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Cette plaquette est une trame de notre saison 2022-2023 . Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. 

Consultez notre site Internet : www.conservatoiretours.fr, pour découvrir notre agenda de saison actualisé et autres 

nouveaux rendez-vous : auditions, masterclass, conférences, concerts et spectacles.
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Emmanuel DENIS
Maire de Tours          

Christophe DUPIN
Adjoint à la Culture et à l'éducation populaire

Le Conservatoire Francis Poulenc de Tours vous propose de découvrir la richesse et 
l’abondance des réalisations musicales, chorégraphiques et théâtrales développées 
par son équipe pour l’année 2022 – 2023.

Nous remercions chaleureusement les équipes de direction, administrative, 
éducative, technique de l’établissement pour l'organisation de cette saison.

Les élèves et les professeurs vous donnent donc rendez-vous pour partager leur 
passion et participer à la vie culturelle de notre Ville. 

L’ensemble de ses manifestations est tout à la fois la marque de l’ouverture 
de l’établissement, qui va à la rencontre des publics, et le reflet de l’excellence 
pédagogique dans la transmission des arts de la scène.

Cette saison des élèves et des professeurs s’adresse à tous. Quel que soit votre 
âge, vos goûts, vous trouverez, dans cette large programmation, de multiples 
occasions de satisfaire votre intérêt pour la musique, la danse et le théâtre dans des 
esthétiques très variées. Les manifestations organisées par le Conservatoire Francis 
Poulenc sont accessibles sur entrée libre. Elles facilitent ainsi l'expérience de la 
découverte et le plaisir de l’inattendu.

Laissez-vous tenter et profitez pleinement de la vitalité de ce bel établissement, de 
la fraîcheur de l’engagement des artistes en devenir qui se livrent avec ardeur, du 
plaisir de se retrouver pour le partage d’émotions. Notre époque en a tant besoin !

ÉDITO
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OCTOBRE

NOVEMBRE

Concerts d'automne
➲Musique
Tremplins #1 et #2
Samedi 8 octobre - 14h et 15h
Salle Ockeghem 
Concert des élèves des classes de 
piano, de percussions et jazz autour 
de Bach.

Tremplins #2 et #3
Samedi 15 octobre - 14h et 15h
Salle Ockeghem 
Concert des élèves de la classe du 
Département de musique ancienne.
+ d'info : concerts-automne.com
➲En complicité avec Concerts d'automne

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 16 novembre - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public. 
Département Cuivres.

Conférence de Christophe 
Bois
➲Musique
Mardi 15 novembre - 18h
Bibliothèque Musicale J. Y. Couteau
Le triangle de l'efficacité, comment 
améliorer son apprentissage  des 
pratiques culturelles.

Grisey - 4 Chants
➲Musique
Samedi 1 octobre - 20h30
Espace Joséphine Baker
18h – présentation du concert par 
Philippe Albèra, musicologue.
20h30 – Gérard Grisey (1946) 4 chants 
pour franchir le seuil pour voix de 
soprano et quinze instruments.
Dans le cadre du Festival Moisson.
+ d'info  et billetterie : atmusica.fr
➲ Partenariat Atmusica/CRR

Hommage à 
Carl Dolmetsch
➲Musique
Jeudi 6 octobre - 19h 
Espace Joséphine Baker
Dans le cadre de la saison des ensei-
gnants, concert avec Gaëlle Lecoq 
(flûte à bec) et Fumie Onda (piano). 

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 23 novembre - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public. Département Bois.

Rêve et Monde de Tom
➲Musique
Mardi 22 novembre  - 19h
Espace Joséphine Baker
Conte musical pour flûte, piano et 
récitant. Avec la participation des 
flûtistes de Saint-Cyr sur Loire et 
Ballan Miré.

Couronnement
➲Musique
Samedi  26 novembre - 20h
Palais des Congrès Vinci
Concert avec l'Ensemble Vocal De-
ci De-là de Strasbourg (dir. C. Dosch), 
l'Ensemble Vocal et Universitaire 
de Tours (dir. S. Durand), le Chœur 
d'adultes et la Maitrise (dir. M. St-
Martin), l’Orchestre symphonique 
Poulenc (dir. G. Rufet) et les so-
listes des classes de chant (N. Rime 
et J. Fischer) du CRR de Tours au-
tour d'œuvres de Mozart (ouver-
ture de La Flûte enchantée, Messe du 
Couronnement), M. Haydn (Laudate 
Pueri Dominum) et Pärt (Fratres).

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 30 novembre - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public. 
Département voix.

Step One
➲Musique
Mardi 29 novembre - 18h 
Espace Joséphine Baker
Concert des étudiants du cursus DEM 
Jazz, partagé avec les étudiants du cursus 
Artiste Musicien Pro. (Jazz à Tours).
➲ Partenariat CRR-Jazz à Tours

Inauguration du marché 
de Noël
➲Musique
Vendredi 25 novembre - 18h50
Place Jean Jaurès
Inauguration du Marché de Noël de 
Tours par les classes de cuivres.
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DÉCEMBRE

Rencontre clavecins, flûtes 
à bec et percutions
➲Musique
Vendredi 2 décembre 18h30 et 21h 
Espace Joséphine Baker
Classes de clavecin, flûte à bec et 
percussion.

Les Cartes Blanches aux 
élèves d'art dramatique 
➲Théâtre
Mardi 6 décembre - 18h 
Espace Joséphine Baker
Proposition scénique de forme libre 
révélant la personnalité des élèves 
en théâtre. Ce parcours libre est l’op-
portunité de s’appuyer sur un texte 
non théâtral, un poème, un roman, 
une chanson, une écriture person-
nelle...et de convoquer d'autres 
disciplines telles que la musique, la 
danse, le mime, la marionnette, les 
arts plastiques, le chant, le clown, la 
magie, le cirque contemporain.

A Cello Rondo 
➲Musique
Jeudi 15 décembre - 19h 
Salle des Halles de Tours
L'ensemble des violoncellistes du CRR 
se réunit pour nous inviter à entrer dans 
la danse, danses anciennes, gavottes, 
menuets, danses classiques, valses, 
danses modernes, tango, jazz et rock.

Mi Fa Solstice
➲Musique
Les 14, 15 décembre 
Salle des Halles de Tours
Concerts des orchestres du conserva-
toire : orchestres d'harmonie, brass 
band, ensembles instrumentaux, 
orchestres à cordes.
+ d'info : conservatoiretours.fr

Audition transversale 
nocturne à l'après-midi 
d'un faune
➲Musique
Lundi 12 décembre - 18h30
Espace Joséphine Baker
Concert  autour  du "Prélude 
l'après-midi d'un faune",  de Claude 
Debussy par les élèves de piano.

Auditions transversales
➲Musique
Mardi 31 janvier - 18h30
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des classes 
de harpe et de clarinette.

JANVIER

L'homme aux grands airs
➲Musique
Mardi 10 janvier - 18h et 19h 
Espace Joséphine Baker
Sur le chemin de l’école, des enfants 
croisent chaque matin un homme 
étrange qui semble vivre sous un 
pont. Au fil des saisons une belle rela-
tion va se tisser... Spectacle proposé 
par le Chœur à l’École qui partagera 
la scène avec Ronan Nédélec sous la 
direction artistique d’Erwann Jan.

Concert - Claire Desert
➲Musique
Mercredi 11 janvier - 17h 
Salle Ockeghem 
Masterclass et concert à destination 
du jeune public avec Claire DESERT 
autour de "Jeux d'enfant " de Bizet.

Marta Klimasara
➲Musique
Mardi 17 janvier - 20h 
Espace Joséphine Baker
Soliste international, Marta Klima-
sara marimbiste, vient partager la 
scène avec les élèves et étudiants de 
la classe de percussion du CRR. 
➲ Partenariat Établissements Bergerault

Drôles de fables 
➲Musique
Jeudi 19 janvier - 18h30 
Espace Joséphine Baker
Sur un texte et une musique de 
Pascal Proust, ce spectacle musical 
présente les instruments des familles 
des bois et des cuivres.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 25 janvier - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public. 
Département Cordes.

Nuit des Conservatoires
➲Musique ➲Danse ➲Théâtre
Vendredi 27 janvier - 19h
Conservatoire
Cet événement incontournable de la 
vie du Conservatoire, est l’occasion 
de « confier les clés » à nos étudiants 
de toutes les esthétiques afin qu’ils 
vous fassent découvrir leurs talents. 
Une nuit aussi pour un regard déca-
lé, 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 ! 
L'Ensemble Chorégraphique Fran-
cis-Poulenc présentera en ouver-
ture, le premier volet du travail effec-
tué avec l'artiste associé Jonathan 
BRETON autour de la pièce YUGA.
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FÉVRIER

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 1er février - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public. 
Instruments polyphoniques.

Trajectoires musicales au 
XXe siècle - Sacher Project
➲Musique
Jeudi 2 février - 19h
Espace Joséphine Baker
Concert de l'Orchestre sympho-
nique Poulenc du CRR de Tours 
(dir. G. Rufet) autour d'œuvres de 
Reich (Pulse), Stravinsky (Ragtime), 
Copland (Appalachian Spring), 
avec en première partie la suite du 
concert hommage à Paul Sacher des 
grands élèves des classes de violon-
celle qui interpréteront notamment 
Messagesquisse de Boulez (soliste : 
Aurélienne Brauner).

Le géant Ymir
➲Musique
Mercredi 7 février - 19h 
Espace Joséphine Baker
"Au commencement, il n’y avait rien. 
Ni ciel, ni mer, ni terre. Aucune plante, 
aucun animal nulle part. Au nord, une 
contrée obscure et glaciale : Niflheim. 
Au sud, le pays effroyable du feu : 
Muspellheim. Au centre, un gouffre 
sans fond, l’abîme de Ginnungagap, 
qui semblait attendre la vie".
Conte musical et chorégraphique 
autour d’une légende Nordique. 
Avec les classes de danses contem-
poraines, de percussions et d’art 
dramatique.

Concerti per vari strumenti
➲Musique
Jeudi 9 février - 20h
Espace Joséphine Baker
Vendredi 10 février - 20h30 
Salle des fêtes de Chédigny.
Concerti baroques avec les élèves 
des classes de musique ancienne et 
classiques.
➲ Partenariat avec les festivals Baroque de 
Chédigny.

Bal Renaissance
➲Musique ➲Danse
Samedi 4 février - 21h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Si vous aimez la danse et les festivités, 
venez donc en cadence, à Tours 
en profiter ! Événement réputé et 
incontournable de la vie tourangelle 
pour les amateurs de musique et de 
danse anciennes, le Bal Renaissance 
est organisé par l'association 
Musica Ficta et le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Tours, 
avec la participation de la compagnie 
Outre Mesure.
➲ Partenariat avec Musica Ficta.

Sacher Project
➲Musique
Mercredi 1er février - 18h
Bibliothèque Musicale J. Y. Couteau
Venez découvrir le cycle de 12 œuvres 
pour violoncelle commandées par 
Mstislav ROSTROPOVITCH en hom-
mage à Paul SACHER (grand mé-
cène de la musique contemporaine). 
Avec les professeur.e.s et élèves des 
conservatoires de la Région Centre 
Val-de-Loire réunis autour d’Aure-
lienne BRAUNER pour 2 jours de mas-
terclass et restitutions.

On Shoulders We Stand
➲Musique
Jeudi 9 février - 20h30 
Le Petit Faucheux
Avec David Linx (voix), Matteo 
Pastorino (clarinettes) et Guillaume 
de Chassy (piano).
Transcriptions et improvisations 
d'après des pièces pour piano de 
Schubert, Chopin, Mompou, Rach-
maninov, Bach, Ravel, Scriabine et 
Chostakovitch. Textes de David Linx
1ére partie : jeunes talents issus du 
Cursus DEM Jazz. Dans le cadre de 
la saison des enseignants du CRR.  
➲ Partenariat CRR, Jazz à Tours et Petit 
Faucheux.

Azur - Tremplin 
➲Musique
Vendredi 3 février - 18h 
Espace Joséphine Baker
Azur : Œuvre d'Alessandro Solbiati 
écrite pour quatuor vocal, doublé par 
des cordes (quatuor), piano à quatre 
mains et deux percussionnistes. 
Tremplin : Concert de la classe de 
composition du CRR.

Conférence Benjamin 
Garnier 
➲Musique
Jeudi 2 février - 18h 
Bibliothèque Musicale J. Y. Couteau
+ d'info : conservatoiretours.fr

Auditions transversales 
➲Musique
Jeudi 9 février - 18h30 
Bibliothèque Musicale J. Y. Couteau
Auditions transversales des classes 
de chant et guitare.
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MARS

Jazz dans le texte
➲Musique
Vendredi 17 février - 19h
CDNT Théâtre Olympia
Création collective avec les 
musiciens du cursus DEM Jazz, les 
comédiens du Dépt Art Dramatique 
du CRR et les comédiens du Jeune 
Théâtre Région Centre. 
➲ Partenariat CRR, CDNT et Jazz à Tours 

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 8 mars - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes de musique 
de chambre se produisent en public.

De tous bois
➲Musique
Mercredi 14 mars - 19h
Espace Jacques Villeret
Réunis autour de Gilles Martin et 
de ses compositions, les élèves du 
département bois se produisent en 
petits et grands ensembles. 

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 15 mars - 18h30
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public. 
Département voix.

Musique ancienne
➲Musique
Samedi 4 mars - 19h30
Espace Joséphine Baker
Concert dans le cadre du Week-
end de Musique Ancienne.

Auditions transversales
➲Musique
Lundi 6 mars - 18h30
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des 
classes de guitare et violoncelle.

Auditions transversales
➲Musique
Lundi 27 mars - 18h30
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des 
classes de cordes et piano.

Spectacle harpe et danse
➲Musique ➲Danse
Jeudi 2 mars - 19h
Espace Joséphine Baker
Saison des enseignants : 
Adeline DE PREISSAC, Valérie DE 
MORTILLER, Caroline TASSERIE et 
Michaël PASCAULT.

Ciné Concert : Buster 
Keaton
➲Musique
Jeudi 9 mars - 19h
Espace Joséphine Baker
Saison des enseignants : cine-
concert quintet à vent et percussion 
autour de Buster Keaton, dans le 
cadre des 60 ans des Studios.

Auditions transversales 
➲Musique
Vendredi 10 février - 18h30 
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des classes 
de flute, violon, contrebasse, guitare 
et piano.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 22 mars - 18h30
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public.

60 ans Studio
➲Musique
Samedi 18 mars - 15h
Auditorium
Concert d'un quatuor d'étudiants en 
saxophone sur un programme  autour 
du cinéma, dans le cadre des 60 ans 
des studios.

La Fanfare du Conservatoire 
avec la Saugrenue !
➲Musique
Samedi 25 mars
Ville de Tours 
1er rendez-vous pour fêter les 20 
ans de la Saugrenue, avec une 
déambulation de la fanfare du 
Conservatoire accompagnée de 
musiciens de la compagnie. 
+ d'info : conservatoiretours.fr

Ferrov'hier
➲Musique
Vendredi 17 mars - 19h 
Salle des Fêtes de St  Pierre des Corps
Laissez-nous vous raconter, lors 
d'un voyage éphémère, l'histoire 
d'une épopée : celle du chemin de 
fer. Non pas un conte de fées, pas 
plus un documentaire, poésie du 

temps passé sur des lignes ferro-
viaires. C'est le règne de l'acier, 
du charbon et de la sueur, sur des 
rails et du gravier, dans le bruit et la 
chaleur, des machines et leur bra-
sier lancées à toute vapeur qui tra-
versent sans pitié des brouillards et 
des lueurs. Avec les classes HA CE1-
CE2, groupes de Chant choral HTS 
et l'Orchestre d'harmonie "FMR".
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MARS

Les mini-récitals
➲Musique
Mardi 28 mars - 18h30
Espace Joséphine Baker
Mini-récitals en binôme de la classe 
de chant lyrique autour du lied et 
de la mélodie en collaboration avec 
les classes de piano.

Zoé fait son cirque
➲Musique
Mardi 28 mars - 18h30
Salle des Halles
A la veille de la rentrée des classes, 
Zoé va au cirque. Toute la nuit le 
spectacle se prolonge dans son 
rêve ; tout se mélange alors… le 
directeur d’école Monsieur Loyal 
fait l’appel : le magicien Vladimir 
Disparusse, les clowns Hector et 
Zozo, Sonia la trapéziste, le fu-
nambule somnambule… tous font 
partie de la classe de Madame 
Jolicoeur cette nuit. Mais l’ami de 
Zoé manque à l’appel, une course 
folle s’engage alors pour retrouver 
Anatole sous le chapiteau onirique.
Un mélange explosif entre les uni-
vers de l’école et du cirque ; allant 
de la parade au rap, en passant par 
la fugue, rien ne manque à l’appel 
pour faire de ce conte un spectacle 
rythmé et fantaisiste !

AVRIL

Concert de la classe de 
direction d'orchestre
➲Musique
Jeudi 6 avril 
Espace Joséphine Baker
+ d'info : conservatoiretours.fr

La Plume enchantée
➲Musique
Samedi 8 avril - 14h et 17h
Salle des Fêtes Hôtel de Ville Tours
La Plume enchantée ou la rencontre 
du chœur des écoliers de Tours 
(huit classes de la ville de Tours) 
et l’orchestre Saint-Saëns, autour 
d'un programme partagé durant 
lequel vous pourrez entendre un 
conte musical réadapté et le réper-
toire abordé par l’harmonie au fil 
de l’année. 

Equinotes 
➲Musique
Les 11,12 et 13 avril 
Centre de vie du Sanitas
Concerts des orchestres et chœurs 
du conservatoire : orchestres d'har-
monie, brass band, ensembles 
instrumentaux, orchestres à cordes 
et ensembles vocaux. 
+ d'info : conservatoiretours.fr

Musique ancienne
➲Musique
Samedi 1 avril - 19h30
Espace Joséphine Baker
Concert dans le cadre Week-end 
de Musique Ancienne.

La Saugrenue : 20 ans !
➲Musique
Samedi 15 avril 
37ème Parallèle
Soirée des 20 ans de la Saugrenue 
au 37ème Parallèle où l'orchestre 
Saint-Saëns est invité à jouer 
quelques morceaux du spectacle du 
mois de juin.
+ d'info : conservatoiretours.fr
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Guillaume Bouzignac : 
trésors musicaux de Tours
➲Musique
Vendredi 12 mai - 20h30 
Église St Julien
La bibliothèque municipale de Tours 
possède un incomparable patrimoine 
avec une très grande partie des manus-
crits de Guillaume Bouzignac. Ce sont 
ces trésors musicaux que nous sou-
haitons faire revivre et résonner dans 
notre ville. Concert caritatif en partena-
riat avec le Lions Club de Tours.

Semaine de la danse
➲Danse
Du 22  au 26 mai 
Espace Joséphine Baker
Présentations des pièces choré-
graphiques des classes de danse 
classique, jazz et contemporaine et 
à l'issue de la semaine, restitution du 
travail de l'Ensemble Chorégraphique 
Francis-Poulenc avec l'artiste associé 
Jonathan BRETON autour de la pièce 
YUGA, qui interroge notre relation au 
temps, s'attache au souffle, élément 
vital qui rythme la vie et évolue au gré 
des événements et des périodes de vie.

Independence Days
➲Musique
Mardi 9 mai - 11h à 18h 
Auditorium
Préfiguration des projets person-
nels de fin de cursus DEM jazz.

Danses Hongroises
➲Musique
Mercredi 3 mai - 20h 
Espace Joséphine Baker
Fil rouge autour des duos à 4 mains, 
concert saison des enseignants sur 
l'intégrale des danses hongroises de 
Johannes Brahms. Avec Aude Cha-
poutot, Carole Carniel, Catherine 
Natalini, Philippe Lefevre, Olivier 
Nizier et Marc Maïer (invité).

Une année à 4 mains 

Pierre et le loup
➲Musique
Jeudi 4 mai - 18h30 
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des classes de 
piano, d'instruments et d'art drama-
tique autour d'un répertoire à 4 mains, 
sur le conte "Pierre et le loup" avec la 
participation d'un marionnettiste. 

Projet collectif des 
élèves d'art dramatique
➲Théâtre
Vendredi 26 mai - 14h et 19h30
Vol a pük
Projet collectif dans le cadre du cer-
tificat (CET) d'études théâtrales des 
élèves en fin de cycle 3.

La voix des écoliers 
➲Musique
Vendredi 5 mai  – Après-midi
Grand Théâtre de Tours 
Les enfants des écoles de Tours auront 
le plaisir de chanter sur la scène de 
l'opéra. Le programme a été préparé 
par les enseignants du conservatoire 
dans le cadre des dispositifs d'Éduca-
tion Artistique et Culturelle. Dans le 
cadre du Florilège Vocal de Tours. 
+ d'info : florilegevocal.com

MAI

Jeux d'enfants 
➲Musique
Vendredi 5 mai - 19h
Espace Joséphine Baker
Concert mis en espace qui mêlera les 
élèves des classes de Piano, la Maîtrise 
et l’Atelier Polyphonique autour du 
thème de l’enfance avec en filigrane la 
suite opus 22 « Jeux d’enfants » pour 
quatre mains de Georges Bizet. 

Samedi 06 mai 
Grand Théâtre de Tours 
Dans le cadre du Florilège Vocal de Tours.  
+ d'info : florilegevocal.com

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 17 mai - 18h30
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 24 mai - 18h30
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public.

Auditions
➲Musique
Mardi 30 mai - 19h
Temple Protestant
Auditions de flûte à bec, clavecin et orgue.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 10 mai - 18h30
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public.

Audition transversale FM
➲Musique
Jeudi 11 mai - 18h30
Espace Joséphine Baker
Audition transversale des classes de 
formation musicale.

14



Open d'Amboise 
concours de brass band
➲Musique
Samedi 3 juin  
Amboise
Présentation du brass band junior du 
CRR au concours complet. Marche, 
concours au théâtre et concert à l'ex-
térieur en début d'après midi.

Projets personnels 
Cycle specialisé Théâtre
➲Théâtre
Jeudi 1 juin - 19h
Espace Josephine Baker
Projets personels dans le cadre du 
diplôme d'études théâtrales (DET) 
des élèves en cycle spécialisé).

Projet Cycle 2 - Théâtre
➲Théâtre
Lundi 5 juin - 19h
Salle Molière
Projet collectif de fin d'année, des 
élèves en cycle 2.

Le CRR fête La 
Saugrenue !
➲Musique
Jeudi 8 juin  
37ème Parallèle
Point d'orgue de ce projet en trois 
dates où le conservatoire est invité 
à investir la grande halle du 37ème 
Parallèles pour un spectacle réunis-
sant le théâtre, la musique et la 
danse autour de l'univers musical 
de la Saugrenue.
En deuxième partie, la fanfare du 
conservatoire jouera des morceaux 
de la fanfare Saugrenue et de la 
fanfare Suck da head. 
➲ Partenariat CRR, Collectif La Saugrenue, 
et 37ème Parallèle.

Les 30 ans du 
Département de 
Musique Ancienne
➲Musique
Dimanche 11 juin - 18h 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
La "Dafne" de Marco DA GAGLIANO 
est l’un des tout premiers opéras 
italiens. Il a été créé à Mantoue en 
1608 et s’inspire du mythe de Daphné 
et Apollon raconté par Ovide dans les 
Métamorphoses.
Cet opéra avec décors et costumes 
sera interprété par les élèves du DMA, 
mis en scène par Franck Leguérinel et 
encadré par toute l’équipe pédago-
gique du DMA. 
Des pièces italiennes du XVIIème siècle 
jouées par des ensembles instrumen-
taux viendront encadrer le spectacle 
qui se terminera par un grand ballet 
« Le ballet des 12 chevaliers » recons-
titué et chorégraphié pour l’occasion. 
Il sera interprété par les danseurs des 
classes de danse Renaissance.
➲ Partenariat CRR, Musica Ficta

Semaine du Chant Choral 
➲Musique
Espace Joséphine Baker 
Mardi 13 juin - 19h
Audition partagée Chœur Ennéades 
et Chœur d’adultes.

Mercredi 14 juin - 19h
« Voix traditionnelles » 
Restitution d’un travail autour 
d’un répertoire de musiques tradi-
tionnelles où se mêleront chants, 
danses et autres surprises…  
Avec l’intervention d’Helena Bregar 
chanteuse et cheffe de chœur Slo-
véno-polonaise auprès du Chœur 
d’adolescents, du chœur d’adultes 
et de classes de FM Danse. 

Jeudi 15 juin - 19h 
« Rencontre des écoliers »
Restitutions de projets menés par 
les enseignants du CRR dans les 
écoles.

Vendredi 16 juin - 19h
« L’Arbre Chanson » 
Concert autour du jeu poétique 
pour Chœur d’enfants et récitant 
d’Étienne Daniel sur un texte de 
Alain Boudet « l’Arbre Chanson » 
par les Chorales HA CM1 et CM2.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 31 mai - 18h30
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public.

JUIN

Auditions transversales
➲Musique
Mercredi 14  juin - 19h 
Salle Ockeghem
Auditions transversales des classes de 
Cor, flûte, hautbois, basson et clarinette.

Projets personnels 
Cycle 3
➲Théâtre
 Le 14 et 15 juin - 19h 
Salle Molière
Projets personnels dans le cadre du 
certificat d'études théâtrales (CET) des 
élèves en cycle 3).
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JUIN

Voyage au centre de la 
musique cubaine
➲Musique
Vendredi 16 juin  
Lieu à déterminer
Les classes de percussion regrou-
pées en plusieurs ensembles présen-
teront un travail autour des chants 
traditionnels et des polyrythmies 
cubaines. Intervenant Julien Garin.
+ d'info : conservatoiretours.fr

Portes ouvertes 
➲Musique ➲Danse ➲Théâtre
Samedi 17 juin 
Conservatoire
Le Conservatoire ouvre ses portes. 
Vous pourrez assister à des cours, 
mini-concerts et spectacles en danse, 
musique et théâtre.
+ d'info : conservatoiretours.fr

Fête des orchestres
➲Musique
Mercredi 21 juin - Après-midi 
Conservatoire
Répétitions publiques / Concerts des 
orchestres et chœurs.
Annulation en cas de pluie.

Auditions transversales
➲Musique
Jeudi 29 juin - 18h30 
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des classes 
de piano, violoncelle, violon et 
saxophone.

Auditions transversales
➲Musique
Vendredi 30 juin - 18h30 
Espace Joséphine Baker
Auditions transversales des classes de  
flûte, saxophone, clarinette et basson.

Un soir à l'Opéra
➲Musique
Vendredi 23 juin - 20h 
Espace Joséphine Baker
Dans une promenade musicale et théâ-
trale, retrouvez des extraits des grandes 
œuvres du répertoire en compagnie 
des élèves des classes de chant lyrique 
du CRR de Tours. Travail scénique et 
mise en scène : Franck Leguérinel.

Audition en visio avec le 
CMD de Nouvelle-Calédonie
➲Musique
Mercredi 28 juin - matinée 
Espace Joséphine Baker
Les classes de Cor du CRR et CMD 
se retrouvent en duplex pour une 
audition commune.

Projet collectif Cycle 
spécialisé Théâtre
➲Théâtre
Vendredi 23 juin - 19h 
CDNT Théatre Olympia
Projet collectif dans le cadre du 
diplôme d'études théâtrales (DET) 
des élèves en cycle spécialisé).

Écoute tes yeux 
➲Musique
Jeudi 15 juin - 18h30 et 19h30
Vendredi 16 juin - 10h et 11h
CCCOD
Les élèves en classes à horaires 
aménagés et des élèves de l’école 
Bernard Pasteur pour une déam-
bulation au Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré. 
Musique, chant, danse, mise en 
espace, paysage sonore vous 
permettront de découvrir le musée 
et ses expositions en cours sous un 
nouvel angle.
➲ Partenariat CRR, CCCOD, École Claude 
Bernard.

D-Days
➲Musique
Les 19 et 20 juin - 10h à 18h 
Le Petit Faucheux
Concert des projets personnels de 
fin de cursus DEM jazz 
➲ Partenariat CRR, Jazz à Tours et Petit 
Faucheux.

JUILLET

Orchestre Poulenc
➲Musique
Samedi 1er juillet - 20h 
Grand Théâtre de Tours
Concert de l'Orchestre symphonique 
Poulenc (dir. G. Rufet) autour de com-
positeurs qui ont su intégrer des élé-
ments d'écriture jazz à  la musique sym-
phonique : Ravel, Gershwin, Williams.

Concerts
➲Musique
Mardi 4 juillet  
Espace Joséphine Baker
Concerts des Parcours Personnalisés 
et Cycle de Perfectionnement.

Projet collectif cycle 1
➲Théâtre
Vendredi 16 juin - 19h
Salle Molière
Projet collectif de fin d'année, des 
élèves en cycle 1.

Piano quintet : 
Schumann et Brahms
➲Musique
Lundi 26 juin - 19h 
Espace Joséphine Baker
Une femme, Clara Wieck, pianiste 
virtuose, est le trait d’union entre ces 
deux chef d’œuvres de la musique de 
chambre romantique : les quintettes 
avec piano de Brahms et de Schumann. 

Épouse de ce dernier elle créa l’œuvre, 
à l’instar de nombreuses autres parti-
tions pour piano, de son époux en 1843. 
Vingt ans plus tard, elle encouragera 
son cher ami Brahms à terminer une 
partition pour laquelle il peinait à trou-
ver l’instrumentation sous sa forme dé-
finitive de quintette avec piano !

16



17



AUDITIONS DE CLASSE

Instruments Classes Salles

Mercredi 19 octobre 2022 19h Percussion J.B. Couturier Dutilleux

Mardi 22 novembre 2022 18h30 Percussion B. Serna Dupré

Lundi 28 novembre 2022 18h30 Guitare R. Jousselme Auditorium

Mardi 29 novembre 2022 18h30 Harpe A. De Preissac Auditorium

Mardi 29 novembre 2022 18h30 Trompette, Saxo-
phone, Percussion

T. Modelin, B. Serna et R.Dubois Dupré

Lundi 5 décembre 2022 18h30 Piano C. Carniel Auditorim

Mardi 6 décembre 2022 18h30 Basson, Flûte C. Marchand-Clouet et A.L. Boye Dupré

Mardi 6 décembre 2022 18h30 Clarinette N. Letonnelier Auditorium

Jeudi 8 décembre 2022 18h30 Violon V. Tourdias-Becker Auditorium

Lundi 12 décembre 2022 17h Classe éveil S. Anouil Bibliothèque J.Y. 
Couteau

Lundi 12 décembre 2022 18h30 Violon J. Laferriere Auditorium

Mercredi 14 décembre 2022 19h Percussion J.B. Couturier Dutilleux

Vendredi 16 décembre 2022 18h30 Chant choral 
maîtrise choeur 
d'enfants

M. Saint-Martin Esapce Joséphine 
Baker

Samedi 17 décembre 2022 15h Violon R. Parizel Auditorium

Jeudi 12 janvier 2023 18h30 Cor A. Delepine Auditorium

Lundi 16 janvier 2023 18h30 Violoncelle L. Vedie Auditorium

Vendredi 20 janvier 2023 18h30 Chant lyrique N. Rime Auditorium

Samedi 21 janvier 2023 15h Contrebasse D. Debeuf Auditorium

Mardi 24 janvier 2023 18h30 Saxophone C. Bois Dupré

Lundi 6 février 2023 18h30 Violon M. Belin Auditorium

Mardi 7 février 2023 18h30 Tuba S. Balzeau Auditorium

Mercredi 8 février 2023 18h Percussion J.B. Couturier Dutilleux

Jeudi 9 février 2023 18h30 Trompette D. Hubert Auditorium

Jeudi 2 mars 2023 18h30 Clavecin S. Wonner Auditorium

Mardi 7 mars 2023 18h30 Alto M. Trouvé Auditorium

Jeudi 16 mars 2023 18h30 Guitare R.Altmayer Auditorium

Mardi 21 mars 2023 18h30 Piano O. Nizier Auditorium

Mardi 28 mars 2023 18h30 Piano P. Lefevre Auditorium

Mardi 28 mars 2023 18h30 Basson, Hautbois M. Rivereau et A.L. Boye Dupré

Vendredi 31 mars 2023 18h30 Violoncelle X. Richard Auditorium

Mardi 4 avril 2023 18h30 Violoncelle B. Garnier Dupré
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Retrouvez l'ensemble des auditions de classe au fil de l'année dans l'agenda en ligne de notre site internet.

Instruments Classes Salles

Mercredi 5 avril 2023 19h Percussion J.B. Couturier Dutilleux

Jeudi 6 avril 2023 18h30 Chant lyrique J. Fischer Auditorium

Vendredi 7 avril 2023 18h30 Flûte V. Albini et C. Gazeau Auditorium

Vendredi 14 avril 2023 18h30 Flûte à bec G. Lecoq Auditorium

Mercredi 10 mai 2023 18h30 Guitare R. Jousselme Temple Protestant

Samedi 27 mai 15h Alto M. Trouvé Auditorium

Samedi 3 juin 2023 15h Violon R. Parizel, M. Belin, V. Tourdias-
Becker et X. Julien Laferriere

Auditorium

Mardi 6 juin 2023 18h30 Chant et musique 
de chambre

F. Bazola Auditorium

Lundi 12 juin 2023 18h30 Formation Musicale C. Boulay Auditorium

Mardi 13 juin 2023 19h Semaine du chant 
choral,
Choeur Enades, 
Choeur Adultes

M. Saint-Martin Espace Joséphine 
Baker

Mardi 13 juin 2023 18h30 Concert des 
familles

R. Parizel Dupré

Mardi 20 juin 2023 18h30 Clarinette F. Bernad Dupré
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INFOS PRATIQUES

Lieux de spectacles

Site Petit Pré
2 ter rue du Petit Pré
37000 Tours
02.47.21.60.30

2 sites du Conservatoire sur la Ville de Tours

Site Jules Simon
8 rue Jules Simon
37000 Tours

Autres lieux de spectacle 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

Chapelle Saint-Libert
36-37, Avenue André Malraux

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

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

Salle Thélème
3 rue des Tanneurs

Temple Protestant 
32 rue de la Préfecture
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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 !

L'accès aux spectacles de la saison 2022-2023 
du Conservatoire est gratuit, dans la limite 
des places disponibles, sans réservation, sauf 
mention contraire sur notre site internet.

Les spectacles avec nos partenaires peuvent 
être soumis à des conditions différentes. Les 
lieux, dates et horaires sont donnés sous réserve 
d'éventuelles modifications. 

Action culturelle du CRR
Chargé de l'action culturelle
Gilles Razel : g.razel@ville-tours.fr 

Chargé de médiation culturelle
Morgan Allano : m.allano@ville-tours.fr

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

Tarifs et Réservations
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LES PARTENAIRES

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

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

 » Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance

 » Centre Dramatique National de 
Tours (CDNT)

 » Collège Jean de la Bruyère
 » Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Joué-lès-Tours

 » Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Orléans (CRD 
Orléans)

 » Département de Musique et 
Musicologie de l’Université François 
Rabelais de Tours

 » École élémentaire Francis Poulenc
 » École municipale de musique de 
Chambray-lès-Tours

 » Grand Théâtre de Tours
 » Jazz à Tours
 » Le Petit faucheux
 » Lycée Paul-Louis Courier
 » Pôle Aliénor Poitiers-Tours
 » Ville de Saint-Pierre-des-Corps

Partenariats ponctuels pour des
projets spécifiques

 » à Tours de Cors 
 » Académie Francis Poulenc 
 » Association Le Printemps des 
poètes 

 » ATMUSICA 
 » Aux Arts, Lycéens ! 
 » Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré (CCC OD) 

 » Chapelle de l'hôpital 
Bretonneau  

 » Chapelle Saint-Libert (Société 
archéologique de Touraine. 

 » Concours International de Piano 
d’Orléans (OCI) 

 » Concours National de Tuba de 
Tours 

 » Ensemble Consonance 
 » Ensemble Diabolus in Musica 
 » Ensemble Doulce Mémoire 
 » Ensemble Vocal Universitaire de 
Tours 

 » Festival Concerts d'automne 
 » Fêtes musicales de Touraine 
 » La Grange de Meslay 
 » Musée des Beaux-Arts de Tours 

 » Musique au Temple 
 » Orchestre d’Harmonie de la Région 
Centre (OHRC) 

 » Orchestre d’Harmonie de la Ville de 
Tours (OHVT) 

 » Orchestre des Jeunes du Centre 
(OJC) 

 » Orchestre Symphonique Région 
Centre-Val de Loire            
Tours (OSRC-T)

 » Orchestre Universitaire de Tours  
(OUT) 

Partenaires associatifs réguliers 
pour l’accompagnement de 
projets

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

 » Association des Parents d’Élèves du 
Conservatoire (APEC)           

 » Association Musica Ficta

Autres partenaires
 » Tours Métropole Val de Loire (TMVL)
 » Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire

 » Conseil Régional du Centre-Val de 
Loire

 » Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Centre-Val de Loire 
(DRAC Centre-Val de Loire )

 » Inspection Académique
 » Ministère de la Culture et de 
la Communication / Direction 
Générale de la Création Artistique 
(DGCA)

 » Rectorat d’Orléans-Tours
 » SEAM
 » Société des Auteurs, Compositeurs 
et Éditeurs de Musique (SACEM)

 » Union Départementale des écoles 
de Musique 37 (UDEM 37)

L’APEC

L’APEC est l’association des Pa-
rents d’Élèves du Conservatoire 
de Tours. Elle est membre de la 
FNAPEC, Fédération Nationale des 
Associations de Parents d’Élèves. 
La principale mission de l’associa-
tion est d’assurer un lien entre les 
parents, la direction du Conserva-
toire et les professeurs. Elle a pour 
objectif de faciliter la vie collective 
et de développer le goût des élèves 
pour l’activité qu’ils ont choisi de 
pratiquer.
L’association est en relation per-
manente avec les professeurs et la 
direction du Conservatoire. Vous 
pouvez rencontrer les membres 
de l’association lors des divers 
évènements qu’ils organisent et 
vous informer grâce au tableau 
d’affichage présent à l’accueil du 
Conservatoire.

L’association participe à la vie 
du Conservatoire, et ceci grâce 
à vos adhésions, en organisant 
des sorties, des concerts et des 
évènements chorégraphiques. Une 
bourse aux livres et aux partitions 
est organisée à chaque rentrée. 
Des représentants de l’APEC sont 
présents lors du conseil d’établis-
sement afin de pouvoir faire le 
lien avec les parents et porter vos 
interrogations. Les représentants 
de l’APEC sont présents pour vous 
guider ou répondre à vos ques-
tions.

APEC du CRR de Tours
www.apec-crr-tours.fr
apecdetours@gmail.com
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Suivez l'actualité du Conservatoire sur 
www.conservatoiretours.fr 

et plus encore sur  
facebook.com/conservatoiredetours

CRR Conservatoire
à Rayonnement Régional de Tours

FRANCIS POULENC
Musique I Danse I Théâtre
S a i s o n  2 0 2 2 - 2 0 2 3


