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DIMANCHE 04 FÉVRIER MARDI 13 FÉVRIER
L’AMOUR BAROQUE

Qu’ils soient allemands, anglais, 
français ou italiens, les compositeurs 
de musique baroque se sont emparés 
du thème inépuisable de l’amour pour 
mettre en musique les émotions les 
plus diverses. En cette veille de Saint-
Valentin, le département de musique 
ancienne et leurs complices chanteurs 
vous proposent d’interpréter toutes les 
facettes de l’amour si bien retranscrites 
par le génie de ces compositeurs. Amour 
tendre, amour volage, amour comique, 
les sentiments les plus éloignés seront 
réunis lors de cette soirée.

Classe de : Christelle Dolet (flûte tra-
versière), Patrizio Germone (violon), 
Constance Taillard (clavecin et musique 
d’ensemble), Claude François (chant), Va-
lérie Chouanière (chant) 
Coordination : Constance Taillard

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

Concert

SAMEDI 10 FÉVRIER
FLÛTE ET CHANTILLY

Concert gourmand

FÊTE DE SAINT-GASTON OU SAINT-VAAST

Spectacle

Mousse au chocolat, baba, religieuse ? Demandez la recette ! 
Prenez les secrets d’un chef pâtissier et confiez-les aux élèves 
du lycée hôtelier Baudimont d’Arras,  saupoudrez le tout de 
quelques notes de musique interprétées par les élèves flûtistes 
du Conservatoire. Mélangez… ? Vous obtiendrez un spectacle 
musical gourmand.
Le tout grâce au flûtiste Julien Bourin, finaliste de l’émission 
« le meilleur pâtissier » (M6).

Classe de flûte traversière de Christelle Dolet
Classe d’art dramatique de Pierre Clarard
Lycée Hôtelier Baudimont : Betty Vanuxem et Sophie Oudart
Coordination : Sophie Oudart / Christelle Dolet

17 h – Amphithéâtre du lycée Baudimont - 17 rue Saint-Maurice, 62000 Arras
Entrée gratuite sur réservation

On raconte qu’aux alentours de l’an 500, Saint-Vaast, évêque d’Arras,  rencontra un ours 
dans les ruines d’une église qu’il s’efforçait de reconstruire. Dans une autre version, il 
traverse le petit « Crinchon » pour apaiser le fauve qui terrorise les habitants.
Longtemps considéré comme un double animal de l’homme, l’ours rode dans de très 
nombreuses légendes.
Illustrés par des extraits musicaux d’œuvres tirant leur inspiration de la tradition populaire 
et avec la participation de la danse, 3 contes dans lesquels l’Ours est le personnage 
principal.

Direction d’orchestre : Didier Leleu
Mise en histoire : Pierre Clarard
Chorégraphie : Susanna Cova et Alain Devost

16 h – Casino d’Arras
Entrée gratuite sur réservation
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Quoi de mieux que de s’inspirer de la nature pour jouer … à la Cité Nature ?
Chaque pièce musicale de ce programme a été composée par les élèves aidés de leurs 
professeurs.
Ils interpréteront leur œuvre en étant accompagnés par une bande sonore créée pour 
l’occasion par Grégoire Carpentier (Violoncelle) et Jean-Baptiste Philippot (Musique 
Assistée par Ordinateur). Une ambiance sonore qui vous emmènera dans l’univers du 
thème choisi par les élèves.
L’ensemble Watteau (violon, flûte traversière et violoncelle) assurera la deuxième partie de 
cette soirée à ne pas manquer.

19 h – Cité Nature
Tarif : 3 €

VENDREDI 16 FÉVRIER
Concert Afterwork

LE VIOLONCELLISTE, UNE DRÔLE DE BESTIOLE

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 (1 h 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 – Casino d’Arras / La Cave – Entrée Petite rue Saint-Géry 
Entrée gratuite sur réservation

MARDI 19 FÉVRIER
Concert

MOMENTS MUSICAUX

Les élèves de cycle 2, cycle 3 et Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI), vous 
proposent plusieurs extraits de pièces travaillées depuis le début de l’année scolaire.
Les élèves de cycle 2 présenteront un spectacle composé d’extraits de 2 pièces de Bertold 
Brecht sur la guerre de 14-18 :
- Au front, Fatzer: la révolte des soldats et ses conséquences sur un petit groupe de 
déserteurs affamés.
- A l’arrière, Tambours dans la nuit : l’enrichissement d’une famille de profiteurs.

Les élèves de cycle 3 et CEPI présenteront 2 petites formes déjà présentées au café du Rat 
Perché d ‘Arras et adaptées à la scène :
- Un montage de textes tricoté à partir des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, 
Quartett d’Heiner Müller, et Richard III de William Shakespeare.
- Une scène tirée de L’ombre de Venceslao de Copi.
Classe d’art dramatique de Pierre Clarard

18 h 30 – La Ruche – Université d’Artois
Entrée gratuite sur réservation

JEUDI 15 FÉVRIER
PRÉSENTATION THÉÂTRE

Théâtre
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VENDREDI 30 MARS
Concert
Les élèves guitaristes vous présentent un programme allant du tango à la musique 
traditionnelle irlandaise en passant par Vivaldi et le jazz de Gershwin !
Du duo au grand ensemble, chaque pièce vous permettra d’apprécier les sonorités 
« additionnées » des six cordes.

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

LA GUITARE À PLUSIEURS

MARDI 27 MARS
Concert

GRAINE DE PIANISTE AUTOUR DE « CARMEN »

C’est une version inédite du célèbre opéra Carmen de Bizet que les élèves des classes 
de piano d’art dramatique et de danse vous proposent. Ils interprèteront pour votre plus 
grand plaisir, les airs et les scènes les plus connues de cette magnifique œuvre qui fait la 
fierté de par le monde de l’opéra français du 19éme siècle.
« Cette œuvre vaut pour moi un voyage en Espagne... C’est un exercice de séduction, 
irrésistible, ironiquement provoquant. C’est ainsi que les anciens imaginaient Eros. Je ne 
connais rien de semblable en Musique » (Nietzsche à propos de Carmen).

Avec les classes de : Piano, Art Dramatique, Danse, Chant, Flûte, Violon et Percussions
Coordination / Laurent Dolet
Mise en scène / Pierre Clarard et Alain Devost

18 h 30 – Casino d’Arras / La Cave – Entrée Petite rue Saint-Géry 
Entrée gratuite sur réservation

JEUDI 22 FÉVRIER

L’orchestre symphonique et l’ensemble vocal adulte vous emmènent à travers un voyage 
dans l’Allemagne romantique du XIXe siècle à l’ombre des poètes et de trois compositeurs 
majeurs de cette période. De la célèbre marche funèbre de la symphonie n°3 de Ludwig 
Van Beethoven (1804) vers la Fantaisie en fa mineur (1828) de Franz Schubert, « le 
plus classique des romantiques », originellement écrite pour piano à 4 mains, dans une 
orchestration de Simon Mackowiak, élève en 3e cycle pré-professionnel du Conservatoire. 
Ce voyage se terminera vocalement avec le Chant du destin ou Schickalslied (1871) du 
timide et réservé Johannes Brahms dont il lût le poème d’Hölderlin face à la mer baltique 
un matin d’été 1868…

Orchestre Symphonique – Direction – Luc Bonnailie
Ensemble vocal adulte – Chef de chœur – Claude François

20 h – Église Notre-Dame des Ardents
Entrée gratuite sur réservation

L’ALLEMAGNE ROMANTIQUE DE BRAHMS, 
SCHUBERT ET BEETHOVEN

Concert

MERCREDI 04 AVRIL
Les élèves des classes de culture musicale mèneront 
une interview publique du compositeur régional Omar 
Yagoubi. À travers plusieurs questions préparées, 
vous découvrirez comment a été composée L’Adieu 
aux armes, commande de la ville d’Arras dans le cadre 
des commémorations du Centenaire 14-18. Vous 
comprendrez également l’histoire dans l’histoire, ce 
que le compositeur a mis de sa vie, dans son œuvre. 
Une expérience extrêmement intéressante dans les 
coulisses d’une création. 

18 h 30 – Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast
Entrée gratuite sur réservation

RENCONTRE PUBLIQUE 
AVEC LE COMPOSITEUR OMAR YAGOUBI

[Evénement / Centenaire de la Paix]
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Célèbre chroniqueur sur France Info de « Ces chansons 
qui font l’actu », journaliste et auteur spécialiste des 
chansons françaises, Bertrand DICALE est notre invité 
le temps d’une conférence sur la chanson au temps de 
la Première Guerre mondiale. Cette rencontre s’inscrit 
plus largement dans le projet « 1918 » organisé par 
les classes de culture musicale du conservatoire. Pour 
illustrer cette conférence, les classes de chant viendront 
prêter leurs voix pour nous faire entendre ce répertoire 
dont nous commémorons le centenaire. 

Avec les classes de culture musicale (Franck Tourre) et de 
chant (Claude François et Valérie Chouanière) - Coordinateur/ 
Franck Tourre

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

MERCREDI 11 AVRIL
Conférence de Bertrand DICALE

Commande de la ville d’Arras  au compositeur Omar Yagoubi, L’adieu aux armes est une 
œuvre singulière par sa forme et son origine. C’est naturellement l’attentat de Sarajevo, 
considéré comme le point de départ de cette première guerre planétaire, qui introduit cette 
création. La seconde partie est consacrée au chœur accompagné de guitare et piano sur un 
poème poignant de Guillaume Apollinaire « Si je mourrais là-bas » écrit le 30 janvier 1915. 
La troisième partie regroupe l’ensemble des cinq pupitres de l’orchestre. 
Pour son auteur, cette composition consacre la mémoire familiale de grands-parents 
venus d’Algérie ou de Pologne arrivés soit en 1914 comme tirailleurs, soit peu après pour 
revitaliser le tissu économique français.
Avant ou après le concert, découvrez également l’exposition sur les musiques en temps de 
guerre conçue par les élèves de culture musicale dans le cadre du projet inter-établissement 
Conservatoire d’Amiens / Conservatoire d’Arras intitulé « 1918 ».

Direction – Luc Bonnailie

16 h – Casino d’Arras
Entrée gratuite sur réservation

DIMANCHE 15 AVRIL
L’ADIEU AUX ARMES

Concert – Création

Les musiciens du Diderot Project Orchestra (élèves du collège Diderot) partageront la 
scène avec ceux du groupe « En Casa De Pepe » pour une soirée musicale placée sous le 
signe de la musique latine au tempo vif et aux rythmes entrainants.

Classe d’orchestre au Collège : Fabrice Buirette, Jean-Patrick Pératé, Jean-Baptiste Philippot et 
Olivier Westrelin.

19 h – Cité Nature
Tarif : 3 €

VENDREDI 20 AVRIL
SOIRÉE SALSA

Concert Afterwork

Les classes d’éveil et d’initiation accompagnées de la classe 
de violoncelle, vous entraînent dans le monde enchanté des 
grands contes. Laissez-vous emporter dans la féerie vocale, instrumentale et chorégra-
phique de Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche Neige ou encore Le Livre de la 
Jungle et Les Aristochats...Un moment magique pour les petits et les grands !

Classes d’éveil et initiation artistique : Geneviève Mercier
Classe de violoncelle : Grégoire Carpentier

18 h 30 – Casino d’Arras / La Cave – Entrée Petite rue Saint-Géry
Entrée gratuite sur réservation

MARDI 10 AVRIL & MARDI 05 JUIN
LE VIOLONCELLE ENCHANTÉ

Spectacle

CHANSONS SOUS LA GRANDE GUERRE
[Evénement / Centenaire de la Paix]

[Evénement / Centenaire de la Paix]
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Les élèves comédiens des cycles 2, 3 et CEPI vous présentent 3 pièces ébouriffantes en un 
acte d’Eugène Labiche, mêlées de couplets, pour le plaisir du rythme et du rire.
- Les Deux Timides.
- 29 degrés à l’ombre.
- L’affaire de la rue de Lourcine.
Dramaturge français du 19e siècle, Eugène Labiche est resté célèbre pour sa contribution au 
genre théâtral du Vaudeville caractérisé par ses fulgurances passionnelles et domestiques. 

Classe d’art dramatique de Pierre Clarard

16 h – TANDEM Scène Nationale d’Arras
Entrée gratuite sur réservation

DIMANCHE 10 JUIN
THÉÂTRE LABICHE

Théâtre

À l’occasion de la fête de la musique, nous proposerons aux plus jeunes quelques concerts 
le mercredi 20 juin après-midi.
Le jeudi 21 juin, rendez-vous à la Salle des Concerts du Théâtre pour un moment inou-
bliable en compagnie de l’orchestre des jeunes archets sous la direction de Marie-Hélène 
Fauvet et de l’orchestre symphonique sous la direction de Luc Bonnaillie.

Mercredi 20 juin – Programme à venir
Jeudi 21 juin – 20 h – Théâtre d’Arras
Accès gratuit sur réservation

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

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

Une matinée pour découvrir les enseignements 
proposés au Conservatoire. Musique, danse et 
art dramatique, chaque enseignant sera dispo-
nible à la rencontre pour les futurs élèves.Des mi-
ni-concerts et cours publics seront proposés. 
Cette matinée verra également le lancement de 
la campagne d’inscription des nouveaux élèves 
pour l’année scolaire 2018-2019. L’équipe 
administrative sera également à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations et vous délivrer 
un dossier d’inscription. 

10 h à 12 h – Conservatoire
Entrée libre et gratuite

SAMEDI 16 JUIN

PORTES OUVERTES
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Le Conservatoire et ses 850 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


