
En cette année 2018 marquée par la commémoration du centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale mais également de la mort du compositeur Claude Debussy, 
le « Projet 1918 » réunit le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras et le 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens. 
À l’initiative des classes de culture musicale des deux établissements, ce partenariat 
musical tend à faire acte de mémoire, de réflexion et d’ouverture. Commémorer l’année 
1918 ouvre une réflexion plus large sur la musique en temps de guerre. Fêter Debussy 
permet d’aborder l’esthétique du compositeur et toutes ses influences.
Journées inter-conservatoires, interviews d’artistes, expositions, conférences, 
interventions de spécialistes, masterclass, concerts-lecture, créations… jalonneront ce 
parcours « 1918  » et solliciteront les élèves instrumentistes, chanteurs et acteurs des 
deux conservatoires. 

ÉDITO

    A
VRIL > MAI 2018

PROJET 1918
ARRAS AMIENS

AU CONSERVATOIRE D’AMIENS

Cette année, nous commémorons le centenaire de la mort de 
Claude Debussy, un des compositeurs les plus importants de la 
période moderne.
Trois journées ont été consacrées à l’œuvre du compositeur à 
travers différentes manifestations. Une exposition réalisée par 
les élèves de culture musicale présentera plusieurs thèmes : 
Debussy et son entourage artistique, l’exotisme musical, 
Debussy et l’art pictural ou encore le symbolisme chez Debussy. 
Des présentations d’élèves dans l’esprit d’un colloque ont abordé des sujets variés (la 
question de l’impressionnisme chez Debussy, la relation entre Debussy et Ravel ou 
encore l’utilisation de la flûte dans les œuvres de Debussy…).
Différents concerts ont été donnés tout au long de ces journées Debussy à Amiens avec 
deux temps forts : une soirée musicale entièrement consacrée à Debussy le 28 mars, 
ainsi qu’une soirée « poésie et musique » autour de la lecture des poèmes de François 
Migeot le 29 mars. La question du style de Debussy et de sa technique de composition a 
été traitée le 31 mars, avec la participation des classes de culture et d’écriture d’Amiens. 
Enfin, le 28 mars, le conservatoire a accueilli Denis Herlin, musicologue spécialiste de 
Debussy et de son œuvre.  

À ARRAS
MERCREDI 4 AVRIL
Rencontre avec Omar Yagoubi
Compositeur en résidence au Conservatoire d’Arras, Omar Yagoubi travaille sur un hommage aux victimes de 
guerres. Les étudiants des classes de culture musicale interrogeront le musicien sur cette commande de la Ville : 
une œuvre créée par les élèves du conservatoire le 15 avril, au Casino d’Arras.
> 18 h 30 - Médiathèque d’Arras 
   Gratuit sur réservation au 03 21 71 62 91

MERCREDI 11 AVRIL
Journée inter-conservatoires
« Musiques au temps de la Grande guerre »

Vernissage
Les classes de culture musicale du Conservatoire d’Arras accueillent les classes du Conservatoire d’Amiens pour 
une journée d’échanges autour de la thématique « Musiques au temps de la Grande guerre ». Le vernissage de 
l’exposition réalisée par les classes de culture musicale d’Arras sera accompagné et commenté par les élèves des 
deux conservatoires.
> 14 h 30 à 16 h - Conservatoire d’Arras

Masterclass sur la chanson au temps de la Grande guerre
Invité d’honneur, Bertrand Dicale se prêtera au jeu d’un cours de Culture musicale appliquée à l’interprétation. Un 
travail sur le répertoire de la chanson sous la Grande guerre confrontera de jeunes élèves en CHAM aux questions 
politiques, à la connaissance d’un contexte, à des notions de prosodie, nécessaires à l’interprétation d’un tel 
répertoire. 
> 16 h 30 à 18 h - Conservatoire d’Arras

Conférence sur la chanson au temps de la Grande guerre
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. Pour illustrer cette conférence, les classes de chant viendront prêter leurs voix pour nous faire 
entendre ce répertoire.
> 18 h 30 à 20 h - Cave du Casino d’Arras
   Gratuit sur réservation au 03 21 71 50 44
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Création de « L’Adieu aux armes » et présentation de l’exposition
sur les musiques en temps de guerre
Direction - Luc Bonnailie
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 ».
> 16 h - Casino d’Arras
   Gratuit sur réservation au 03.21.71.50.44

Concert-clés d’écoute
dans le cadre de la Nuit
des musées
Dans le cadre de l’exposition « Napoléon, Images 
de la Légende » du musée des Beaux-arts d’Arras, 
l’orchestre du conservatoire interprétera la célèbre 
Marche funèbre de la Symphonie Héroïque de 
Beethoven. En parallèle à leur travail sur les musiques 
en temps de guerre, les élèves des classes de culture 
musicale apporteront des clés d’écoute pour mieux 
appréhender cette œuvre qui sonne comme un 
manifeste politique. 
> Musée des Beaux-Arts d’Arras
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