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VENDREDI 28 SEPTEMBRE

MARDI 16 OCTOBRE 
& MARDI 18 DÉCEMBRE

MOMENTS MUSICAUX

Concert

CONCERT DU JEUNE CHŒUR ET DE L’ENSEMBLE 
VOCAL ADULTE DU CONSERVATOIRE

Concert

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 com-
positeurs variés dans un format court (1 h maximum). 
Ils sont l’expression du travail réalisé par des interprètes de tous âges et de toutes disci-
plines. Véritable scène ouverte pour les élèves, les moments musicaux n’attendent que 
vous. N’hésitez pas, venez soutenir et applaudir ces musiciens arrageois ! 

Le 16.10 - 18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel St Pierre - 2 rue de la Douizième 
Le 18.12 - 18 h 30 – Pharos - 4 Rue Charles Péguy - 62000 Arras
Entrée libre et gratuite*

Deux chœurs pour avoir du cœur !
Ce concert à vocation caritative à destination de l’association  « Des cellules d’espoir 
pour Clémence » vous permettra de découvrir les plus belles voix du Conservatoire au 
travers des œuvres de VIVALDI, HAENDEL, GOUNOD, FAURE, BRAHMS, DELIBES et 
MENDELSSOHN.

Direction de chœur : Marie ALABAU et Claude FRANÇOIS
Orgue : Constance TAILLARD

20 h – Eglise Notre-Dame des Ardents - 4 Rue Sainte-Agnès - 62000 Arras
Entrée et contribution libre au bénéfice de l’association « Des cellules d’espoir pour Clémence ».
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MARDI 6 & MERCREDI 7 NOVEMBRE

ASPHALTE

De Joe May (Asphalt, Allemagne, 1929, 1h34)
avec Gustav Fröhlich, Betty Amann, Hans Adalbert Schlettow, Albert Steinrück

De Holger-Madsen (Himmelskibet, Danemark, 1918, 1 h 21, vostfr
avec Gunnar Tolnæs, Nicola Neiiendam, Zanny Petersen, Alf Blütecher 

Encouragé par son père astronome, l’aviateur Avanti Planetaros demande à son ami 
Krafft de construire un engin capable de voler dans l’espace. Deux ans plus tard, l’Excel-
sior s’envole pour Mars avec à son bord une poignée d’hommes intrépides. 
Réalisé pendant la Grande Guerre, un film de Science-Fiction pacifiste d’une grande mo-
dernité. La musique de ce film sera interprétée en direct par le pianiste Jacques CAMBRA.

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel St Pierre - 2 rue de la Douizième
Tarif normal : 7€ / Tarif réduit : 5€  / Tarifs abonnements - Billetterie de l’Arras Film Festival

VENDREDI 9 NOVEMBRE

LE VAISSEAU DU CIEL

Ciné-concert

Albert Holk, agent de police débutant, arrête Elsa Kramer, une demi-mondaine qui ar-
rondit ses fins de mois en volant des bijoux. La jeune femme parvient à emmener chez 
elle le naïf policier pour le séduire. Mais l’arrivée inopinée de son amant vient contrarier 
ses plans. Un grand classique de l’âge d’or du cinéma muet allemand.
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 interprète-
ront en direct la musique d’un grand film muet.

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel St Pierre - 2 rue de la Douizième
Tarif normal : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Tarifs abonnements - Billetterie de l’Arras Film Festival

Ciné-concert



Cette année, les classes de piano du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras 
ont souhaité célébrer DEBUSSY avec un projet artistique en deux phases : une confé-
rence de Claude LEDOUX et un récital + Master-Classes de Piet KUIJKEN. 
Chacune de ces deux phases sera complétée par une Audition « Graine de Pianiste » 
DEBUSSY proposant notamment une intégrale du Children’s Corner. Seront associées 
aux 5 classes de piano d’Arras (élèves de tous niveaux), la classe de culture musicale de 
Franck TOURRE (en direct et via le programme), ainsi que les classes de piano de Valen-
ciennes et leurs élèves de 3e cycle, prolongement d’un partenariat initié en 2017-2018.

Avec les 5 classes de piano (professeurs : Vincent DELAGE, Laurent DOLET, Isabelle HENN-
RICH, Nadejda OFFROY, Béatrice PEIGNOIS), la classe de culture musicale de Franck TOURRE, 
et la participation des classes de piano du CRD de Valenciennes (prolongement d’un partena-
riat initié en 2017-2018) – Coordination : Béatrice PEIGNOIS

Le 24.11 - 16 h & le 19.12 - 18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel St-Pierre - 2 rue de la 
Douizième
Entrée gratuite sur réservation* 

En cette année 2018, les classes de piano du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Arras ont souhaité célébrer DEBUSSY. Dans ce cadre, nous avons invité le compositeur 
Claude LEDOUX à donner une conférence autour des œuvres de Claude DEBUSSY.
Claude LEDOUX, compositeur dont l’œuvre manifeste un désir de synthèse musicale et 
de rencontres d’imaginaires culturels différents, enseigne la composition au Conserva-
toire royal de musique de Mons et l’analyse musicale au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Sa conférence sera illustrée par une interaction active d’élèves 
pianistes jouant des extraits d’œuvres de Debussy. En fin de conférence, il consacrera 
un petit temps à nous faire découvrir ses propres œuvres.

18 h 30 – Chapelle du Pôle Culturel St Pierre - 2 rue de la Douizième 
Entrée gratuite sur réservation*

SAMEDI 24 NOVEMBRE & MERCREDI 19 DÉCEMBRE

MARDI 20 NOVEMBRE

Concert

Conférence

‘‘ GRAINE DE PIANISTE ’’ DEBUSSY

DEBUSSY PAR CLAUDE LEDOUX, 
COMPOSITEUR BELGE
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Toujours dans le cadre des célébrations de DEBUSSY par les élèves du Conservatoire, nous 
avons invité le pianiste Piet KUIJKEN à donner un récital autour des œuvres majeures 
de Claude DEBUSSY.
La carrière de Piet KUIJKEN l’a conduit en soliste, avec orchestre (concertos de Bach à 
Rachmaninov) ou comme chambriste dans les plus grandes salles de concerts et festi-
vals internationaux.
Professeur au Conservatoire Royal de musique de Bruxelles et à l’Université Paris-Sor-
bonne dans le cadre du Master d’interprétation des musiques anciennes, il a également 
enregistré de nombreux CD dont certains ont reçu un High Quality label et 5 Diapasons.

Ce récital se complétera par une master-class qui sera donnée à la chapelle du conservatoire 
le mercredi 12 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

20 h – Cave du Casino – Petite rue Saint-Géry 
Entrée gratuite sur réservation*

MARDI 11 DÉCEMBRE
Concert

RÉCITAL PIET KUIJKEN - PIANO

Dans la famille des cuivres, je demande la trompette, 
le trombone, le cor et le tuba. Tous sont enseignés au 
Conservatoire et c’est donc tout naturel de les voir se ras-
sembler sur la belle scène de la Cave du Casino.
Un concert où s’alterneront les ensembles, plus ou moins grands, et qui se terminera en 
compagnie des 20 musiciens de l’ensemble de cuivres !

Classe de cor d’harmonie : Vincent DEFURNE
Classe de trombone : Maxime DELATTRE
Classe de trompettes : Philippe VAUCORET
Classe de tuba : Jérémie DUFORT

18 h 30 – Cave du Casino – Petite rue Saint-Géry 
Entrée gratuite sur réservation*

MARDI 27 NOVEMBRE
Concert

LES CUIVRES EN FÊTE
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Le Conservatoire vient en voisin du plus grand et plus beau marché de Noël au Nord de 
Paris. Au cœur de l’hiver, la nuit de la Sainte-Lucie, tous les pays du Nord célèbrent la lu-
mière au moyen de milliers de petites bougies. Laissez-vous surprendre par une version 
« à la chandelle » du concert de Noël organisé par le Conservatoire et découvrez autour 
des chœurs du Conservatoire des instruments aussi rares que la cornemuse, la musette 
ou le serpent. Les plus jeunes élèves de l’établissement vous entraîneront par leurs voix 
et leurs instruments sur les pistes enneigées des chants et thèmes de noëls populaires.

Direction de chœur : Marie ALABAU
Elèves des classes de Constance TAILLARD, Guillaume PIERRON, Grégoire CARPENTIER et de 
Patrizio GERMONE.
Serpent : Jérémie DUFORT
Cornemuses : Elèves de Merryl LUCHART, sous l’égide de l’association Arcanoïde  

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

« Qu’il joue du fifre ou de la flûte, il en tire de si doux accents, qu’il fait danser les durs rochers, 
et que les ânes et les chèvres se mettent à tricoter. »
« Sois le grand ami des tambourinaires, car dans la danse ils peuvent aider grandement...s’il 
t’arrivait de te tromper, maraud, eux pourraient rattraper tes erreurs en allongeant la danse ou 
en la raccourcissant. » (A.Arena, Ad Suos Compagnones Studiantes, 1520)

Avec nos élèves qui ont eu la chance de suivre les ateliers de Solène RIOT, grande spécialiste 
de la musique et des danses de la Renaissance, venez découvrir ces fabuleuses musiques 
à écouter et surtout à danser ! Quelques œuvres savamment sélectionnées par l’équipe du 
musée viendront rehausser le décor de ce bal d’exception dans un lieu d’exception !

Par la compagnie La Bellezza direction artistique : Solène RIOT

15 h 30 – Réfectoire du Musée des beaux-arts – Abbaye Saint-Vaast 
Entrée gratuite sur réservation*

JEUDI 13 DÉCEMBRE

DIMANCHE 20 JANVIER

Concert

Concert dansant

BAL RENAISSANCE

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE
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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, …

De 18 h à 22 h – Conservatoire à Rayonnement Départemental - 2, rue de la Douizième 
62000 ARRAS
Programme à venir - Entrée libre et gratuite*

VENDREDI 25 JANVIER
Evénement

NUIT DES CONSERVATOIRES

MARDI 22 JANVIER

ENSEMBLES DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Concert
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 – Cave du Casino – Petite rue Saint-Géry 62000 Arras
Entrée gratuite sur réservation*
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Ils sont à cordes, à vents ou symphonique.
Ils sont composés des élèves du 2e et du 3e cycle.
Ils viennent vous présenter leurs nouveaux programmes sous la baguette de leurs chefs 
respectifs.
Ce sont les orchestres du conservatoire !

Orchestre à vents – direction : Jérémie DUFORT
Orchestre à cordes et orchestre symphonique – direction : Luc BONNAILLIE

20 h – Théâtre d’Arras TANDEM Scène Nationale - Place du théâtre
Programme à venir - Entrée gratuite sur réservation*

© 
Th

ib
au

lt 
Pa

w
la

cs
yk

 - 
Sé

ba
st

ie
n 

Re
na

rd
 &

 Ju
lie

n 
M

el
lin

MARDI 29 JANVIER
Concert

ORCHESTRES DES 2E ET 3E CYCLES
DU CONSERVATOIRE

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

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 !

Conservatoire à Rayonnement Départemental
2, rue de la Douizième

62000 ARRAS
03 21 71 50 44

conservatoire@ville-arras.fr


