
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 !
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03 21 71 50 44

conservatoire@ville-arras.fr

conservatoirearras

*DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

*

PÔLE CULTUREL
S T PIERRE

> 2

5 JANVIER 2019, de 18 h à 22 h

LA NUIT DES 
CONSERVATOIRES

2019

Renseignements au 03 21 71 50 44
2, rue de la Douizième / 62000 ARRAS

conservatoire@ville-arras.fr
f conservatoirearras

CONSER V ATOIRES

2019

LA  NUIT  DES



Appréciez l’interprétation des élèves et professeurs avec un répertoire varié en moins de 30 minutes !
 
La Chapelle - Rez-de-chaussée haut
18 h et 18 h 30 –  Les jeunes archets, orchestre à cordes 1er cycle
19 h –  CHAM Voix de l’école St Jo
19 h 45 –  Les petits ensembles d’Offenbach (violoncelle percussions, chant et piano)
20 h 15 –  Récital de piano par Constance Chudzinski
21 h –  Concert des professeurs
21 h 45 –  L’ensemble vocal adulte vous souhaite bonne nuit !
 
Salle d’orchestre C002 - Rez-de-chaussée bas
18 h  –  Les supers héros ! (percussions, violon, flûte et trompette)
18 h 45 et 19 h 15  –  L’orchestre à vent 1er cycle
20 h  –  JEEP Clarinet Quartet & saxophones
 
Salle d’orchestre C302 - 2e étage
18 h 15 –  Piano
19 h et 19 h 45 –  Théâtre et musique avec les classes à horaires aménagés théâtre du collège Curie
20 h 30 –  Concert saxophones et clarinettes
 
Salle de musique de chambre B201 - 1er étage 
Dans une petite salle de 30 places, vivez l’expérience d’un mini-concert en tête à tête avec le piano.
18 h 15 et 19 h 20 –  Rock de poche (guitare)
18 h 45 –  Piano 
20 h –  Répétition publique de chant

MINI-CONCERTS
> 25 JANVIER 2019, de 18 H à 22 H

Ateliers, expériences et cours publics pour une autre façon de découvrir l’envers du décor !
 
Lutherie : toute la soirée salles B 301, B 302 et B303
• Découvrez comment se produit le son grâce à une anche double et initiez-vous à sa fabrication.
• Observez les différences entre archet moderne et baroque, entre flûte moderne et flûte baroque.
• Découvrez un échantillon des différentes percussions et testez le « rimbatube » pour comprendre 
l’effet de la longueur des tuyaux sur la production du son.

DÉCOUVERTES

Ateliers  
18 h, salle A 201 –  Ateliers d’éveil musical 0-3 ans (comptines, jeux de motricité)
18 h 45 et 19 h 30, salle A 201 –  Ateliers d’éveil musical 4-6 ans (chansons, jeux d’expression et de motricité
Salle A 204 –  Atelier corporel / danse contemporaine – toute la soirée
 
Expérience 
Salle A 107 –  Jeux théâtraux – toute la soirée
Salle C 204 –  Enregistrez votre karaoké – toute la soirée
 
Présentation 
Salle A 302 –  La M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), c’est quoi ? – 19 h et 20 h
 
Cours publics 
19 h 45 à 20 h 45 –  Danse classique

Tout au long de la soirée, au grès de votre déambulation, des musiciens, danseurs et comédiens pourront-vous 
surprendre. On ne sait jamais… Indiscrétion : les danseuses envahiront les espaces publics pour leur échauffe-
ment à la « rembarde » entre 18 h 45 et 19 h 45 !

SURPRISES

L’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire vous propose de partager un moment convivial en salle 
de permanence autour d’une boisson et de quelques friandises tout au long de cette soirée. N’hésitez pas !

CONVIVIALITÉ

Toutes les animations proposées sont accessibles dans la limite des places disponibles en fonction des salles. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Les animations se déroulent de 18 h à 22 h au plus tard. Le Conservatoire fermera ses portes à 22 h 30.

INFORMATIONS


