




Christine BEUZELIN 
Adjointe à la culture, au patrimoine et à la communication

ÉDITO 
A Tours, la culture est un bien précieux qui se partage 
et qui s’incarne dans des lieux de création tels que le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, lieu qui 
fédère toutes les pratiques artistiques du spectacle vivant.

Cet espace de création et de diffusion culturelles témoigne 
de notre volonté d’apporter une éducation artistique 
d’excellence au plus grand nombre. Cela se traduit par la 
mise en œuvre de plusieurs actions comme l’aménagement 
de formations croisées du primaire à l’université, les 
interventions en milieu scolaire dans les quartiers, sans 
oublier les quelques 150 manifestations qui rythment la 
vie du conservatoire. Par son dynamisme, le CRR participe 
pleinement au rayonnement culturel de notre territoire et 
son renouvellement. 

Vous découvrirez au fil des pages de cette brochure, des 
nouveautés très attendues, comme l’ouverture d’un 
« orchestre à l’école laboratoire » en collège, le 
foisonnement des liens tissés avec les artistes associés et 
les structures culturelles, ainsi qu'un programme riche avec 
des rencontres musicales, chorégraphiques et théâtrales, 
sans oublier la saison des enseignants. Il y aura également, 
dès 2018, le développement de nouveaux partenariats avec 
des structures valorisant notre culture locale et parmi elles, 
le CCC OD et la cité internationale de la gastronomie.

Je souhaite que chacune et chacun trouve au conservatoire 
les conditions de son épanouissement avec de beaux 
moments à partager.
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UN PROJET COMME 
UN MANTEAU 
D’ARLEQUIN
« Toute pédagogie reprend l'engendrement et la naissance d'un enfant : né 
gaucher, il apprend à se servir de la main droite, demeure gaucher, renaît 
droitier, au confluent des deux sens (…). Son esprit ressemble au manteau 
d'Arlequin »* Cette réflexion de Michel Serres a servi, parmi d’autres, à 
élaborer le projet d’établissement 2016-2021. Nous avions fait le constat que 
la formation artistique des amateurs, comme celle des futurs professionnels, 
s’ancre de plus en plus dans la rencontre avec ceux qui font la scène artistique 
d’aujourd’hui et que les propositions artistiques sont « polymorphes » et 
décloisonnent les esthétiques et les disciplines.

Aujourd’hui la nécessité d’installer « du collectif » dans l’enseignement du 
spectacle vivant est aussi devenue le moteur dans le développement des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle et des débuts de l’apprentissage. 
La transmission des savoirs, le contact avec les œuvres, la formation de la 
sensibilité en situation et la pratique artistique nous servent de boussole.

C’est pour cette raison qu’il est essentiel pour nous d’inviter des artistes 
qui seront de passage chez nous pour tisser ce manteau que nous aimons 
tant partager en Touraine. Quatre artistes resteront un peu plus et seront 
directement associés à la pédagogie : Valérie Vinci et René Turquois pour 
explorer « au fil de l’eau » l’œuvre de Valère Novarina, Alexander Mihalic pour 
se dégager du «fil à la patte » de la partition musicale et Séverine Bennevault-
Caton pour oser une chorégraphie en apesanteur « sur un fil »…

Je vous laisse découvrir les nombreuses manifestations à la lecture de cette 
plaquette mais ne perdons pas encore le fil car cette année nous souhaitons 
aussi réussir un nouveau défi : confier les clés du conservatoire aux étudiants 
pour « La Nuit des conservatoires » qui aura lieu le 26 janvier 2018. Nous 
aurons besoin de toutes les énergies et espérons vous accueillir pour cette 
saison qui s’annonce intense…

Christophe Wallet
Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours

*extrait de Le Tiers-Instruit de Michel Serres, éditions Gallimard
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Formée en danse classique et 
contemporaine dans différents 
conservatoires y compris le CNSM 
de Paris, Séverine Bennevault-Caton 
commence sa carrière en 1993 au 
sein de la compagnie Red notes/Andy 
Degroat puis avec Gigi Caciuleanu.
Elle rencontre ensuite Frédéric 
Lescure et découvre la danse contact 
et le tissu aérien.
Puis Serge Ambert l'engage et 
apporte à son expérience de danse 
contact la danse théâtre.
La rencontre avec Retouramont (cie 
de danse verticale) est pour elle, 
un tournant qui lui permet d'allier 
la danse et l'aérien, mais aussi de 
s'exprimer dans l'espace public. En 
2012 Séverine fonde "À Fleur d'Airs", 
compagnie de danse en suspension 
où elle tente de créer son propre 
langage chorégraphique entre ciel et 
terre, entre l'être et l'autre, le corps 
et l'intime.
Elle interviendra cette année sur 
des ateliers d'apprentissage des 
rudiments de la danse en suspension 
avec appuis au sol (danse voltige) ou 
sur mur (danse verticale) et sur les 
notions de danse contact.

Séverine Bennevault-Caton

©
 À

 F
le

ur
 d

’a
irs

ARTISTES 
ASSOCIÉS

6



Valèrie Vinci 
René Turquois se passionne dès 
l’âge de cinq ans pour le théâtre, 
et participe à diverses productions 
dans la Vienne, sa région natale, en 
parallèle de sa scolarité. En 2006, 
il entre au conservatoire de Tours, 
où il travaille notamment avec 
Philippe Lebas, Christine Joly, Cyril 
Casmèze, Vincent Dissez et Alain 
Bézu.
En 2009, il intègre l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne, école 
supérieure d’art dramatique, sous 
la direction de Jean-Claude Berutti, 
puis d’Arnaud Meunier. Il y travaille 
entre autres avec Valérie Bezançon, 
Antoine Caubet, Delphine Gleize, 
Jean-Marie Villégier, Lev Dodine et 
Olivier Py. Durant sa formation, il 
joue également sous la direction 
de Gwenaël Morin (Introspection 
de Peter Handke), Michel Raskine 
(Don Juan revient de guerre d’Ödön 
von Horváth), François Rancillac 
(Lanceurs de graines de Jean Giono) 
et Robert Cantarella (Un jeune se 
tue de Christophe Honoré). En 2012, 
il a joué dans L’Atelier volant, écrit et 
mis en scène par Valère Novarina, 
créé au Théâtre du Rond-Point. Il 
travaillera de nouveau avec Michel 
Raskine sur Maldoror/Chant6, 
d'après l’œuvre de Lautréamont au 
festival d'Avignon 2017.

Il interviendra, aux côtés de Valérie 
Vinci auprès des étudiants d'art 
dramatique. (cf. p.19)

Alexander Mihalic est un 
compositeur, un programmeur 
informatique, et le créateur d'un 
instrument "live-electronic". Il a 
obtenu un doctorat en composition 
en 2000 pour son travail sur 
l'influence et l'utilisation des règles 
extramusicales et des données sur 
la composition musicale. Toutes 
les compositions musicales de son 
projet "Encyclopaedia Musicalis" 
sont basées sur des données extra-
musicales physiques appliquées 
aux paramètres et aux formes 
musicales, en s'appuyant sur des 
sujets tels que l'astronomie, les 
symétries de cristal et la structure 
de l'ADN. En 1997, Mihalic a 
construit le Pédalophone, qui est 
utilisé par de nombreux musiciens 
et compositeurs pour créer de 
la musique live-électronique. 

Directeur du département 
de musique informatique au 
Centre national de musique 
électroacoustique à Bourges, Il 
interviendra au conservatoire 
autour du Sampo, dispositif 
électronique d'élargissement du 
champ sonore d’un instrument 
acoustique, à destination du 
musicien, du compositeur...

Alexander MihalicRené Turquois 
Après avoir étudié au Conservatoire 
National de Nice puis à L’École
du Théâtre de la Criée à Marseille, 
elle travaille avec Noëlle Renaude,
Claudine Galéa, Robert Cantarella, 
Philippe Minyana, Eugène Durif,
Catherine Beau, Michel Cerda, 
Jean-Luc Lagarce.
En 1996, elle joue L’Enfant d’Outre-
bec dans Le Repas et, en 1998,
Anastasie dans L’Opérette 
imaginaire de Valère Novarina, sous 
la direction de Claude Buchvald. 
Puis dans les mises en scène de 
Valère Novarina, L’Origine rouge au 
Théâtre de la Colline, L’Acte inconnu 
dans la cour du Palais des Papes à 
Avignon, Le Vrai Sang au Théâtre de 
l’Odéon, L’Atelier volant au Théâtre 
du Rond-Point, Le Vivier des noms 
au Cloître des Carmes à Avignon. 
En 2004, elle crée un tour de chant 
J’aime beaucoup les coquelicots 
dont elle a écrit les paroles, sur des 
musiques de Christian Paccoud. 
En 2013, elle écrit Mon Cabaret à 
toi, music-hall de pacotille, qu’elle 
joue au Lavoir Moderne Parisien. 
En tournée depuis 2006, elle joue 
dans Le Petit Chaperon rouge 
de Joël Pommerat. Elle travaille 
actuellement à l’écriture d’un 
spectacle solo, Je Sais pas.

Elle interviendra, aux côtés de René 
Turquois auprès des étudiants d'art 
dramatique. (cf. p.19)
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Master-classe de clarinette 
"musique libre improvisée" 
avec Nicolas Nageotte, 
ouverte à tous les 
instruments.

Nicolas Nageotte
Vendredi 24 novembre 2017
Auditorium J.M. CochereauMaster-classe de Trompette 

avec Manu Mellaerts, membre 
du BRT Philharmonic Radio 
Orchestra, trompette 
solo à l’Opéra National 
La Monnaie en 87 et 
professeur au Conservatoire 
Royal de Bruxelles.
En partenariat avec le CESMD.

Manu Mellaerts
Mardi 26 septembre 2017
Auditorium J.M. Cochereau

Master-classe de 
trompette avec Clément 
Saunier, professeur au 
conservatoire du XIIIème 
arrondissement de Paris et
directeur artistique du 
festival international "Le Son 
des Cuivres" de Mamers.
En partenariat avec le CESMD.

Clément Saunier
Jeudi 28 septembre 2017 
Salle Jolivet

Master-classe  autour de 
la harpe avec Catherine 
Michel, prix de harpe au 
CNSMD de Paris. Elle mène 
parallèlement une carrière 
internationale et enseigne à 
la Hochschule fur Musik de 
Zurich et au Royal College de 
Londres.

Catherine Michel
Mardi 5 décembre 2017
Auditorium J.M. Cochereau
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Atelier de composition sur le 
dispositif électroacoustique 
Sampo permettant au 
musicien d'un quelconque 
instrument acoustique 
d'augmenter et de multiplier 
les capacités sonores de son 
instrument. 

Arturo Gervasoni 
Mardi 17 octobre 2017 
Salle Rameau

Master-classe de piano 
avec Takuya Otaki, prix de 
concours internationaux, 
pianiste soliste de l'Ensemble 
Moderne de Francfort. 
En partenariat avec l'OCI.

Takuya Otaki
Mardi 7 novembre 2017
Auditorium J.M. Cochereau

Master-classe de trombone, 
Avec Jean Raffard,professeur 
au CNR de Boulogne 
Billancourt et professeur-
assistant au CNSMD de Paris.
En partenariat avec le CESMD.

Jean Raffard 
Jeudi 12 octobre 2017
Auditorium J.M. Cochereau

©
 D

R

Présentation de l'Etudes 
de concert pour Marimba 
de Miquel Bernat. Projet 
soutenu par la subvention 
de la Fondation BBVA 2016 
pour les chercheurs et les 
créateurs culturels.

Miquel Bernat
Vendredi 17 novembre 2017
Salle Dutilleux

Master-classe de percussions
avec Jean-Baptiste Leclère,  
enseignant au CRR de St-
Maur-des-Fossés, au CESMD 
Poitou-Charentes et au sein 
de l'Académie Eurocuivres.
En partenariat avec le CESMD

Jean Baptiste Leclère
Vendredi 27 octobre 2017
Auditorium J.M. Cochereau

Master-classe de trompette,
avec Frédéric Mellardi, 
trompette solo du Super 
world orchestra, orchestre 
"monté" au Japon regroupant 
un éventail des meilleurs 
instrumentistes du monde.
En partenariat avec le CESMD.

Frédéric Mellardi 
1er trimestre 2018
Auditorium J.M. CochereauMaster-classe d'alto 

avec Laurent Verney, 
alto solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-
France, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre Philharmonique 
de Bucarest, l’Orchestre de 
l’Opéra National de Paris.

Laurent Verney
Vendredi 17 novembre 2017
Auditorium J.M. Cochereau

RENCONTRES MUSICALES
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Stage avec le clarinettiste 
et compositeur Thomas 
Savy, musicien de formation 
classique (CNSM de Paris). 
Il est considéré comme l’un 
des meilleurs clarinettistes 
de jazz de la scène 
européenne. 
En partenariat avec Jazz à Tours.

Thomas Savy
Du 19 au 21 février 2018
Salle Monk

Stage 20’s et 30’s 
Medium Bands, animé 
par le saxophoniste Jean 
Baptiste Réhault, autour 
du répertoire patrimonial 
d’Ellington, S.Bechet, W.C. 
Handy. 
En partenariat avec Jazz à Tours.

Jean Baptiste Réhault
Du 12 au 14 février 2018 
Conservatoire

Master-classe de saxophone 
et percussions autour d’un 
répertoire contemporain en 
duo avec Thomas Gobert 
( saxophone) et David 
Joignaux (percussions).

Duo Percepts
Vendredi 22 juin 2018 - 20h30
Amphithéâtre de Musicologie

Master-classe de trompette,
avec Gérard Métrailler 
trompettiste à l’Orchestre 
de la Suisse Romande. Il 
enseigne à la Haute école de 
musique de Genève depuis 
1994.

Gérard Metrailler
En juin 2018
Auditorium J.M. Cochereau

Master-classe de guitare avec 
Matthias Collet, enseignant au 
CRR de Clermont-Ferrand,  et 
animateur d'ateliers de guitare 
dans le cadre de l’AICOPI.

Matthias Collet
Du 1er au 3 juin 2018
Auditorium J.M. Cochereau
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Master-classe autour du 
piano avec Denis Pascal du 
CNSM de Paris. Il se produit 
comme soliste et comme 
musicien de chambre aux 
États Unis et en Asie, ainsi 
que dans de nombreux 
festivals internationaux.

Denis Pascal
Jeudi 1 février 2018
Auditorium J.M. Cochereau

Fabrice Millischer est un 
tromboniste, enseignant au 
conservatoire Paul Dukas de 
Paris et à la Hochschule für 
Musik Saar.

Fabrice Millischer
Vendredi 26 janvier 2018
Auditorium J.M. Cochereau

Master-classe de musique 
ancienne avec Odile Edouard 
du CNSM de Lyon.  
Évolution de la technique 
instrumentale de 1500-1800.

Odile Edouard 
les 13 et 14 avril 2018
Auditorium J.M. Cochereau

Master-classe autour du 
violoncelle avec Xavier 
Gagnepain, soliste, disciple 
de Maurice Gendron, titulaire 
de prix internationaux 
et enseignant au CNR de 
Boulogne-Billancourt.

Xavier Gagnepain
Mercredi 31 janvier 2018
Salle Ockeghem

Master-classe de percussions 
avec Vassilena Serafimova,  
percussionniste et 
marimbiste internationale. 
Elle participe activement à 
la renommée du marimba à 
travers le monde.
En partenariat avec les Éts 
Bergerault

Mardi 20  février 2018
Salle Ockeghem

Vassilena Serafimova

Master-classe autour de la 
flûte avec Marine Bouzat, 
enseignante à l'école de 
musique de Ballan-Miré. En 
parallèle de sa formation 
classique, elle se passionne 
depuis plus de  15 ans pour 
les musiques traditionnelles 
(Française et Irlandaise).

Marine Bouzat
Lundi 16 avril 2018
Auditorium J.M. Cochereau
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RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES
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Élodie Vella étudie la danse 
classique à l'Institut Jeanine 
Stanlowa de Paris puis avec Attilio 
Labis de l’Opéra de Paris. Elle 
intègre alors le Jeune Ballet de 
Paris. Elle étudie également le 
jazz et la danse contemporaine 
et se perfectionne dans plusieurs 
institutions dont l’Alvin Ailey 
Dance Theater à New York. Elle 
participe à des productions à 
l'Opéra National de Paris ( La 
Petite Danseuse de Degas, Don 
Quichotte, La Sylphide…).
Primée au concours de Bergame 
(Italie) en 2002 et dans plusieurs 
concours français, elle est 
invitée à danser au sein de 
différentes compagnies en France 
et en Suisse. Elle a créé des 
chorégraphies pour de nombreux 
opéras et festivals en Europe, 
régulièrement reprises. 

Elle interviendra cette saison 
au conservatoire auprès des 
classes de danse classique pour la 
création création chorégraphique 
du ballet Pulcinella (cf page 18).

Née à Nice, elle étudie la danse à 
lʼESDC Rosella Hightower.
En 1988, elle entre au Jeune Ballet 
International de Cannes. En 1990, 
elle rejoint Jean-Christophe 
Maillot au Centre Chorégraphique 
National de Tours. Après 
plusieurs contrats aux Ballets 
du Rhin, à lʼOpéra de Nice, elle 
intègre la Compagnie Temps 
Présent de Thierry Malandain qui 
deviendra Le Malandain Ballet 
Biarritz. En 2002, elle se consacre 
à lʼenseignement et obtient le 
Certificat dʼAptitude en 2007. 
Elle enseigne au Conservatoire 
Côte Basque, puis au Centre de 
Formation en Danse de Biarritz 
en étroite collaboration avec 
le Malandain Ballet Biarritz. 
Professeur invitée à lʼEcole 
Supérieure de Danse de Cannes, 
à lʼAcadémie Internationale de 
danse de Biarritz.  

Elle interviendra en master-classe 
cette année pour les classes de 
danse classique.

Elodie Vella Carole Philipp
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Successivement danseuse, 
chorégraphe et directrice 
artistique de la Cie Force 
Jazz, Audrey Balavoine dirige 
actuellement sa propre Cie junior 
Grain de Sable. Sa route a croisé 
de nombreuses personnalités 
comme Daniel Housset, Bruce 
Taylor, Lhacen Ahmed Ben Bella 
ou Alain Gruttadauria. En tant que 
chorégraphe, elle a remporté de 
nombreux prix lors de concours 
nationaux.
Elle est titulaire du Certificat 
d’Aptitude de professeur de danse 
jazz et enseigne actuellement 
au Pont Supérieur de Bretagne/
Pays de Loire pour l’EAT et 
régulièrement à l’université 
artistique de Floride OWC. 

Elle interviendra en master-classe 
auprès des classes de danse jazz.

Audrey Balavoine
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RENCONTRES 
THÉÂTRALES
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Grégory Pluym a étudié l'Art Dramatique 
au Conservatoire de Tours. Durant sa 
formation, il effectue différents stages 
avec notamment Alain Bézu, Etienne 
Pommeret et Fabrice Pruvost. Il intègre 
le département d'écriture dramatique 
de l'ENSATT dirigé par Enzo Cormann 
et Mathieu Bertholet. Depuis 2014, il 
anime des ateliers d'écriture à Lyon 
avec la compagnie Traversant 3. En 2016, 
il est dramaturge auprès de Christian 
Schiaretti pour la création Wilson chante 
Montand avec Lambert Wilson.
Il anime actuellement de nombreux 
ateliers d'écriture et enseigne au 
conservatoire d'Orléans. Sa première 
pièce Démêler la nuit est lauréate de la 
Journée des auteurs de Lyon ainsi que 
du Festival Jamais Lu et est publiée aux 
éditions Quartett. Sa prochaine pièce 
Une certaine biographie du ciel paraîtra 
prochainement chez le même éditeur. 

Il animera cette année l’atelier d’écriture 
qui aboutira à une présentation en salle 
Molière le vendredi 16 mars 2018 dans le 
cadre des manifestations organisées par 
le printemps de poètes.
En partenariat avec Le Printemps des Poètes.

Grégory Pluym Sandrine Roche
Sandrine Roche est autrice, 
comédienne et metteuse en scène. Elle 
étudie les sciences politiques avant de 
devenir chargée de production. Elle 
s’installe à Bruxelles en 1998 et intègre 
l’école de théâtre Lassaad, à l’issue de 
laquelle elle devient comédienne.
En 2015, elle est associée à 
l’écriture d’un feuilleton théâtral 
en collaboration avec l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. En 2016, 
elle collabore avec Marion Aubert 
à l'écriture d'un livret d'opéra dans 
le cadre du projet TOTEM initié par 
Catherine Dan et Roland Auzet. Elle est 
lauréate du dispositif national de l'Aide 
à la création de textes dramatiques 
d'Artcena avec son texte Feutrine.
Les étudiants de Master 1 en art du 
spectacle et les acteurs de cycle 3 du 
conservatoire de Tours se réunissent 
pour explorer son œuvre dans le cadre 
de l'atelier de lecture contemporaine.  
 
Une rencontre se déroulera à la 
Bibliothèque Municipale de Tours, le 26 
avril et une lecture publique le 27 avril 
au Volapük.

©
 C

ar
ol

in
e 

Al
bl

ai
n

©
 C

. A
lb

la
in

13



Sous les tilleuls verts
Dimanche 29 octobre 2017 - 11h  
Grand Théâtre
Avec Sébastien Wonner (clavecin)
Concert entièrement consacré à 
l’oeuvre pour clavecin d'un des plus 
grands claviéristes de l’histoire, 
le compositeur Jan Pieterszoon 
Sweelinck (1562-1621), surnommé 
l’Orphée d’Amsterdam. Il a sûrement 
peu circulé en dehors de sa ville mais 
toute sa musique appelle au voyage. Sa 
présence dans la grande compilation 
anglaise, le Fitzwilliam Virginal book, 
et dans divers manuscrits européens 
atteste de multiples influences. 
En raison des guerres de religion, 
cette charnière des XVIème et XVIIème 
siècles est très troublée et favorise 
paradoxalement les échanges entre 
les cultures. Sweelinck musicien 
sédentaire certes, mais compilateur 
de toutes les formes musicales de son 
temps : des chansons aux danses en 
passant par les psaumes et les grandes 
polyphonies.
En partenariat avec le Grand Théâtre et en 
complicité avec le festival Concerts d'automne.

Letters to Marlene
Mercredi 6 décembre 2017 - 20h
Petit Faucheux
Avec Guillaume de Chassy (piano)
Christophe Marguet (batterie)
Andy Sheppard (saxophones).
Guillaume de Chassy et Christophe 
Marguet ont composé un 
programme comme
autant de lettres imaginaires 
adressées à la légendaire 
Marlène Dietrich. Inspirés par la 
comédienne, la chanteuse mais 
aussi la femme engagée que fut 
cette icône du 20e siècle, les deux 
musiciens mêlent dans leur écriture 
musique acoustique et archives 
sonores, où surgissent les voix de 
Marlène, Gabin, Hitler, Churchill …
En 1ère partie, concert des élèves en DEM 
Jazz (CRR/JAT).
En partenariat avec le Petit Faucheux et 
Jazz à Tours.

SAISON DES
ENSEIGNANTS

Alexandros Markéas
Jeudi 30 novembre 2017 - 20h
Amphithéâtre de Musicologie
Avec Valentine Tourdias-Becker, 
Gilles Deliège, Xavier Richard, 
Olivier Nizier, Cécile Gazeau, 
Florian Bernad et Renaud Détruit. 
Oeuvres d'Alexandros Markéas :
Télégraphiques, Trois fois Hellas et 
Oneîron. 
1ère partie par l'Ensemble 
instrumental Poulenc 
du CRR, sous la 
direction musicale de 
Dylan Corlay.
Oeuvres d'étudiants 
en classe de composition : 
Simone Cardini, Grégoire Feybesse 
et Maël Bailly.
En partenariat avec Atmusica et 
l'université de Musicologie. 
Tarifs 14€/7€/5€ - infos : atmusica.fr

Igor et Natacha
Mercredi 26 octobre 2017 - 15h30 et 
16h30, Salle Villeret
Avec Delphine Debeuf-Girard 
(contrebasse) et Adélaide Legras 
(harpiste). 
Inspiré du conte de Mireille d’Allancé, 
Igor et Natacha raconte une histoire 
d’amitié entre un gros ours et une 
petite fille aux confins de la taïga russe. 
Quelques mots évocateurs « bortsch », 
« taïga » peuvent susciter la curiosité et 
amorcer une découverte de la culture 
et du climat russe. La harpe et la 
contrebasse illustrent musicalement 
l’histoire contée par les musiciennes. 
Dans le cadre de la saison Jeune Public de la 
ville de Tours.
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Hommage à 
Pierre-Max Dubois
Mercredi 21 Février 2018 - 20h
Auditorium J.M. Cochereau
Avec Christine Asso (hautbois), 
Frédéric Saumon (Flûte 
Traversière), Nathalie Letonnelier 
(clarinette) Christophe Bois 
(saxophone), Philippe Lefèvre 
(piano) et Marie-Laure Ragot 
(présentation)
Pierre-Max Dubois, Tourangeau 
de naissance, Grand prix de 
Rome, a composé plus de cent 
cinquante œuvres, de la musique 
instrumentale pour piano, 
instruments à vent, instruments 
à cordes, musique de scène et 
musique vocale. Hommage lui 
sera rendu au travers de concerts 
sur son oeuvre et sur celles de ses 
contemporains. 
En partenariat avec l'association Fou de 
Basson.

Chemins croisés 
XVII° - 21° siècles
Jeudi 14 juin 2018 - 20h
Cathédrale de Tours
Avec Jean-Luc Etienne (Orgue)
Œuvres de John Bull, Girolamo 
Frescobaldi, Henry Purcell, François 
Couperin,Jean-Pierre Leguay et 
Jean-Luc Etienne.
Dans son programme donné sur les 
grandes orgues de la cathédrale 
de Tours, Jean-Luc Etienne 
interprétera en alternance
des œuvres anglaises, italiennes et 
françaises du dix-septième siècle
et d’autres, contemporaines.
On pourra ainsi entendre que les 
audaces du langage musical
ne se trouvent pas forcément là où 
on les attend le plus !

Du Baroque à aujourd'hui
Vendredi 13 avril 2018 - 20h
Auditorium J.M. Cochereau
Avec Xavier Julien-Laferrière 
(violon) et Benjamin Garnier 
(violoncelle).
Un parcours original et 
authentique à travers quatre 
compositeurs dont l’écriture trouve 
sa juste place entre le savant et 
le populaire : Francesco-Antonio 
Bonporti (Aria Cromatica e Variata), 
Johann-Georg Albrechstberger 
(Duett), Bohuslav Martinu (duo 
H.371) et Zoltan Kodaly (duo op. 7).

Rémi Jousselme
Dimanche 10 juin 2018 - 11h
Foyer du Grand Théâtre
Avec Rémi Jousselme (guitare). 
Oeuvres de Takemitsu, Ravel, Gershwin.
Célébrer la mémoire du grand Toru 
Takemitsu, telle est l'ambition de 
ce récital ! Premier compositeur 
japonais à avoir reçu une 
reconnaissance internationale, 
autodidacte, amoureux des 
chansons et de la nature, sa 
personnalité artistique est une des 
plus éclectiques et attachantes 
du 20ème siècle. Son inclinaison 
pour la guitare a laissé quelques 
chefs-d'oeuvre, et ce concert sera 
l'occasion de les mettre en contact 
avec les grandes influences de leur 
auteur.  Musique ancienne, musique 
française et "Songs" de comédie 
musicale américaine seront donc au 
programme. Je veux donner aux sons 
la liberté de respirer... 
Toru Takemitsu, Confronting Silence.
En partenariat avec le Grand Théâtre.
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GRANDS
ÉVÉNEMENTS
Spectacles produits par le conservatoire. La Nuit des conservatoires

Vendredi 26 janvier 2018
à partir de 20h - Conservatoire
Après un démarrage confidentiel, 
La Nuit des conservatoires est 
en train de gagner sa place dans 
la programmation d’un nombre 
toujours croissant de villes. Cet 
événement sera l’occasion de 
« confier les clés » à nos étudiants 
de toutes les esthétiques afin qu’ils 
vous fassent découvrir leur talent. 
Une nuit aussi pour un regard 
décalé, une nuit pour un moment 
festif, une nuit pour se laisser 
surprendre ! Ainsi, la danse, la 
musique et le théâtre seront 
présentés sous toutes leurs 
facettes avec la volonté de 
promouvoir une culture ouverte et 
généreuse !
Jauge limitée des salles, réservation 
indispensable.
En partenariat avec l'APEC.
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La Magie des notes
Samedi 27 janvier 2018 - 15h30 et 18h 
Salle Thélème

Après avoir joué des musiques 
de Bruno Régnier sur des films 
muets de Buster Keaton en 2016 
et ponctué judicieusement le 
spectacle de marionnettes à fils 
Circum de Philippe Andos en 2017, 
l’orchestre d’harmonie du site Jules 
Simon se confronte cette année à 
un nouvel univers artistique :
Apparition, disparition, lévitation, 
mentalisme, escapologie et tours 
de magie sont les éléments du 
spectacle de Grégo et Cécile qui 
plongent les spectateurs, de 7 à 
77 ans, dans un flot d’émotions 
visuelles et d’illusions, le tout 
saupoudré d’humour, de poésie et 
bien sûr… de musique magique !
Les illusionnistes vont jouer la carte 
de l’interactivité avec l’orchestre 
ou le public, pour participer à une 
expérience de transmission de 
pensée ou pour dénouer une corde 
d’un simple souffle.
De la magie, des notes, là, tout près, 
sous vos yeux… à découvrir en 
famille avec votre âme d’enfant…
Spectacle de grande illusion et magie 
de Grégo et Cécile, accompagné par 
l’Orchestre d’Harmonie du site Jules 
Simon (direction : Rémi Dubois).

Bal renaissance
Samedi 10 février 2018 - 21h
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville 
Bal renaissance du département de 
musique ancienne, organisé par le 
Conservatoire et Musica Ficta. Avec 
la participation de la compagnie 
Outre Mesure et le département 
Cordes du CRR.
La compagnie Outre Mesure est un 
ensemble de musique ancienne, 
de danse ancienne et de théâtre 
ancien, spécialisé dans le répertoire 
Renaissance. Période située 
entre le Moyen-âge et le style 
Baroque où les concerts, les bals, 
les mascarades, les intermèdes 
et autres magnificences sont 
considérés comme des beaux-arts. 
Musica Ficta, association des 
élèves du département de musique 
ancienne du conservatoire de 
Tours.

Journées 
Pierre-Max Dubois
Du 21 au 25 février 2018
Conservatoire

• Auditions, les 13 et 22 février à 
l'auditorium et le mardi 20 février 
2018 à la salle Dupré.

• Concert hommage, le mercredi 21 
février 2018 à l'auditorium - 20h.

• Expo / Conférences, le samedi 
24 février 2018 à la Bibliothèque 
Musicale J.Y. Cochereau - 11h et 15h.

• Concert, le samedi 24 février 2018  
à la salle des Halles avec l'orchestre 
Poulenc / Dir : G. Rufet.

• Concours de basson 
Du vendredi 23 au dimanche 25 
février 2018 au CRR.

En collaboration avec l'Université François 
Rabelais et l'association Fou de Basson.

Il commence ses études musicales 
au conservatoire de Tours, avant 
d'intégrer le Conservatoire de Paris. 
Il obtient un Grand prix de Rome en 
1955 et le Grand prix musical de la 
Ville de Paris en 1964, pour un style 
musical tonal et mélodique, à l'écart 
du sérialisme et du dodécaphonisme 
prisés par ses contemporains. Il a 
composé plus de 150 œuvres, de la 
musique instrumentale pour piano, 
instruments à vent, cordes, ballet, 
opéra, musique vocale, et de retour à 
Tours, a enseigné au CRR qui lui rend 
donc hommage en baptisant l'une 
de ses salles à son nom. En parallèle, 
auront lieu de nombreux événements : 

En partenariat avec Musica Ficta.
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Les Concerts du X IX ème

En juin 2018
lieu à déterminer

Travail de reconstitution 
musicologique poly-instrumentale 
du salon de musique 19ème siècle. 
Le salon est à la fois le témoin et 
se situe au centre de la mutation 
sociétale de l’époque : l’avènement 
de la république libère le carcan 
artistique au profit de la sphère 
privée de la haute bourgeoisie 
aisée qui non seulement finance les 
artistes mais les fréquente, et fait du 
salon le lieu où l'artiste, quel que soit 
son art, doit nécessairement paraître 
pour exister.
Le CRR de Tours propose, à cette 
occasion, deux concerts d’une 
heure avec pour thème, les salons 
viennois et les salons populaires. 
Dans un souci de diversité nous 
aurons l’occasion d’entendre des 
œuvres variées pouvant illustrer les 
ambiances de l’époque sans oublier 
l’insertion de quelques poèmes 
choisis.
Avec les élèves du département 
instruments polyphoniques du 
conservatoire.

Pulcinella
Mardi 26 juin 2018 - 20h30
Grand Théâtre 

Pulcinella traite de l’amour, de 
la séduction, de la jalousie, du 
mensonge et de la duplicité, le
tout dans un esprit léger, sans 
dramatisation. Igor Stravinsky 
a très bien illustré dans cet 
opéra majeur du ballet russe, 
cette dualité en musique par le 
mélange des styles baroques 
et modernes. C’est ce décalage 
qu'Élodie Vella a choisi de 
traiter chorégraphiquement. 
Les recherches musicologiques 
actuelles ont démontré que la 
moitié des thèmes attribués à
Pergolèse étaient en fait des 
oeuvres d’autres compositeurs de 
cette époque. Outre l’anecdote, 
cela ajoute encore à la fausseté 
des personnages et à la dualité 
de cet ouvrage. Les codes et les 
repères de la Commedia dell’arte 
sont intégralement conservés, 
mais dans un traitement 
contemporain et stylisé, tant 
pour l’argument que pour les 
personnages. 
1ère partie : ballet chorégraphié par 
les professeurs du CRR : 
Ballet blanc, musique de Prokofiev 
et de Tchaïkovski.

La Petite Fonctionnaire
Vendredi 22 juin 2018
Grand Théâtre 

Une petite ville provinciale et 
tranquille, au bord de la Loire, 
dans les années 20. Deux couples, 
la cinquantaine, parisiens retirés 
à la campagne, reçoivent la bonne 
société locale. L'un des maris 
trompe son ennui en trompant sa 
femme, l'autre voudrait faire de 
même mais n'ose pas. Quant à ces 
dames, les "potins" de Pressigny 
sont leur seule distraction. L'arrivée 
d'une nouvelle receveuse de la 
poste, la jeune et jolie Suzanne, 
va réveiller ce petit monde, et 
révéler les personnages, aux 
autres, à eux-mêmes, dans une 
vérité du désir et des sentiments.
Sur cet argument de boulevard 
faussement léger troussé par 
Capus et Roux, Messager a déposé 
la plus délicieuse des musiques de 
sa dernière période. Une musique 
d'un raffinement tout français, mais 
traversée de One Step, Tango et 
Shimmy, années folles obligent...

Entrée payante.

Avec les élèves de danse classique.
Entrée payante.

Comédie musicale en trois actes (1921), 
livret d'Alfred Capus et Xavier Roux
Musique de André Messager. Par les élèves 
des classes de chant lyrique de Noémi 
Rime et Jean Fischer. Mise en scène et 
travail scénique : Franck Leguérinel
Travail corporel et chorégraphies : 
Anne-Marie Gros, Préparation vocale 
et musicale : Noémi Rime, Jean 
Fischer et Jean-Michel Riether.
Avec la participation de la classe 
d'écriture de Anne Aubert. Direction 
musicale : Gwennolé Rufet.
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Le Repas
Vendredi 29 juin 2018 - 20h
Théâtre Olympia

Traverser la langue de Valère Novarina, 
c'est toujours une aventure de 
l'extrême, parce qu'il y a quelque chose 
d'initiatique à vouloir offrir le langage. Il 
nous faut sortir de soi, sortir de l'homme 
pour que les choses nous apparaissent. 
La question de l'acteur et du théâtre 
est au centre de cette écriture. C'est 
le pantin, le bonhomme de bois, 
c'est Pinocchio qui agit. Quoi de plus 
réjouissant que de planter des mots au 
sol, au mur et au plafond, quoi de plus 
jubilatoire que de traverser un bout 
d'espace et de temps, envahi par la 
matière à creuser, à mâcher, à respirer, 
à entendre. Nous partirons d'un 
montage de textes, puisés dans l’œuvre 
de Valère Novarina. Tant rhétoriques, 
dialogaux, que théoriques et injonctifs, 
ces textes, portés ensemble au plateau, 
seront différents par leurs rythmes, 
leurs ressorts, leurs aspérités, pour que 
chacun puisse y explorer cette langue 
dans toutes ses dimensions. 
On ne peut pas dire ce que ce sera, on 
peut juste le faire. 
Valérie Vinci et René Turquois
Spectacle des élèves en COP de Tours et les 
CEPIT d’Orléans autour du Repas, d'après 
La Chair de l'homme, pièce écrite par Valère 
Novarina. 
En collaboration avec le CRD d'Orléans et 
le CDN de Tours.
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GRANDS
ÉVÉNEMENTS
Spectacles produits par le conservatoire.
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DANS LA VILLE
ET AUTOUR
Manifestations co-réalisées avec nos partenaires.

Saison nomade 
Orléans Concours International
Mardi 7 novembre 2017 
10h - 12h / 14h - 16h 
Auditorium du CRR
Master-classe de Takuya Otaki 

Mardi 7 novembre 2017 - 20h30  
Salle Thélème
Récital de Takuya Otaki

En partenariat OCI et l'Université F. Rabelais.En complicité avec l'Opéra de Tours.

Métamorphoses
Vendredi 16 février 2018 - 18h30
Salle Jean Vilar - Entrée libre
Avant-spectacle 
Concert de cantates baroques,
par les classes de chant lyrique 
du CRR.

Songes
Mardi 17 avril 2018 - 18h30
Salle Jean Vilar - Entrée libre
Avant-spectacle
par les classes d'art dramatique 
du CRR.

En complicité avec Concerts d'automne.

Musica da camera
Samedi 28 octobre 2017 - 15h
Hôtel Goüin
Sonates baroques des XVIIe et 
XVIIIe siècles

Bach aux claviers de 
percussion
Samedi 14 octobre 2017 - 15h
Hôtel Goüin
Musique de J.S. Bach retranscrite 
pour marimba, vibraphone et 
ensemble de claviers. 

Flûtes à la Renaissance
Samedi 21 octobre 2017 - 15h
Hôtel Goüin

Musique de la Renaissance pour 
consort de Flûtes à bec. 

Avec les élèves du CRR et étudiants du Pôle 
supérieur Poitiers-Tours.

L 'Âme Russe
Vendredi 25 mai 2018 - 18h30
Salle Jean Vilar - Entrée libre
Avant-spectacle
par les classes de musique de 
chambre du CRR.
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La Folle journée Camerata
De jeunes artistes du conservatoire 
national supérieur de musique et 
danse de Paris viendront sur Tours 
montrer l'étendue de leur talent 
avec leur professeur. 
À cette occasion une rencontre 
avec les élèves du conservatoire 
sera organisée le jeudi 30 novembre  
2017 à l'auditorium du CRR.

En partenariat avec les Fêtes Musicales 
en Touraine.

Vendredi 16 mars 2018 - 18h30
Salle Jean Vilar - Entrée libre
Avant-spectacle du CRR en 
complicité avec l'Opéra de Tours.
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Bibliothèque Musicale Jean-Yves Couteau
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Conférences / débats 2017 - 2018

En partenariat avec la faculté de Musicologie 
et le conseil départemental d'Indre et Loire.

Conférence d'Agnès Retailleau
Lundi 12 mars 2018  - 14h, Auditorium 
Visites commentées pour les classes 
de Formation Musicale.

Satie, multiples facettes
Jeudi 17 mai 2018 - 18h30
Conférence Marie-Laure Ragot &
Léonard Patrigeon (piano)

André Messager, Le Passeur de siècle
Mercredi 20 Juin - 18h30
Conférence Christophe Mirambeau
Chef d’orchestre et compositeur de 
génie, André Messager a marqué son 
temps par des productions légères et 
populaires dont La Basoche,
Véronique, Fortunio.

L’équipe des régisseurs son-image 
du CRR (Morgan Alano, Simon 
Lardrot et Alain Vidal) finalise en 
qualité DVD quelques productions 
sur chaque saison. Vous avez 
manqué un des spectacles ou 
vous souhaiteriez le revoir cela est 
possible pour Alexandre Nevsky (ciné 
concert Chœur et Orchestre) de 
Prokofiev et Music for 18 musiciens 
(danse et ensemble instrumental) de 
Steve Reich. Vous pouvez visionner 
ces 2 spectacles de la saison sur 
place à la bibliothèque.

C C C  O D 
Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré
Dans le cadre de l'exposition 
d'Edgar Sarin Ici : symphonie 
désolée d'un consortium antique, 
les élèves du CRR effectueront 
plusieurs "Happenings" impulsés 
par l'artiste en étroite relation avec 
la thématique de son exposition.

En collaboration avec le CCC OD.

Exposition du 11 novembre 2017 
au 4 février 2018.

Une histoire en guitares
Vendredi 24 novembre 2017 - 18h30
Avec Rémi Jousselme

Dans le cadre de la Nuit de la 
Lecture
Vendredi 19 janvier 2018 - 17h30
Lecture d’un conte avec illustrations 
musicales. Conférence : Le conte en 
musique avec Florence Martin et Léo 
Sanlaville.

Exposition / Conférence 
Autour de Pierre-Max Dubois 
Samedi 24 février 2018 - 11h et 15h
Avec Marie-Laure Ragot et des 
anciens élèves de Pierre Max 
Dubois.

Exposition La Notation musicale en 
occident à travers les siècles
Du 26 février au 15 avril 2018
Exposition sur l'évolution de la 
notation musicale en Occident
Avec les classes de Formation 
Musicale. Exposition complète visible 
à la Bibliothèque Municipale du 12 
janvier au 24 février.
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NOS ENSEMBLES
HORS LES MURS

La Maitrise Poulenc
Les 13, 15 et 17 avril
Au Grand Théâtre
La maitrise du CRR invitée par le 
Grand Théâtre dans Le songe d'une 
nuit d'été de Benjamin Britten.

Orchestres en fête
Samedi 25 novembre 2017
11h et 15h
Grand Théâtre - Entrée libre
Les orchestre du conservatoire 
Debussy, Berlioz et le Brass Band 
sont invités à se produire au 
Grand Théâtre dans le cadre d'un 
tremplin Jeune Talents.

Concert de l'orchestre Poulenc 
avec en solistes : Marin Chapoutot 
- 1er mvt 2ème concerto de Weber, 
Florian Le Bleis - 2ème concerto 
de Mozart, Claire Myers - Elegie 
de Fauré, Marie Petit-Despierres 
- 2 airs (Bal Masqué et Roméo et 
Juliette). Ouverture de L'Enlevement 
au sérail de Mozart.

Don Quichotte
Mardi 19 décembre 2017 - 20h30
Salle Villeret
Un panorama de la musique pour 
orchestre de chambre à travers 
différents styles et époques.
Orchestre à cordes du CRR de 
Tours.
Dir. : Xavier Julien-Laferrière.

Concerts de Noël

Mercredi 20 décembre 2017
Salle Villeret
15h : orchestre Ravel, Zéphyr
17h : Ensemble de Cuivres et 
Orchestre Pommard 
19h : orchestre Saint-Saens,  
Debussy 
20h30 : Brass Band Jr et orchestre 
Berlioz.

Orchestrus
Samedi 10 février 2018
Espace Malraux
L'orchestre Berlioz est invité dans 
le cadre d'Orchestrus (Rencontres 
d'ensembles instrumentaux, 
chorales et orchestres) sur une 
thématique « Amérique du sud ».

Concert de Pâques
les 17 et 18 avril 2018
Centre de Vie du Sanitas
Orchestre Berlioz et Brass band Jr. 
Orchestre Ravel, Zéphyr,
Ensemble de cuivres, orchestre 
Pommard, Ensemble Saint-Saëns et 
Debussy.
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Gloria RV 589
Mercredi 16 mai 2018
Eglise St. Pierre Ville
Motet de Vivaldi longe mala, en 1ère  

partie du Gloria d'Antonio Vivaldi 
par les élèves de chant lyrique du 
CRR. Dans le cadre du programme 
"Aux arts Lycéens", en partenariat 
avec l'ensemble Consonance.

Choeur Poulenc
Samedi 21 avril 2018 - 20h30
Salle Villeret
Extraits de Carmina Burana 
(C. Orff) et Chœurs d’opéras
Avec le chœur Cantate d'Orléans.
Et le 18 février 2018 à Orléans, 
église St Mesmin.
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JEUNE PUBLIC

Akiko l'amoureuse
Mercredi 22 novembre 2017 - 15h30 / Salle Villeret
Conte d’Antoine Guilloppé 
La lecture de ce conte, illustré en ombres chinoises et mis en 
musique par de jeunes musiciens du CRR, vous entraînera dans 
une merveilleuse aventure aux confins de la Chine. Akiko n’a pas 
peur du noir et elle aime bien se promener la nuit au bord du 
lac. C’est là qu’elle rencontre Takiji qui, lui, a peur du soleil ! Le 
petit garçon est persuadé que la sorcière lui a jeté un sort et que 
les rayons du soleil le transformeraient en pierre. Avec l’aide de 
ses amis les oiseaux et les renards de la forêt, Akiko va venir en 
aide au petit garçon. Car seul l’amour de quelqu’un pourra faire 
oublier sa peur à Takiji et lui redonner confiance. 
Conteur : Philippe Foucher. 

Igor et Natacha
Mercredi 18 octobre 2017 15h30 et 16h30  / Salle Villeret
Inspiré du conte de Mireille d’Allancé, Delphine Debeuf-Girard 
(contrebasse) et Adélaide Legras (harpiste) racontent une 
histoire d’amitié entre un gros ours et une petite fille aux 
confins de la taïga russe. La harpe et la contrebasse illustrent 
musicalement l’histoire contée par les musiciennes. 

Projet crèche
Mercredi 28 mars 2018 - 9h30 / Auditorium 
Conte musical pour tout petits par une classe de FM.
En partenariat avec le service petite enfance de la ville de Tours

Fug' Mania, chantons Fugain
En mai - Salle des Halles
Spectacle pour chœur d'enfants cuivres et percussions, les 
chansons intemporelles de Michel Fugain, pour les petits et 
les grands. 
Avec les classes de FM et de chant choral du CRR, dir. Ch. Boulay. 
En partenariat avec Stacca'Tours.

Cor
Les 13 et 14 janvier 2018
Salle Dupré
Week-end échange classes de cors avec 
le CRD d'Orléans. Concert Carte Blanche à 
M. Mozart.

Flûte traversière
Du 26 au 29 janvier 2018
Orléans
Orchestre des flûtes de la Région Centre 
Val de Loire CRD d'Orléans.
Concert de clôture gratuit dimanche 28 
janvier 2018 à 15h, salle de l'institut, 4 place 
Sainte Croix à Orléans.

Guitare
Du 1er au 3 juin 2018
Échange avec les classes de guitare du CRR 
de Clermont-Ferrand.

ÉCHANGES
PÉDAGO
GIQUES

Visite du Prieuré de Saint-Cosme par les 
classes de Formation Musicale.

Formation musicale

Le lundi 11 décembre 2017 à 18h30, Salle 
Lalo du C.R.C. de Joué-lès-Tours et lundi 18 
décembre 2017 à 18h au CRR de Tours. 
Concert
Échange classes de contrebasse avec le 
CRC de Joué-lès-Tours.

Contrebasse

Les Instruments de l’orchestre
Mercredi 20 décembre 2017 -15h, 17h,19h / Salle Villeret
Découverte des différents instruments qui peuvent composer 
un orchestre, à travers les oeuvres proposées.

En partenariat avec la saison Jeune Public de la ville de Tours.

Carnaval des animaux
Jeudi 28 juin 2018 / Auditorium 
Arrangement pour clarinette de la célèbre œuvre de Saint-
Saëns par Jenna Dutardre.
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ACTIONS
DE TERRITOIRE
Les actions de territoire constituent la partie la moins visible de notre saison culturelle et pourtant la 
plus présente dans la ville. Depuis quelques années nous développons des interventions dans les écoles 
élémentaires de la Ville, dans les maisons de retraite, pour les grands rendez-vous de la culture comme Les 
journées du patrimoine, La fête de la musique ou Le printemps des poètes… Nous essayons d’être présents 
lors de manifestations festives où nos actions sont utiles à partir du moment où il ne s’agit pas d’un espace 
privé mais d'une opération ouverte sur la ville, pour les habitants. Certaines interventions sont récurrentes 
et organisées en début de saison mais la majorité s’invente en cours d’année à partir d’envies, d’invitations 
ou de rencontres. Lorsqu’il n’est pas possible de répondre, nous essayons de relayer l’information aux 
étudiants du conservatoire qui de leur côté déploient à leur gré des projets dynamiques. C’est pourquoi les 
quelques dates ici répertoriées ne constituent qu’une invitation pour imaginer la suite. Vous pouvez suivre 
ces actions sur la page Facebook du CRR. 

Actions déjà engagées 
Les orchestres à l’école
Le Conservatoire a mis en place trois orchestres en milieu scolaire à l’école Alain, Diderot ainsi qu’au collège 
La Bruyère. Ces ensembles se produisent régulièrement dans leur quartier, pour la fête de la musique, et lors 
du rassemblement départemental. Cette année ils participeront à l’opération Orchestre en fête au Grand 
Théâtre de Tours.

Les interventions en milieu scolaire
Elisabeth Bourg et Lorraine Guerin, les deux musiciennes intervenantes du Conservatoire développent des 
projets avec une vingtaine de classes de la Ville, tant pour accompagner les propositions des professeurs des 
écoles que pour réaliser des projets de contes musicaux. Ces actions sont coordonnées en lien avec Isabelle 
Magnan, conseillère départementale musique de l’Éducation Nationale, et le service Éducation de la Ville de 
Tours.

Les présentations scolaires
Le conservatoire organise des présentations scolaires à destination des classes de CP des écoles de Tours. 
Celles-ci sont  réalisées par les élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse de l’École Francis 
Poulenc. Elles se dérouleront à l’auditorium du conservatoire aux dates suivantes :
Mardi 19 décembre 2017 à 14h et 15h, mardi 27 mars 2018 à 14h et 15h, mardi 15 mai 2018 à 14h et 15h.

Invitations du chant choral
• Le chœur Microcosmos, le 23 septembre 2017 à 20h30 à la chapelle Bretonneau. Création de "Taniec" de 

Bruno Regnier. Oeuvres pour chœur d'enfants et chœur de jeunes.
• L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Tours, les 13 à 20h et le 14 janvier 2018 à 16h dans le cadre de ses 

2 concerts au Grand Théâtre sur des extraits de musique du film « Les Choristes » et les danseurs du CRR 
danseront sur Casse-noisettes de TchaÏkovsky.

• L'association "Para los Ninos", le 08 mars 2018 à la salle Oésia.
• L'OSRC-T, dans le cadre de la tournée Mendelssohn, au Grand Théâtre les 24 et 25 mars 2018 dans "Le 

songe d'une nuit d'été" de Benjamin Britten.

Brass Band Junior à Chartres, le samedi 26 mai 2018.

Orchestre Berlioz à Montrichard, le samedi 21 avril 2018.

Classe de guitare Concert des étudiants à la Chapelle Bretonneau, le 3 avril 2018 - 18h30. 
Projet interdisciplinaire FRAME au Musée des Beaux Arts, le samedi 16 juin 2018 - 14h30.

Actions à venir
Le printemps des poètes, La fête de la musique, La guinguette de Tours sur Loire, Présentations Francis 
Poulenc...
Pour nous proposer des projets, vous pouvez contacter Charlotte Costa : 02 47 21 60 47 / c.costa@ville-tours.fr.
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Danse jazz 
Du 18 au 22 décembre 2017
Du 19 au 23 février 2018

Danse contemporaine 
Du 18 au 22 décembre 2017
Du 19 au 23 février 2018

Danse classique
Du 16 au 20 octobre 2017
Du 18 au 22 décembre 2017
Du 19 au 23 février 2018

Site Jules Simon
Mercredi 20 juin 2018 
Portes ouvertes, Fête de la musique.

Formation musicale danse
Mercredi 20 décembre 2017
HA primaire et HTS
Jeudi 21 décembre 2017 
HA primaire 
Mercredi 21 février 2018 
HA primaire et HTS
Jeudi 22 février 
HA primaire

Jazz dans le texte
Les 6, 9 et 10 avril 2018
Restitution publique de la création 
commune des étudiants en Art 
Dramatique et DEM Jazz (Jazz à Tours/
CRR) autour de l'œuvre Bureau de Tabac 
d'Alvaro de Campos par Fernando 
Pessoa. Au CRR le 6 avril, au Petit 
Faucheux le 9 avril et au CDNT- Théâtre 
Olympia le 10 avril.

Forum métiers de la musique
Samedi 18 novembre 2017 
Fondettes
La Maison de l’Orientation et de 
l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.), 
le Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants (CFMI) et le département de 
musicologie de l’université François-
Rabelais s’associent au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Tours 
pour organiser un forum consacré à la 
Formation et aux métiers de la Musique.
www.sip.univ-tours.fr

D-Days
Les 12 et 13 juin 2018
Petit Faucheux
Concert des projets personnels de fin de 
cursus des élèves du département jazz.

Parcours sur les rôles

Les étudiants en COP Théâtre 
présenteront les pièces en attendant 
Godot de Samuel Beckett,  Roméo et 
Juliette et Richard III de Shakespeare, 
Liliom de Ferenc Molnar, Dans la 
solitude des champs de cotons de B-M. 
Koltès, le monologue d’Alan Bennett 
Un lit parmi les lentilles et Alpenstock 
de Rémi de Vos. 

Du 16 au 20 avril 2018 
Salle Molière

En partenariat avec ACTED, Les Alumni, le CCNT, le CESMD, l'Université de Musicologie, 
Jazz à Tours et le Petit Faucheux.

La Nuit des conservatoires
Vendredi 26 janvier 2018 - 20h
Portes ouvertes du conservatoire 
de Tours.

Independance Days
Les 23 et 24 avril 2018 
Conservatoire
Préfiguration des projets personnels 
de fin de cursus.

Step One
11 décembre 2017 - 18h30 
Conservatoire
Concert des étudiants du département 
jazz, partagé avec le cursus 
préparatoire de Jazz à Tours.

Vassilena Serafimova 
Mardi 20 février 2018 20h30
Ockeghem
Autour de la percussion avec 
Vissilence Serafinova, Master-classe, 
démonstrations et concert en fin de 
journée, avec les élèves de la classe de
percussions. 
En partenariat avec les entreprises
Bergerault et avec la participation des 
étudiants du CESMD Poitiers-Tours.

Eveil danse 
Du 18 au 22 décembre 2017 
Site Louis Pergaud

Les Étoiles montantes
Vendredi 23 février 2018 - 20h30 
École de musique de Chambray
Concert permettant à de jeunes 
musiciens en fin de cursus d'études 
musicales de présenter en public une 
partie de leur programme d'examen.
En partenariat avec l'école de musique 
de Chambray-lès-Tours.

Spectacle de magie
Vendredi 29 juin 2018 - 20h30
Salle Villeret
Concert de percussions sur le 
thème de la magie avec Quentin 
Dubois.

Portes ouvertes cordes 
Le mercredi 28 mars 2018 - 13h30 
Auditorium
Orchestres Debussy, Ravel et les 
cours de violon, alto, violoncelle et 
contrebasse.

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

PORTES 
OUVERTES
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Centre d' Études Supérieures 
Musique et Danse 
CESMD Poitiers-Tours
Le CESMD propose des master-classes 
autour des cuivres et percussions, 
ouvertes aux étudiants en cycle 
spécialisé du CRR : Manu Mellaerts 
(trompette), Clément Saunier 
(trompette), Jean Raffard (trombone, 
conférence de Jean-Baptiste Leclerc 
(percussions), Frédéric Mellardi 
(trompette).
          

Les mercredis, 18h / Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en public.

Ensemble chorégraphique 
Poulenc
Juin 2018
Restitution du travail élaboré par 
l'ensemble. Cet ensemble est confié 
a la danseuse chorégraphe Séverine 
Bennevault-Caton, qui abordera La 
danse contact.

Acted
Association des élèves en art 
dramatique du Conservatoire.
pour plus d'informations : 
www.acted.jimdo.com

Concerts du mercredi  

Stages d'été au CRR
Du 10 au 22 juillet 2018
Stage d’orchestre avec l’Orchestre des 
Jeunes du Centre. 
Direction artistique : Simon Proust

Du 16 au 26 août 2018
Stage de mélodie française avec 
l'Académie Francis Poulenc 
Direction artistique : François Leroux

Variations libres
Du 28 au 31 mai 2018
CCNT
Projets personnels des danseurs.

2017
Bois, le 15 novembre
Cordes, le 22 novembre 
Voix, le 06 décembre 
Cuivres, le 13 décembre 

2018
Instruments polyphoniques,
le 17 janvier 
Cordes, le 24 janvier 
Bois, le 31 janvier
Instruments polyphoniques,
le 07 février
Musique de chambre, le 14 février
Cuivres, le 21 mars  
Voix, le 28 mars
Musique de chambre, le 04 avril
Examen musique de chambre, le 23 mai
Examen chant, le 30 mai 

Les Alumni Poulenc
L'association les Alumni rassemble 
les anciens étudiants diplômés de 
l'université et/ou du conservatoire 
de Tours. Elle défend et transmet 
les valeurs humaines portées par 
la musique, la générosité et le 
goût du savoir. Elle tisse un réseau 
professionnel efficace entre diplômés 
du site Poulenc. 
www.alumnipoulenc.fr

2017
Vendredi 13 Octobre 
Vendredi 8 Décembre

2018
Vendredi 23 Mars Récital Piano
Vendredi 14 Avril Concert Liza Kerob

Jeunes Talents à la Grange des Dîmes  
Fondettes

Duo percussions

Jeudi 16 novembre 2017
Auditorium - 19h30

Duo Girrr

Duo percussions 
avec Louis Quilès et Manon Roché.

Lundi 22 janvier 2018
Auditorium - 19h30

E R GA

Carte Blanche aux anciens étudiants

Les 18 et 29 mai 2018 - 18h30
Chapelle

Concert de guitare

DES ANCIENS 
ÉLÈVES

CONCERTS
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Septembre
mar

26
Manu Mellaerts
Master-classe trompette
18h30, Auditorium

jeu
28

Clément Saunier
Master-classe trompette
Salle Jolivet

Octobre
jeu
12

Jean Raffard
Master-classe trombone
Salle De Machaut

ven
13

Les Alumni Poulenc
Grange des Dîmes

sam
14

Bach aux claviers de 
percussion
Concert percussions
15h, Hôtel Goüin

mar
17

Arturo Gervasoni
Atelier de composition
Salle Rameau

jeu
19

Audition percussions
Classes de percussions
18h30, Salle Dutilleux

sam
21

Flûtes à la Renaissance
Concert Flûtes à bec
15h, Hôtel Goüin

jeu
26

Igor et Natacha
Conte, 15h30 et 16h30
Salle Villeret

ven
27

Jean Baptiste Leclère
Master-classe percussions
13h, Auditorium

sam
28

Musica da camera
Sonates baroques
15h, Hôtel Goüin

dim
29

Sous les tilleuls verts
Concert Clavecin
11h, Grand Théâtre

Novembre
mar

07
Takuya Otaki
Master-classe piano
10h, Auditorium
Concert 
20h30, Salle Thélème

jeu
09

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, Auditorium

mer
15

Concerts du mercredi
Département Bois 
18h, Ockeghem

jeu
16

Duo Girrr
Concert percussions
19h30, Auditorium

ven
17

Laurent Verney
Master-classe violon
Auditorium

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, Auditorium

Miquel Bernat
Rencontre Marimba
14h30, Salle Dutilleux

mer
22

Akiko l'amoureuse
Conte musical
15h30, Salle Villeret

Concerts du mercredi
Département Cordes
18h, Ockeghem

ven
24

Une histoire en guitares
Conférence, 
18h30, Bibli. Musicale

Nicolas Nageotte
Master-classe clarinette
et autres instruments 
10h, Auditorium

sam
25

Orchestres en fête
tremplin Jeunes Talents
11h, 15h, Grand Théâtre

mar
28

Points musicaux
Jules Simon
18h30, salle Dupré

mer
29

Audition percussions
Classes de percussions
18h30, Salle Dutilleux

jeu
30

Alexandros Markéas
Autour d'A. Markéas
20h, Amphi. Musicologie 

Rencontre La folle 
journée Camerata
9h, salle Poulenc

Décembre
en 

déc.
Les Alumni Poulenc
Grange des Dîmes

ven
01

Audition guitare
Classe de R. Altmayer
18h30, salle Poulenc

mar
05

Catherine Michel
Rencontre harpe
10h, Auditorium

mer
06

Letters to Marlene
Concerts jazz
20h, Petit Faucheux

Concerts du mercredi
Département Voix 
18h, Ockeghem

ven
08

Audition violoncelle
Classe de X. Richard
19h, Auditorium

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, Salle Poulenc

lun
11

Step One
Concert d'élèves jazz 
18h30, Auditorium

mar
12

Audition saxophone
Classe de Ch. Bois
18h30, salle Dupré

mer
13

Concerts du mercredi
Département cuivres
18h, Ockeghem

Auditions orgue, luth, 
flûte à bec, clavecin et 
basse continue
19h30, Chapelle

Audition percussions
Classes de percussions
18h30, Salle Dutilleux

AGENDA
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jeu
14

Tempo del piano
Classes de piano
18h30, Auditorium

ven 
15

Audition trompette
Cycle 2
18h30, Auditorium

lun
18

Audition contrebasse
Classe de D. Girard avec 
la participation de la 
classe de Jouè-lès-Tours
18h30, Auditorium

mar
19

Audition guitare 
Classe R. Jousselme
18h30, Ockeghem

Orchestre cordes 
Poulenc
Don Quichotte
20h, salle Villeret

Audition hautbois
Classe de Ch. Asso
18h30, Dupré

mer
20

Concerts des orchestres
15h, 17h, 19h, 20h30
Salle Villeret

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, Auditorium

jeu
21

Audition clarinette
Classe de N. Letonnelier
18h30, Auditorium

Janvier
Frédéric Mellardi
Master-classe trompette
Auditorium

du 12
au 24

fév.

La Notation musicale 
en occident à travers 
les siècles Exposition  
Bibli. Municipale

lun
15

Tempo del piano
Classes de piano
18h30, Auditorium

mer
17

Concerts du mercredi
Instruments polyphoniques
18h, Ockeghem

ven
19

Audition trompette
Cycle 1
18h30, Auditorium

Le conte en musique
Conférence
17h30, Bibl. Musicale

sam
20

Audition Piano
Classe de M. Maïer
14h, salle Poulenc

lun
22

ERGA
Concert percussions
19h30, Auditorium

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, salle Dupré

mar
23

Audition violon
Classe de V. Tourdias-
Becker, 18h30, Dupré

mer
24

Concerts du mercredi
Département Cordes 
18h, Ockeghem

ven
26

Fabrice Millischer
Master-classe trombone
9h30, Auditorium

Nuit des conservatoires
Portes ouvertes
20h, Conservatoire

sam
27

La Magie des notes avec 
l'Orchestre d’Harmonie 
Jules Simon
15h30 et 18h, Thélème

mardi
30

Audition classes de 
chant et guitare
Musique espagnole 
18h30, Ockeghem

mer
31

Concerts du mercredi
Département Bois 
18h, Ockeghem

Xavier Gagnepain
Rencontre violoncelle
9h30, Ockeghem

Février
jeu
01

Denis Pascal
Master-classe piano
Auditorium

ven
02

Audition violon
Classe de M. Belin
18h30, Auditorium

lun
05

Audition chant
Classe de chant lyrique
18h30, Auditorium

mer
07

Concerts du mercredi
Instruments polyphoniques
18h, Ockeghem

jeu
08

Tempo del piano
Classes de piano
18h30, Auditorium

ven
09

Audition alto
Classe de G. Deliège
18h30, Auditorium

sam
10

Bal renaissance
21h, Salle des Fêtes 
Hôtel de Ville de Tours

Orchestrus 
Avec l'orchestre Berlioz
20h30, Espace Malraux

lun
12

Audition harpe
Classe de A. De Preissac
18h30,  Auditorium

du 12
au 14

Jean-Baptiste Réhault
Stage saxophone
Salle Monk

mar
13

Audition violon
Classe de P. Ivanovitch
18h30, salle Dupré

Audition P.M. Dubois
18h30, Conservatoire

mer
14

Concerts du mercredi
Département Musique 
de chambre
18h, Ockeghem

ven
16

Métamorphoses
Avant-spectacle 
Cantates baroques
18h30, Salle Jean Vilar

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, salle Poulenc

dim
18

Chœur Poulenc 
Concert, 20h30, 
Église St Mesmin Orléans

29



lun
19

Audition violon
Classe de X. Julien-
Lafferière 18h30, Dupré

du 19
au 21

Thomas Savy
Stage clarinette
Salle Monk

mar
20

Points musicaux
Audition P.M. Dubois
18h30, salle Dupré

Vassilena Serafimova
Rencontre percussions
20h30, Ockeghem

du 21
au 25

Concours de basson,
Concerts, Expo,  
Conférences P.M. Dubois
Conservatoire

mer
21

Auditions orgue, luth, 
flûte à bec, clavecin et 
basse continue
19h30, Chapelle

Audition percussions
Classes de percussions
18h30, Salle Dutilleux

Hommage P-M Dubois
Concert
20h, Auditorium

jeu
22

Audition P.M. Dubois
18h30, Auditorium

ven
23

Les Étoiles montantes
Concert jeunes talents
20h30, École de musique 
Municipale de Chambray

sam
24

Autour de P.M. Dubois
Conférences, 11h et 15h
Bibli. Musicale

du 26 
au 15
avril

La Notation musicale 
en occident à travers 
les siècles Exposition  
Bibli. Musicale 

Mars
lun
12   

La Notation musicale 
en occident à travers 
les siècles
Conférence A. Retailleau 
14h, Auditorium

ven
16

Grégory Pluym
Restitution Ateliers 
d’écriture Salle Molière

Audition violoncelle
Classe de B. Garnier 
18h30, Auditorium

Audition musique de 
chambre Classe de X. 
Richard, 18h30, Poulenc

Complicités Grand 
Théâtre
Avant-spectacle
18h30, Salle Jean Vilar

mer
21

Concerts du mercredi
Département Cuivres
18h, Ockeghem

jeu
22

Tempo del piano
Classes de piano
18h30, Auditorium

ven
23

Les Alumni Poulenc
Récital Piano
Grange des Dîmes

sam 
24

Le Songe d'une nuit 
d'été de Mendelssohn 
Concert Chœurs du CRR 
et OSRC-T, Grand Théâtre

Audition de musique 
ancienne
19h30, Auditorium

lun
26

Tempo del piano
Classes de Piano
18h30, salle Dupré

mar
27

Points musicaux
Jules Simon
18h30, salle Dupré

mer
28

Concerts du mercredi
Département Voix 
18h, Ockeghem

Portes ouvertes 
Orchestres à cordes
13h30, Auditorium

jeu
29

Tempo del piano
classes de piano
18h30, Auditorium

ven
30

Audition guitare
Classe de R. Altmayer
18h30, salle Poulenc

sam
31

Audition DEM piano
Classe de M. Maïer
14h, Auditorium

Avril
en

avril
Gérard Metrailler
Master-classe trompette
Auditorium

mar
03

Concert guitare
18h30, Chapelle 
Bretonneau

mer
04

Concerts du mercredi
Musique de chambre 
18h, Ockeghem

ven
06

Jazz dans le texte
Restitution création 
commune jazz-théâtre
Conservatoire.

lun
09

Jazz dans le texte 
jazz-théâtre 
Petit Faucheux.

mar
10

Jazz dans le texte 
jazz-théâtre
Théâtre Olympia

mer
11

Auditions orgue, luth, 
flûte à bec, clavecin et 
basse continue
18h30, Auditorium

Audition percussions
Classes de percussions
18h30, Salle Dutilleux

les 13,
15, 17

Le Songe d'une 
nuit d'été de Britten 
Maîtrise et chœur
Grand Théâtre

du 13
au 14

Odile Edouard
Master-classe Musique
Ancienne

ven
13

Du Baroque à 
aujourd'hui Concert 
20h, Auditorium

sam
14

Les Alumni Poulenc
Concert Liza Kerob
Grange des Dîmes

AGENDA
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Audition de musique 
ancienne
19h30, Auditorium

lun
16

Marine Bouzat
Master-classe flûte 
irlandaise Auditorium

du 16
au 20

Parcours sur les rôles
COP Théâtre
Salle Molière

mar
17

Points musicaux
Jules Simon
18h30, salle Dupré

Songes, Avant-spectacle 
Art dramatique
18h30, Salle Jean Vilar

les 17
et 18

Concerts des orchestres
Centre de vie Sanitas

sam
21

Chœur Poulenc
Concert
20h30, salle Villeret

les 23 
et 24

Independance Days
Préfiguration des 
projets personnels des 
élèves jazz. Auditorium.

jeu
26

Sandrine Roche
Rencontre B.M.T.

ven
27

Sandrine Roche
Lecture publique
Volapuk

Mai
mer

16
Gloria RV 589
Vivaldi - Chant
19h et 21h, St Pierre Ville

jeu
17

Satie, multiples facettes
Conférence
18h30, Bibli. Musicale

ven
18

Concert guitare
Anciens étudiants
18h30, Chapelle

mer
23

Audition guitare
Classe de R. Jousselme
18h30, Temple protestant

Concerts du mercredi
Examen de musique de 
chambre, 18h, Ockeghem

ven
25

L'Âme russe
Avant-spectacle 
Musique de chambre
18h30, Salle Jean Vilar

du 28 
au 31

Variations libres
Danse, CCNT

mar 
29

Concert guitare
Anciens étudiants
18h30, Chapelle

mer
30

Concerts du mercredi
Examen chant
18h, Ockeghem

Juin
du 1
au 3

Matthias Collet
Master-classe guitare
Auditorium

dim
10

Rémi Jousselme
Concert guitare
11h, Foyer Grand Théâtre

le 12
et 13

D-Days
Concerts fin de cursus 
des élèves jazz
Petit Faucheux

jeu
14

Chemins croisés
XVII° - 21° Siècles
Concert orgue
Cathédrale

ven
15

Fug'Mania : chantons 
Fugain
19h, salle des Halles

dim
17

Audition de musique 
ancienne
16h, Chapelle

mer
20

André Messager, Le 
Passeur de siècle
Conférence
18h30, Bibli. Musicale

Portes ouvertes  
Fête de la musique
A.M., site Jules Simon

ven
22

Duo Percepts
Rencontre Masterclasse
saxophone percussions
20h30, Amphi Musicologie

La Petite Fonctionnaire
Comédie Musicale
20h30, Grand Théâtre

mar
26

Pulcinella
Ballet avec chant
20h30, Grand Théâtre

jeu
28

Carnaval des animaux
Audition clarinette, 
classe de N. Letonnelier
18h30, Auditorium

Audition guitare
Classe de R. Jousselme
18h30, Chapelle

ven
29

Une journée à Paris 
Conte musical
18h30, Auditorium

Spectacle autour de la 
magie, avec Q. Dubois
Percussion
20h30, Salle Villeret

Le Repas
Théâtre
Théâtre Olympia

Juillet
du 10
au 22

Stages d'été
Orchestre des Jeunes du 
Centre, Conservatoire

Août
du 16
au 26

Stages d'été
Académie Francis 
Poulenc, Conservatoire

31
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LIEUX DE
SPECTACLES
À Tours :
Amphithéâtre Département de musique et 
musicologie
5 rue François Clouet

Bibliothèque Municipale de Tours
2 bis Avenue André Malraux

Centre Chorégraphique
National de Tours (CCNT)
47 rue du Sergent Leclerc
www.ccntours.com 

Centre Dramatique 
National de Tours (CDNT) Théâtre Olympia
7 rue de Lucé
www.cdntours.fr

Centre de Vie du Sanitas
10 place Neuve

Centre Musical Jean de Ockeghem
15 place Châteauneuf

Église Saint-Julien
Rue Colbert

Espace Jacques Villeret
11 rue de Saussure 

Grand Théâtre
34 rue de la Scellerie 
www.operadetours.fr

Hôtel de Ville
Place Jean-Jaurès 
www.tours.fr

Médiathèque François Mitterrand
2 Esplanade François Mitterrand
www.bm-tours.fr

Petit Faucheux
12 rue Léonard de Vinci
www.petitfaucheux.fr

Salle Appel d’air
Lycée Grandmont

Salle Thélème
3 rue des Tanneurs

Temple protestant 
32 rue de la Préfecture

À Chambray-lès-Tours :
Salle Yves Renault
4 rue Jean Perrin
www.ville-chambray-les-tours.fr

À Saint-Avertin :
Le Nouvel Atrium
8 boulevard Paul Doumer
www.ville-saint-avertin.fr

Suivez l'actualité du Conservatoire sur 
www.conservatoiretours.fr 
et plus encore sur  
facebook.com/conservatoiredetours

L'accès aux spectacles de la saison 
2017-2018 du Conservatoire est gratuit et 
sans réservation, sauf mention contraire 
et dans la limite des places disponibles. 
Les spectacles avec nos partenaires 
peuvent être soumis à des conditions 
différentes. 
Les lieux, dates et horaires sont 
donnés sous réserve d'éventuelles 
modifications. 
Les master-classes sont ouvertes 
au public dans la limite des places 
disponibles.

TARIFS ET 
RÉSERVATIONS

Directeur de la publication : 
Christophe Wallet
Rédaction : Équipe du CRR 
Conception graphique : Carlos Dos Santos
Crédits photos : Marie Petry (p. 1, 14, 23 / verso p. 1)
www.mariepetry.com

Carlos Dos Santos (p. 2, 5, 10, 12, 32, 34 / verso p. 2, 10)
Remerciements à Rémi Angeli pour ses photos.
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RETOUR EN IMAGES
SAISON 2016/2017

1. SHADE OF JAZZ
2. BIG DAY
3. IN THE STEPS
    OF MISTER B.
4. WASTED
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5. SOIRÉE CABARET
6. ALEXANDRE NEVSKI
7. REICH IN SITU
8. IN THE STEPS OF       
     MISTER B.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LE CONSERVATOIRE
EN QUELQUES CLICS

Au-delà des informations que vous trouverez dans cette brochure, le conservatoire est engagé depuis quelques 
années dans la communication sur internet avec un site dédié : www.conservatoiretours.fr 
Toutes les informations utiles pour les inscriptions, la scolarité et la saison sont consultables sur cet espace : 
n’hésitez pas, il est fait pour vous !

MUSIQUE

DANSE

THÉÂTRE

Dans l’onglet Musique, Danse, 
Théâtre pour trouver :
• Les cursus
• Les informations de rentrée
• Les examens
• L’équipe pédagogique
• Les documents clés

1clic

SAISON
• Pour suivre l’actualité de la 

saison du CRR 
• Pour vous abonner au flux RSS 

(lien dans votre agenda)
• Pour nous suivre sur Facebook

1clic

INSCRIPTIONS
Dans l’onglet inscriptions pour 
trouver en Musique, Danse et 
Théâtre :
• Les dates des tests d’entrée
• Les programmes des tests 
• Les résultats
• Les plannings
• Les dates des cours

1clic
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INFORMATIONS

PRATIQUES

Site Petit Pré
2 ter rue du Petit Pré
37000 Tours
02 47 21 60 30 
Le site Petit-Pré propose 
les cursus amateurs et 
professionnels pour 
l’ensemble des disciplines 
de la musique, de la danse 
et du théâtre. 
Le jazz et la musique 
ancienne complètent l’offre.
Horaires du site
Du lundi au vendredi 
de 7h15 à 21h45 
et le samedi de 9h à 17h15

Horaires de 
l’administration
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h / 13h30 à 17h

Site Jules Simon
8 rue Jules Simon
37000 Tours
02.47.05.22.95
Le site Jules Simon propose 
les cursus amateurs pour 
les disciplines des vents, 
percussions ainsi que 
l’éveil musical, les cursus 
diversifiés et les cursus 
adultes.
Horaires du site
Du lundi au vendredi 
de 14h15 à 21h45

Site Louis Pergaud
81 avenue de l’Europe
37 100 Tours
02 47 21 60 30 
Le site Louis Pergaud 
propose des cours d’éveil et 
des ateliers de découverte.
Horaires du site
Le mercredi de 14h à 17h

Site Tempo Loco 
42 rue du Pont aux Oies
37000 Tours
02.47.38.58.69 
Le site Tempo Loco 
propose des dispositifs 
d’accompagnement pour 
les musiques actuelles selon 
trois axes : 
la location de studios 
de répétitions, 
l'enregistrement 
de maquettes et 
l’accompagnement à l’auto-
production. 
Horaires du site
Du mardi au vendredi
de 14h à 22h.

Le Conservatoire : 4 sites sur la Ville de Tours.

INSCRIPTIONS
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2 campagnes d'inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2018 :

Une tarification à votre mesure
La Ville de Tours a mis en place une tarif ication 
modulée en fonction du quotient familial pour 
favoriser l’accès à l’enseignement ar tistique du plus 
grand nombre.

Vos démarches
Toutes les démarches se font par internet : 
www.conservatoiretours.fr

Un seul contact pour vos questions :
02.47.21.60.43 - inscriptioncrr@ville-tours.fr

Conservatoire de Tours Francis-Poulenc
2 ter rue du Petit Pré 
37000 Tours

> Formations croisées 
(classes primaires et collège à horaires 
aménagés, lycée TMD et licence de 
musicologie à parcours interprète) 
du 22 janvier au 21 février 2018

> Hors Temps Scolaire 
Réinscriptions, du 25 juin au 13 juillet 2018
Nouvelles inscriptions, du 6 juin au 6 juillet 2018

> Pour entrer dans le dispositif (CE1 musique, CE2 
danse) Inscriptions du 7 décembre 2017 au 16 janvier 
2018, contacter l'Inspection de l'Éducation Nationale 
(02 47 60 77 60 / ce.ien37tns@ac-orleans-tours.fr)



Loge et accueil
Site Petit Pré
Karamoko Bayo, Abdoulaye 
Niakate, Mouhyddhine Zaimi, 
Salif Sanogo.
02.47.05.22.95 / 02.47.21.60.67

Site Jules Simon
Hassan Arika 
02 47 05 22 95

Site Tempo loco
Patrick Scotto di Perta 
02 47 38 58 69 
p.scotto-di-perta@ville-tours.fr

Accueil
Sylviane Chouen 
(gestion des absences des élèves) 
02.47.21.60.30 
crr.absences@ville-tours.fr 
crr-accueil@ville-tours.fr

Bureau de la vie scolaire
Site Petit Pré
Anita Verseil
02.47.21.60.43 
a.verseil@ville-tours.fr

Scolarité
Chargée de la scolarité
Valérie Noël 
02.47.21.60.37
v.noel@ville-tours.fr

Olivia Fabre
02.47.21.60.41
o.fabre@ville-tours.fr

Corinne Guillet 
02.47.21.60.44
c.guillet@ville-tours.fr

Julien Haton
02.47.21.60.42 
j.haton@ville-tours.fr

Facturation, Jurys d'examens
Nathalie Laurent 
02.47.21.60.46
n.laurent@ville-tours.fr

Bibliothèque
Stéphane Cognon
02 47 36 68 85 
s.cognon@ville-tours.fr

Conseiller aux études
Yves Rémy
02.47.21.60.39 / 02.47.05.97.98
y.remy@ville-tours.fr

Action culturelle
Chargé de l'action culturelle
Gilles Razel
02.47.21.60.38 
g.razel@ville-tours.fr 
Secrétariat et Actions de territoire
Charlotte Costa
02.47.21.60.47
c.costa@ville-tours.fr

Chargé de communication
Carlos Dos Santos
02.47.21.60.36
c.dos-santos@ville-tours.fr

Régie générale et 
prestations audiovisuelles
Simon Lardrot
02.47.21.60.53 
s.lardrot@ville-tours.fr 

Alain Vidal
02.47.21.60.54
a.vidal@ville-tours.fr

Morgan Allano
02.47.21.60.54 
m.allano@ville-tours.fr

Services techniques
Adjoint au responsable
Pierre-Louis Labonne
02.47.21.60.67
pl.labonne@ville-tours.fr

Équipe technique site Petit-pré
Khadija Candassamy, Nicolas De 
Moura, Sandra Francois, Alain 
Guillet, Christophe Hogrel, Tania 
Jaurite, Myriam Leray, Daphné 
Raffin, Aline Cosnier-Sadki.

Équipe de direction
Directeur
Christophe Wallet
02.47.21.60.35 
crr@ville-tours.fr

Directrice Adjointe et 
Conseillère aux études
Véronique Lethorey
02.47.21.60.35
crr@ville-tours.fr

Assistante de direction
Véronique Darnault
02.47.21.60.35
v.darnault@ville-tours.fr

Responsable Administratif
Alain Libéreau 
(Laetitia Gareau à partir du 1er janvier)
02.47.21.60.33
a.libererau@ville-tours.fr

Responsable technique
Marc Lecomte
02.47.21.60.34
m.lecomte@ville-tours.fr

L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE
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Art dramatique 
Initiation et formation aux techniques de base 
de l’art théâtral dans ses trois premiers cycles. 
Formation approfondie dispensée dans le cadre 
du Cycle Spécialisé d’Art Dramatique, commun au 
CRD d’Orléans et au CRR de Tours. Le département 
théâtre fonctionne avec de nombreux partenaires : 
le CRD d’Orléans, le CRR de Poitiers, le CDRT 
Théâtre Olympia, le Volapük, l’Université François 
Rabelais, le collège La Bruyère, le département 
Jazz du CRR. Les élèves, principalement en cycle 
spécialisé, bénéficient de nombreux stages avec 
des artistes invités. 
Responsable Philippe Lebas
Théâtre Christine Joly, Philippe Lebas, 
Seron -Keller Laurent
Chant Agnès Delume, Yannick Lebossé
Danse Louise Dissais

Art chorégraphique
Le cursus danse classique, contemporaine et 
jazz, se décline des phases d’initiation au cycle 
spécialisé menant au DEC (diplôme d’études 
chorégraphiques). Le département danse 
fonctionne avec de nombreux partenariats : Le 
CCNT et des compagnies conventionnées de la 
Région Centre. 
Responsable Valérie de Mortillet  
Danse classique Rémy Bourgeois, Valérie de 
Mortillet et Stéphanie Rabineau-Mongella
Danse contemporaine Agnès Dravet, Claire Dufois
Danse jazz Louise Dissais
Danse renaissance Robin Joly
Pianistes accompagnateurs Xavier Catta, 
Michèle Fedida
Percussionniste accompagnateur Renaud Détruit
Formation musicale danseurs Florence Martin et 
Aline Blomme
Histoire de la danse Marie-Laure  Ragot 
Ensemble Chorégraphique Poulenc 
Séverine Bennevault-Caton 

Pratiques collectives 
La pratique collective est au centre du projet 
d’établissement du conservatoire. Elle offre un 
espace de pratique et d’épanouissement pour 
tous dès les premières années. Elle constitue une 
finalité pour les pratiques amateurs et un espace 
de préparation aux métiers d’orchestres pour les 
futurs professionnels.
Responsable Gwennolé Rufet 
Maîtrise et chant choral spécifique, direction de 
chœur Pierre-Marie Dizier et Pierre-Louis Godeberge

L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Orchestres Marie Belin, Gilles Deliège, 
Rémy Dubois, David Hubert, Antoine Marquis, 
Thierry Modelin, Médéric Rivereau et 
Gwennolé Rufet.
Direction d'orchestre Gwennolé Rufet

Filière voix 
Cette filière permet de suivre un cursus complet et 
continu, du débutant au niveau pré-professionnel, 
soit en pratique du chant choral, des enfants 
jusqu'aux adultes, soit en technique vocale et chant 
lyrique, soit en direction de chœur.
Le département Voix travaille avec de nombreux 
partenaires locaux : le Grand Théâtre de Tours, 
le Cepravoi, l'Académie Francis Poulenc, les 
ensembles de musique ancienne de la ville de
Tours, les chœurs tourangeaux et participe à de 
nombreux projets transversaux avec les autres
départements du CRR (instruments polyphoniques, 
théâtre, musique ancienne, érudition…) 
Responsable Noémi Rime 
Chant choral Pierre-Marie Dizier, 
Pierre Louis Godeberge et Lorraine Guerin
Chant lyrique Jean Fischer et Noémi Rime
Atelier scénique Franck Leguérinel
Accompagnement Jean Michel Riether

Formation musicale 
De l’éveil jusqu’au cycle spécialisé, le cursus 
de Formation Musicale permet l’approche et 
l’approfondissement du langage musical. Par une 
pratique vocale et instrumentale régulière, elle 
renforce les connaissances et l’acquisition d’une 
culture musicale vivante. 

Responsable Chantal Boulay
Formation Musicale Jean-Baptiste Apéré, 
Céline Bidault, Aline Blomme, Chantal Boulay, 
Sylvie Debeda, Bernadette Février, Oriane Frosch, 
Antoine Marquis, Florence Martin, Aurélie Nault, 
Armelle Yeme, Martial Djebre, Anne Duchemin.
Éveil Musical Aline Blomme, Elisabeth Bourg et 
Florence Martin.

Bois 
Initiation et formation aux techniques de base 
dans les trois premiers cycles puis formation
approfondie dispensée dans le cadre du cycle 
spécialisé. Préparation à la pratique d’orchestre 
pour l’ensemble des cycles. Dans notre diversité
instrumentale, nous nous rejoignons sur un idéal 
musical commun : l’épanouissement des élèves en 
pratique collective (Ensemble de classe, orchestre 
d’harmonie, orchestre symphonique, orchestre à 
l’école Bois). 

Responsable Christine Asso
Flûte traversière  Véronique Albini, 
Emmanuelle Pierre Juchault et Frédérique Saumon
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Hautbois Christine Asso, Médéric Rivereau
Clarinette Florian Bernad, Jenna Dutardre, 
Nathalie Letonnelier
Basson Vincent Legoupil
Saxophone Christophe Bois, Rémi Dubois
Flûte à bec Denis Raisin-Dadre
Accompagnement Xavier Catta et Guillaume Corti

Cuivres 
Initiation et formation aux techniques de base dans 
les trois premiers cycles puis formation approfondie 
dispensée dans le cadre du cycle spécialisé.
Préparation à la pratique d’orchestre pour l’ensemble 
des cycles. Le département Cuivres constitue un pôle 
homogène et dynamique au sein de l’établissement. 
Cette émulation permet de nombreux projets 
fédérateurs. La diversité des styles de musiques 
abordés tout au long de l’apprentissage ainsi que 
l’éclectisme des expériences musicales proposées 
contribuent à l’épanouissement des élèves : brass-
band, orchestres d’harmonie et symphoniques, 
ensembles de cuivres, déambulations, orchestres à 
l’école… 

Responsable Thierry Guilbert
Trompette-Cornet David Hubert, Arnaud Juchault, 
Thierry Modelin
Cor  Arnaud Delépine, Guillaume Radas
Trombone  Vincent Boullault, Thierry Guilbert
Tuba  Stéphane Balzeau, Antoine Marquis
Accompagnement Laetitia Rouault

Cordes 
Initiation et formation instrumentale de base dans
les trois premiers cycles puis formation approfondie 
dispensée dans le cadre du cycle spécialisé. 
Préparation à la pratique d'orchestre et divers 
ensembles pour l'ensemble des cycles.

Responsable Xavier Richard
Violon Marie Belin, Pierre Ivanovitch, Xavier Julien-
Laferrière et Valentine Tourdias-Becker
Alto Gilles Deliège
Violoncelle  Benjamin Garnier, Xavier Richard
Contrebasse Delphine Girard-Debeuf
Accompagnement Laëtitia Rouault-Duflot

Instruments polyphoniques 
Initiation et formation aux techniques de base dans 
les trois premiers cycles puis formation
approfondie dispensée dans le cadre du cycle 
spécialisé. Préparation à l’accompagnement et au 
jeu collectif pour l’ensemble des cycles. 

Responsable Philippe Lefèvre
Piano Keiko Abé, Carole Carniel, Philippe Lefèvre, 
Marc Maïer, Catherine Natalini, Olivier Nizier, 
Aude Pesme-Chapoutot
Harpe Adeline de Preissac
Guitare Rémi Jousselme, Régis Altmeyer-Henzien
Orgue Jean-Luc Etienne

Percussions 
Initiation au plaisir du jeu de tous les instruments de 
la famille des percussions (claviers, timbales, peaux, 
et multi-percussions). Acquisition d’un répertoire 
varié et de moyens techniques et musicaux au 
cours des trois premiers cycles. Formation pré-
professionnelle approfondie dans le cadre du 
cycle spécialisé. Accompagnement et suivi durant 
l’ensemble des cycles de toute forme de jeu collectif 
(ensemble de percussions, musique de chambre, 
orchestre et improvisation). 

Responsable Jean-Baptiste Couturier
Percussion Jean- Baptiste Couturier, Renaud Détruit, 
Yannick Guillot

Érudition et pratiques 
d'accompagnement 
Le département s’organise d’une part entre les 
classes de culture, d’écriture et de composition,
et d’autre part les pratiques d’accompagnement et 
de direction. Les élèves bénéficient de nombreuses 
rencontres et master-classes avec des personnalités 
invitées : artistes, compositeurs et professionnels de 
la culture. 
Responsable Marie-Laure Ragot
Écriture Anne Aubert, Gildas Guillon, 
Alessandro Solbiati
Analyse – Histoire de la musique Marie-Laure Ragot
Accompagnement instrument Guillaume Corti et 
Laëtitia Rouault-Duflot
Accompagnement danse Xavier Catta, Michèle Fedida
Accompagnement chant Jean-Michel Riether
Classe d'accompagnement Muriel Stip
Basse continue Mathieu Valfre 

Musique ancienne 
Formation à la connaissance et à la
pratique des musiques anciennes, avec une 
spécialisation dans le domaine des musiques de la 
Renaissance et de l’époque Baroque. 
Responsable Sébastien Wonner
Chant grégorien, Paléographie musicale 
Jean-Paul Rigaud
Chant Renaissance Véronique Bourin
Interprétation de la musique vocale baroque
Noémi Rime, Jean-Miguel Aristizabal 
(accompagnateur)
Cornet à bouquin Judith Pacquier
Flûtes à bec Renaissance et Atelier de diminution 
Denis Raisin-Dadre
Anches doubles Renaissance, basson baroque et serpent 
Jérémie Papasergio
Sacqueboute Franck Poitrineau
Violon baroque Xavier Julien-Laferrière
Violoncelle baroque Benjamin Garnier
Violes de gambe Renaissance, lirone et vièles à archet 
Lucas Peres
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Luth Renaissance et guiterne, Atelier 
d’improvisation Pascale Boquet et 
Michel Gendre (assistant)
Harpes médiévale, Renaissance et baroque 
Angélique Mauillon
Clavecin, Atelier d’accords et tempéraments, 
Répertoire XVIe et XVIIe siècle avec clavier 
Sébastien Wonner
Orgue Jean-Luc Étienne
Basse continue au clavier Mathieu Valfré
Danses récréatives de la Renaissance française,
danses de bal et danses à passages et Atelier 
d’art ménétrier Renaissance (solo et ensemble) 
Robin Joly
Lecture sur fac-similés, Contrepoint 
Renaissance Marc Busnel
Analyse appliquée Marie-Laure Ragot
Atelier d’interprétation de musique médiévale
Véronique Bourin, Lucas Peres, 
Angélique Mauillon Et Jean-Paul Rigaud
Atelier de polyphonies vocales Renaissance et 
Schola Véronique Bourin & Marc Busnel
Atelier de contrepoint improvisé Lucas Peres

Jazz 
Le département Jazz propose une 
formation pré-professionnelle. Ce cycle 
spécialisé est organisé en partenariat entre 
le Conservatoire et Jazz à Tours, qui assure 
le cursus préparatoire. Le Petit Faucheux, 
lieu de diffusion bien connu, soutient et 
complète ce dispositif unique en France.
Responsable / coordinateur pédagogique du 
département Guillaume de Chassy
L’équipe de Jazz à Tours :
Directeur : Didier Sallé
Chargée de la Formation : Audrey Habouzit
Trompette : Ronald Baker
Guitare : Antoine Polin
Batterie : Olivier Thémines
Saxophones : Gwenn Le Bars, 
Rémi Dumoulin
Chant : Patricia Ouvrard
Piano : Guillaume de Chassy
Écriture :  Olivier Thémines
Harmonie : Thierry Vaillot

MÉCÉNAT
L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE
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Nous soutenir, c'est soutenir les artistes 
de demain. 
Vous souhaitez participer au développement de la 
formation des musiciens et des danseurs de demain ? 
En soutenant le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Tours, vous permettez à des futurs 
artistes de bénéficier d'un cursus exigeant. Votre 
soutien est essentiel pour nos élèves car il permettra 
de développer des projets ambitieux, les échanges 
avec des artistes reconnus ou l'acquisition de matériel 
pédagogique.

En tant qu’entreprise, les dispositions fiscales de la 
loi du 1er août 2003 relative au mécénat permettent 
aux entreprises de déduire de leur impôt sur les 
sociétés 60% des sommes versées au titre du 
mécénat, en respectant une limite de déductibilité de 
0,5 % du chiffre d'affaires. 
Au-delà des intérêts en communication, c'est surtout 
l'opportunité de découvrir et s'associer aux talents de 
demain. 

En tant que particulier, vous associer au 
Conservatoire vous permet d'être en contact direct 
avec les artistes de demain et de les rencontrer lors de 
moments privilégiés. 
Les dispositions du mécénat permettent aux 
particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu 
66% des sommes versées au titre du mécénat, en 
respectant une limite de déductibilité de 20% de leur 
revenu.
À noter que sont également éligibles dans ces 
déductions d'impôts les dons en nature. Ces éléments 
peuvent contribuer par exemple à l'enrichissement du 
fonds conservé par la médiathèque du Conservatoire 
ou à celui du parc instrumental.

Depuis le 21 août 2007, si vous êtes redevables de 
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), vous pouvez 
déduire de vos impôts 75% de vos dons effectués au 
profit du Conservatoire dans la limite annuelle de 
50 000 euros.

« Le mécénat se construit sur un mode collaboratif. 
rencontrons-nous afin d’en parler »
Christophe Wallet, 
Directeur du Conservatoire Francis Poulenc de Tours, 
au 02 47 21 60 35 ou crr@ville-tours.fr



Partenaires institutionnels pour des actions 
de formation et/ou de diffusion

 » Bibliothèque Municipale de Tours
 » Centre Chorégraphique National de Tours 
(CCNT) 

 » Centre de formation de musiciens intervenants de 
Fondettes (CFMI)

 » Centre Dramatique National de Tours (CDNT)
 » Centre d’Etudes Supérieures Musique et Danse 
Poitiers-Tours (CESMD)

 » Centre d’Études Supérieures de la Renaissance        
 » Collège Jean de la Bruyère
 » Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d'Orléans (CRD Orléans)

 » École municipale de musique de Chambray-lès-Tours
 » École municipale de musique de Jouè-lès-Tours
 » École primaire Francis Poulenc
 » Département de Musique et Musicologie de 
l’Université François Rabelais de Tours

 » Grand Théâtre de Tours
 » Jazz à Tours
 » Le Petit Faucheux
 » Lycée Paul-Louis Courier
 » Maison Maria Casarès
 » Volapük

Partenaires associatifs réguliers
pour l’accompagnement de projets

 » Association Alumni (association des diplômés du 
Conservatoire, département de musicologie et CHAM 
de Tours)

 » Association de la maîtrise d’enfants du Conservatoire 
(AMEC)

 » Association des parents d’élèves du Conservatoire 
(APEC)

 » Association du chœur symphonique et chœur de 
chambre du Conservatoire de Tours

 » Musica Ficta
 » Association du Conservatoire de Tours des Élèves en 
art Dramatique (ACTED)

Partenariats ponctuels
pour des projets spécifiques

 » Académie Francis Poulenc
 » Association Fou de basson
 » Association Le Petit monde
 » Association Le Printemps des poètes
 » ATMUSICA
 » BBVA-Group
 » CCC OD
 » CEPRAVOI (Centre de Pratiques Vocales et Instrumentales)
 » Chapelle de l'hôpital Bretonneau 
 » Cité Internationale de la Gastronomie
 » Concours International de Piano d’Orléans (OCI)
 » Concours National de Tuba de Tours
 » Ensemble Consonance
 » Ensemble Diabolus in Musica
 » Ensemble Doulce Mémoire
 » Ensemble Jacques Moderne
 » Ensemble Vocal Universitaire de Tours
 » Établissements Bergerault
 » EXO Brass
 » Festival Concerts d'automne
 » Festival en Confluence
 » Fêtes musicales de Touraine
 » Musique au Temple
 » Musée des Beaux-Arts
 » Orchestre des Jeunes du centre
 » Orchestre d’Harmonie de la région Centre
 » Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours
 » Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire       

     Tours
 » Orchestre Universitaire de Tours 

Autres partenaires
 » Conseil Départemental d’Indre et Loire
 » Conseil Régional du Centre-Val de Loire
 » Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-
Val de Loire (DRAC)

 » Inspection Académique
 » Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA)
 » Rectorat d’Orléans-Tours
 » SACEM
 » Union Départementale des écoles de Musique 37
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