelier Néo Prog/métal progressif de Saint-Féliu
d’Avall ont préparé, sous la direction de leur professeur Joël Ferrer, un programme musical principalement dédié à Steven John Wilson, considéré comme
l’incarnation du rock progressif britannique au XXIème siècle. Les œuvres au programme exploreront plusieurs compositions solos de l’artiste du Hertfordshire,
à la fois chanteur et multi-instrumentiste, qui s’est fait connaître dans les années
90 en tant que leader du groupe de Rock/Metal progressif Porcupine Tree. Le
concert s’aventurera également dans le sillon du groupe Blackfield, fondé par
Steven Wilson avec l’un de ses anciens fans inconditionnels, Aviv Geffen, véritable star rock en Israël, fils de l’écrivain et poète Yehonatan Geffen et neveu de
Moshe Dayan…Wilson vs Blackfield : le match est lancé !

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec les élèves en Cycle
2 (Moyens) et cycle 2 et
3 (Grands) des Ateliers
Néo Prog/ métal
Progressif de Saint-Feliu
d’Avall, sous la direction
de Joël Ferrer.
Bouchons d’oreilles
conseillés.

SAISON CULTURELLE

CENTRE CULTUREL EL MIL-LENARI - TOULOUGES
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CHŒUR MURMURES

VENDREDI ET DIMANCHE

01&03/07

01/07 : ÉGLISE DE LLUPIA
& 03/07 : ÉGLISE DE CANOHÈS

SAISON CULTURELLE

Le chœur Murmures est une formation vocale qui fédère plusieurs professeurs du Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée réunis par la même envie de partager leur passion commune pour
le chant choral. Cet ensemble mixte, qui compte onze chanteurs, peut
aborder un large répertoire d’œuvres de musique sacrée ou profane.
Au programme du concert proposé cette saison : Les 7 paroles du Christ
de Gounod, Abendlied de Rheinberger, Ave Verum Corpus de Liszt ou
encore Salve Regina de Poulenc constituent quelques-uns des grands
repères d’un florilège de chants sacrés parcouru à travers le temps. Embarquez-vous sans tarder pour ce grand voyage musical dont l’itinéraire
est directement guidé par le chœur !
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20H30 & 18H00
GRATUIT

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Avec Hélène Gueguen,
Emmanuelle CalerArnaud, Lucile Navajas,
Marie-Françoise SelvaGarcia, Dominique
Garcez, Dominique
Peniello, Pascal Goze,
Pierre-André De
Vera, Lionel Berbain,
Frédéric Guisset,
Christian Selva-Garcia.

LE TAMBOUR DE BONGO

MERCREDI

06/07
20H30
TARIF C

Cette fresque multicolore, peinte par Jean-Claude Decalonne et Marc Lys, réunit
des mélodies pour orchestre voluptueuses au cœur d’une histoire d’amitié profonde, un chœur aux harmonies envoûtantes, communion de tout un peuple et
des percussions aux rythmes endiablés, ceux de l’Afrique. C’est sur ce continent
que retourne la jeune Milèna, accompagnant son père qui étudie la migration
des oies sauvages ; elle se souvient du village de Bacomba avec ses femmes, ses
enfants, ses guerriers, et de Toumbé, le grand sorcier ; elle se rappelle de vieilles
légendes, comme celle de Kalimbé, la lionne indomptable… Elle pense surtout
à son ami Bongo : est-ce lui qui sera choisi pour aller en Occident étudier les
arts et faire connaître la richesse de sa civilisation ? C’est ce qui sera décidé lors
des fêtes organisées par les peuples de l’étang pour l’envol des grands oiseaux
migrateurs…

réservation conseillée
sur le site du conservatoire

Avec l’orchestre
d’harmonie Perpignan
Méditerranée, sous la
direction de Paule Brana,
accompagné par le
chœur junior d’Aline Rico
ainsi que les élèves de
percussions du monde de
Guy Sauco.

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE DE L’ÉTANG - SAINT-ESTÈVE
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INFOS
TARIFS DES CONCERTS

(hors coréalisations avec le Théâtre de l’Étang)
Tarif Normal

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

15 €
10 €

Tarif Réduit Tarifs Spéciaux Elèves du CRR
Groupe de
Moins de 12
10 personnes ans, étudiants
mini, Comités
(hors CRR),
d’entreprises, enseignant et
Comité des personnel du
Œuvres
CRR, bénéSociales
ficiaire RSA,
demandeurs
d’emplois,
minimum
vieillesse et
personnes en
situation de
handicap

10 €
5€

5€

5€
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

INFOS

INFOS PRATIQUES
Principalement destinés aux élèves, acteurs ou spectateurs en « formation culturelle », mais également accessibles au tout public, les
spectacles de la saison sont très majoritairement gratuits ou à un
prix très limité (5 à 15 euros maximum). C’est le cas notamment des
« Mardis musicaux », destinés à former l’oreille des étudiants mais
qui constituent aussi un rendez-vous de choix pour le public mélomane, dont le tarif d’entrée est fixé à 5 euros.
Licences de spectacle 2021 - 9068, 9070 et 9071.
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Au-delà des concerts en
partenariat avec le Théâtre
de l’Étang ou certaines
communes du territoire, la
plupart des rendez-vous,
particulièrement ceux à
l’auditorium du Conservatoire, qu’ils soient gratuits
ou payants, peuvent faire
l’objet d’une réservation sur :
https://crr.perpignanmediterraneemetropole.fr
ou
depuis la page Facebook du
conservatoire.
Attention : en cas d’arrivée
tardive, la réservation ne
garantit pas obligatoirement
l’entrée au spectacle.

CONTEXTE
SANITAIRE
A l’heure où nous écrivons
ces lignes, Le contexte sanitaire permet d’accueillir le
public à l’auditorium, sous
condition de pass sanitaire
obligatoire (excepté pour les
moins de 12 ans) et de port
du masque sur l’ensemble
de l’établissement.

CONTACT SAISON
CULTURELLE
Pour toute question portant
sur la saison culturelle :
04 68 08 60 19
l.catalano@crr.perpignan-mediterranee.org
Pour tout autre renseignement (cursus, inscriptions…),
Accueil du Conservatoire
04 68 08 63 70
accueil.crr@perpignan-mediterranee.org
Vous pouvez également
vous adresser au secrétariat
de votre antenne (voir en
page 02).

INFOS

RÉSERVATIONS
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A NOTER DANS VOS AGENDA À LA RENTRÉE 2022
Certains rendez-vous de la saison prochaine sont d’ores et déjà programmés pour
la rentrée 2022 (SOUS RÉSERVE) :

MARDI 18 OCTOBRE
AUDITORIUM
MARDI 8 NOVEMBRE
AUDITORIUM
MARDI 15 NOVEMBRE
AUDITORIUM

ACCORDÉONS NOS FLÛTES (DANS LE CADRE DES MARDIS MUSICAUX)
UNE MONOGRAPHIE (DANS LE CADRE DES MARDIS MUSICAUX)
NUMEN (DANS LE CADRE DES MARDIS MUSICAUX)

MARDI 22 NOVEMBRE
AUDITORIUM

CUIVRES ANCIENS (DANS LE CADRE DES MARDIS MUSICAUX)

MERCREDI 30 NOVEMBRE LA COMMEDIA DELL’ ARTE EN MUSIQUE (SPECTACLE JEUNE PUBLIC)
AUDITORIUM

PROCHAINE SAISON

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
AUDITORIUM
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CON PALMAS Y CAJON (FLAMENCO / PERCUSSIONS)

MARDI 6 DÉCEMBRE
PLATTI – VIVALDI (DANS LE CADRE DES MARDIS MUSICAUX)
AUDITORIUM
VENDREDI 10 DÉCEMBRE FEST’A MANYACH (MUSIQUES TRADITIONNELLES)
AUDITORIUM
JEUDI 15 DÉCEMBRE LE MAGNIFICAT DE JOHN RUTTER (MUSIQUE SACRÉE)
CATHÉDRALE SAINT-JEAN À PERPIGNAN
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
AUDITORIUM

CRÉATIONS THÉÂTRALES #1 (DÉPARTEMENT ART DRAMATIQUE)

ORGANISATION, CONTACTS
Directeur : Jean-Marie Scieszka
Directeur adjoint : Sébastien Gabillat-Couraudon
Administration générale : Isabelle Rainereau
Responsable des études : Claire Pigassou
Secrétariat de direction : Sophie Brion, Monique Henric
Scolarité : Florence Theillout, Marion Clabecq-Fieu, Edwige
Moral, Anthony Doutres
Régie de recettes et comptabilité : Véronique Fé-Vigie
Location d’instruments et gestion du parc instrumental : Céline Amouroux
Médiathèque : Véronique Sola, Carine Benguigui
Accueil et standard : Alain Barrionuevo, Farouk Bouhadjar,
David Cubry
Surveillance : Thérèse Rodenas, Pierre Voltes, Fabrice Simarro
Action culturelle : Gisèle Xerri-Vacher, Magali Sanchez, Maud
Landes, Ludovic Catalano

INFOS

Régie technique : Axel Garcia, Jean-François Grau, Philippe
Pujol, André Stenger
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