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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
LE VOLEUR DE VIOLONCELLE

Concert dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine
Vous pensez que seuls les violoncellistes jouent les suites de Bach pour violoncelle seul ? Alors, 
que se passerait-il si un joueur d’euphonium volait des partitions dans la bibliothèque d’une 
violoncelliste ? S’il lui volait ses reprises ? Comment la violoncelliste réagirait-elle ?

Euphonium : Jean-Baptiste DESQUILBET
Violoncelle : Clémence REVEL
Piano : Vincent DELAGE

14 h et 16 h – Chapelle du Pôle Culturel Saint-Pierre
Entrée libre et gratuite*

Les élèves percussionnistes du Conservatoire d’Arras 
reviennent une nouvelle fois dans nos rues ! 
Au programme : des morceaux emblématiques de la pop 
culture japonaise... Vous aviez aimé les musiques des 
jeux vidéo de Nintendo quand vous étiez petits ? Ou bien 
vous aviez swingué sur le générique de Cowboy Bebop 
adolescent ? Mieux, vous aviez pris pleinement conscience 
de vous-même à l’écoute du chant mélancolique de Ghost 
in the Shell ? Alors venez les écouter !

Elèves des classes de percussion de Benjamin SOISTIER et d’Olivier WESTRELIN

14 h 30 – Place d’Ipswich

SAMEDI 12 OCTOBRE
Concert

OUVERTURE DU FESTIVAL 
« MATSURI »
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Les élèves de l’ensemble de guitares du Conserva-
toire prennent la route en quintette pour se produire à  
Wailly, en première partie du récital de guitare classique de  
Frédéric PONTHIEUX.

Ensemble de guitares direction : Frédéric PONTHIEUX

16 h – Eglise Saint-Pierre, rue de l’église - 62217 Wailly

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Concert

GUITARES...ON THE ROAD !

De Friedrich Wilhelm Murnau (Allemagne, 1922, 1 h 34)
Avec Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von Wagenheim,  
Greta Schrœder  

En 1838, un jeune agent immobilier est envoyé dans les Car-
pates pour gérer une affaire avec le Comte Orlock. Il laisse 
en Allemagne son épouse Ellen, pour qui ce voyage est signe 
d’un mauvais présage. Un poème cinématographique d’une 
grande force hallucinatoire.

Depuis plusieurs années, le Conservatoire et l’association Plan Séquence collaborent à la 
création d’un ciné-concert présenté durant l’Arras Film Festival.
Autour du pianiste Jacques CAMBRA, une dizaine d’élèves du Conservatoire interprèteront 
en direct la musique d’un grand film muet.

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel St Pierre
Tarif normal : 7€ / Tarif réduit : 5€  / Tarifs abonnements - Billetterie de l’Arras Film Festival

MARDI 12 ET MERCREDI 13 NOVEMBRE
NOSFERATU

Ciné-concert
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 
RAILS

Ciné-concert 

Mariés malgré l’opposition de leurs familles, deux jeunes gens désespérés se retrouvent soudain 
riches, et découvrent un monde superficiel peuplé de vils séducteurs et d’escrocs. Une œuvre 
visuellement très accomplie en concordance avec l’idéologie de son temps.

La musique de ce film sera interprétée en direct par le pianiste Jacques CAMBRA et le 
percussionniste Xavier VAN RECHEM

19 h – Chapelle du Pôle Culturel St Pierre 
Tarif normal : 7€ / Tarif réduit : 5€  / Tarifs abonnements - Billetterie de l’Arras Film Festival

Dans la famille des cuivres, je demande la trompette, 
le trombone, le cor et le tuba. Tous sont enseignés au 
Conservatoire, il est donc tout naturel de les voir se 
rassembler sur la belle scène du Pharos.
Le Diderot Project Orchestra composé de cuivres et 
percussions viendra également participer à cette belle fête 
qui sans aucun doute va vous faire vibrer !

Elèves des classes de Vincent DEFURNE, Maxime DELATTRE, Jérémie DUFORT,    
Philippe VAUCORET
D.P.O. direction : Jean Baptiste PHILIPPOT

18 h 30 – Pharos - 4 rue Charles Péguy - 62000 Arras 
Entrée gratuite sur réservation*

MARDI 19 NOVEMBRE
Concert

LES CUIVRES
ET LE D.P.O. EN FÊTE

De Mario Camerini (Rotaie, Italie, 1929, 1h31)
Avec Käthe von Nagy, Maurizio D’Ancora, Daniele Crespi
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Pour ce concert, les membres des orchestres à cordes rejoints par les élèves et ensei-
gnants du département musique ancienne du Conservatoire, vous proposeront un florilège 
d’œuvres de l’un des plus importants compositeurs de l’époque baroque, Antonio VIVALDI.

Direction des orchestres : Luc BONNAILLIE
Professeurs du département musique ancienne : Constance TAILLARD, Christelle DOLET,   
Patrizio GERMONE

20 h – Théâtre d’Arras TANDEM Scène Nationale – Place du Théâtre 
Entrée gratuite sur réservation*

JEUDI 28 NOVEMBRE 
Concert

AUTOUR DE VIVALDI
AVEC LES ORCHESTRES À CORDES
ET LE DÉPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

Le Conservatoire vient en voisin du plus grand et plus beau marché de Noël au Nord de 
Paris !

Programme à venir

20 h – Eglise St Jean-Baptiste - rue Wacquez-Glasson - 62000 Arras 
Entrée gratuite sur réservation*

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE

Concert
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MARDI 17 DÉCEMBRE
Concert

MOMENTS MUSICAUX

La rencontre avec le public est un acte 
essentiel dans le parcours de formation 
des élèves.
Les moments musicaux permettent au public de découvrir des œuvres et compositeurs 
variés dans un format court (1h maximum). 
Ils sont l’expression du travail réalisé par des interprètes de tous âges et toutes disciplines.
Véritable scène ouverte pour les élèves, les moments musicaux n’attendent que vous.
N’hésitez pas, venez soutenir et applaudir ces musiciens arrageois ! 

Coordination : Gilles Secq

18 h 30 – Pharos - 4 rue Charles Péguy - 62000 Arras 
Entrée gratuite sur réservation*

Lors de la soirée d’ouverture de « La nuit de l’animation » les élèves du Conservatoire 
vont interpréter « en live » la musique qu’ils auront créée spécialement pour des films 
d’animations eux-mêmes créés par les élèves des écoles élémentaires d’Arras.
Voilà une bonne occasion de venir admirer ces jeunes « artistes/créateurs » et leur 
exceptionnel travail !

Programme à venir

18 h – Casino d’Arras / Grand’Scène
Tarif adulte : 5€ / Tarif enfant : 3€ /  - Billetterie/renseignements www.ateliersdelahalle.com

VENDREDI 17 JANVIER
En ouverture de « La nuit de l’animation»    
dans le cadre du festival « Monstra en Artois »

CINÉ CONCERT  
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Tous instruments confondus, ils ont le désir et le plaisir de jouer ensemble sans chef 
désigné !
L’écoute de l’autre, les échanges de regards, les respirations et bien d’autres choses encore 
vont leurs permettre de vous donner à entendre et certainement à découvrir de bien belles 
pages de musique en petites formations.

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel Saint-Pierre
Entrée gratuite sur réservation*

Cinq jeunes violoncellistes se lancent le défi 
de présenter en musique une nouvelle qu’elles étudient au collège : «la parure» de 
Maupassant. Grâce aux musiques créées, adaptées et inspirées par la lecture, les auditeurs 
pourront ainsi pénétrer au cœur de l’œuvre. C’est à une véritable expérience sensorielle 
que vous convie le Conservatoire !

Elèves de la classe de violoncelle de Grégoire CARPENTIER
Elèves du collège M. CURIE, professeur : Laurence MAILLET

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel Saint-Pierre
Entrée gratuite sur réservation*

MARDI 21 JANVIER 

JEUDI 23 JANVIER

Concert 

Concert lecture

ENSEMBLES DE MUSIQUE DE CHAMBRE

NOUVELLE RÉALISTE   
EN MUSIQUE 
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MARDI 28 JANVIER 
Concert

LES ORCHESTRES À VENT DU CONSERVATOIRE

« Lenny ! » 
En cette année 2020, nous célébrons les 30 ans de la disparition de Léonard Bernstein. 
Ce géant de la musique américaine du 20e siècle, pianiste, chef d’orchestre et compositeur, 
fut aussi un grand humaniste. Lors de ce concert, vous découvrirez interprété par l’orchestre 
à vent 2e et 3e cycle, des extraits de West Side Story évidemment, mais aussi de Candide, 
On the Town et des œuvres de compositeurs ayant influencé Bernstein, tels que Aaron 
Copland, George Gershwin et Igor Stravinsky. 
En première partie, les jeunes élèves de l’orchestre à vent du 1er cycle vous proposeront un 
programme éclectique autour des plus belles pages de musiques de films.

Orchestre à vent 1er cycle direction : Didier LELEU
Orchestre à vent 2e et 3e cycle direction : Jérémie DUFORT

18 h 30 – Casino d’Arras / La Cave - Entrée Petite rue Saint-Géry 
Entrée gratuite sur réservation*
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Parce que les conservatoires sont 
ouverts…
Parce que les conservatoires innovent…
Parce que les conservatoires sont 
divers…
Parce que les conservatoires foisonnent 
de propositions…
Une nuit pour un regard décalé, une nuit 
pour un moment festif, une nuit pour 
se laisser surprendre ! Des ateliers, des 
initiations, des spectacles, des concerts, 
des conférences, …

Programme à venir

De 18 h à 22 h – Conservatoire à Rayon-
nement Départemental 
2, rue de la Douizième - 62000 ARRAS
Entrée gratuite sur réservation*

VENDREDI 31 JANVIER 
NUIT DES CONSERVATOIRES

Evénement
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La danse est un voyage et comme disait Baudelaire :
« Mon enfant, ma sœur,
 Songe à la douceur
 D’aller là-bas vivre ensemble ! »

C’est ce que vous proposent les élèves des classes de danse classique et contemporaine 
du Conservatoire le temps de ce spectacle.
Suivez-les du studio de danse à la scène, parce que chaque instant de préparation participe 
au grand départ de tous voyages.

Elèves des classes de danse classique et contemporaine de Colombe HAYS, Susanna COVA et 
Alain DEVOST

16 h – Casino d’Arras / Grand’Scène
Entrée gratuite sur réservation*

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
DU STUDIO AU PLATEAU 

Danse 
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*Les entrées gratuites ou payantes le sont dans la limite des places disponibles.

MARDI 11 FÉVRIER

MERCREDI 12 FÉVRIER 

Concert

Concert

MOMENTS MUSICAUX

COLLA VOCE 

La rencontre avec le public est un 
acte essentiel dans le parcours de 
formation des élèves.
Les moments musicaux permettent au public de découvrir des œuvres et compositeurs 
variés dans un format court (1h maximum). 
Ils sont l’expression du travail réalisé par des interprètes de tous âges et toutes disciplines.
Véritable scène ouverte pour les élèves, les moments musicaux n’attendent que vous.
N’hésitez pas, venez soutenir et applaudir ces musiciens arrageois !

Coordination : Gilles Secq 

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel Saint-Pierre
Entrée gratuite sur réservation*

Les instrumentistes du Conservatoire sont invités à venir se «coller» aux voix issues des 
classes de chant lyrique.
Duo, trio et autres petits ensembles insolites, vont ainsi venir enchanter vos tympans et 
mettre en vibration vos émotions.

Coordination : Claude André-François

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel Saint-Pierre
Entrée gratuite sur réservation*



Le Conservatoire et ses 900 élèves 
en Musique, Danse et Art dramatique 

n’attendent que vous !

Rejoignez-nous lors des événements publics 
et tenez-vous informé(e) !

Conservatoire à Rayonnement Départemental
2, rue de la Douizième

62000 ARRAS
03 21 71 50 44

conservatoire@ville-arras.fr

conservatoirearras


