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ÉDITO
Le Conservatoire Francis Poulenc de Tours, acteur majeur de la scène artistique et 
musicale de Tours présente avec une ambition renouvelée sa nouvelle saison.  
Fort d’un héritage historique prestigieux et de son implantation au cœur d’un patrimoine 
remarquable, le Conservatoire Francis Poulenc, classé À Rayonnement Régional, 
bénéficie de partenariats institutionnels importants. 

Plus que jamais, Le CRR inscrit son action dans la construction d’un projet artistique 
et citoyen de premier plan. L’éducation artistique et culturelle, la rencontre avec la 
population sur l’ensemble du territoire est un objectif phare, la réalisation de projets 
communs avec nos partenaires est le gage du développement de relations durables et 
fructueuses.  
Nous remercions chaleureusement les équipes de direction, administrative, éducative, 
technique de l’établissement pour l'organisation de cette saison. 

Au Conservatoire Francis Poulenc, les exigences de l’apprentissage animent donc les 
1500 élèves et les 92 enseignants dans tous les domaines pédagogiques. 
La nouvelle saison du Conservatoire est le fruit visible du travail pédagogique mené par 
l’ensemble des équipes du Conservatoire. Le partage, la proximité et le plaisir d’une 
pratique artistique collective animent les projets de l’établissement. 
Les belles réussites de nos jeunes talents sont le témoignage du dynamisme vivant qui 
fait la richesse de notre conservatoire. 

Pour la saison 2021-2022 de belles rencontres organisées par le Conservatoire attendent 
aussi les Tourangeaux. Outre les grands événements auxquels contribue le conservatoire, 
tels que la fête de la musique ou les concerts de Noël, il participera notamment à la 
nouvelle édition de la Nuit des Conservatoires en janvier 2022. 
Un grand Bal Renaissance pour tous les amoureux de musique ancienne sera donné à 
l’Hôtel de Ville. Des événements conviviaux pour toutes et tous à ne pas manquer. 
Des actions de territoire, dont la belle opération « Orchestres à l’école », jalonneront 
l’année dans différents quartiers de la ville. Enfin ce sera aussi l’année de l’inauguration 
de ce superbe outil qu’est la nouvelle chapelle du conservatoire qui peut accueillir dans 
d’excellentes conditions artistiques 190 spectateurs. 

Cette plaquette 2021-22 du Conservatoire de Tours est un support riche et utile pour cet 
établissement dont les Tourangeaux sont si fiers. 

Nous vous souhaitons une très belle saison 2021-2022.
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OCTOBRE NOVEMBRE

C’est une Tempête sous un crâne, 
le choix dans lequel Victor Hugo 
enferme son forçat Jean Valjean : 
« Et, quoi qu’il fît, il retombait 
toujours sur ce puissant dilemme qui 
était au fond de sa rêverie : - rester 
dans le paradis et y devenir démon ! 
rentrer dans l’enfer et y devenir 
ange ! Que faire, grand Dieu ! que 
faire ? ».
Le film de Raymond Bernard nous 
restitue l’Épopée avec un Harry 
Baur légendaire, mais il y a dans 
l’écriture de Victor Hugo, un souffle, 
un halètement, un rythme de 
cavalcade dans lequel les acteurs et 
les musiciens du conservatoire vont 
nous entraîner. 
Les trois épisodes des Misérables 
seront accompagnés en lecture et 
musicalement par les élèves du 
Conservatoire de Tours.
+ d'info : cinematheque.tours.fr
➲ En partenariat avec la Cinémathèque 
Henri Langlois

Les Misérables
➲ Théâtre ➲Musique  
Dimanche 28 novembre - 10h
Lundi 29 novembre  - 19h30 et 21h30
Cinémas les Studios

➲ En complicité avec Concerts d'automne

Concerts d'automne
➲Musique
Tremplins #1 et #2
Samedi 9 octobre - 14h et 15h
Salle Ockeghem 
Concer t des grands élèves des 
classes de piano du conservatoire 
autour de Mozart.

Tremplins #2 et #3
Samedi 16 octobre - 14h et 15h
Salle Ockeghem 
Concert des élèves du département 
de Musique Ancienne du conserva-
toire autour de Monteverdi.
+ d'info : concerts-automne.com

1 Jour /  1 compagnie 
➲ Théâtre
Du 18 au 21 octobre
Salle Molière
Vendredi 22 octobre - 19h
Chapelle du CRR 
Différentes jeunes compagnies de 
la région interviendront autour 
d’une semaine de lecture de textes. 
L’auteur invité est Baptiste Amann. 
Une carte blanche lui sera dédiée le 
dernier jour.

The Issue of Love
➲Musique
Jeudi 18 novembre - 20h
Salle Le Petit Faucheux
Dans le cadre de la Saison des en-
seignants, concert du trio Thomas 
Savy (clarinette basse), Christophe 
Marguet (batterie) et Guillaume de 
Chassy (piano) pour leur nouveau 
programme "The Issue of Love". 
Création musicale + poésies an-
glaises et françaises pré-enregistrées 
par Lambert Wilson et diffusées avec 
traitement sonore. Le trio Sheppard-
Marguet-de Chassy existe depuis 7 
ans avec 2 albums à son actif, salués 
par la presse ("Choc" Jazzmagazine, 
Selection France Musique etc).
"The Issue of Love" (La Question 
Amoureuse) est sa troisième créa-

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 17 novembre - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Cuivres.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 24 novembre - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public : 
Département Bois.

Trio Gusteau
➲Musique
Mardi 16 novembre - 20h
Chapelle du CRR
Dans le cadre de la saison des en-
seignants, concert de Musique de 
chambre. Œuvres de Reinencke, de 
Sobeck et de Calmel. Avec Olivier 
Nizier (piano), Florian Bernad 
(Clarinette) et Arnaud Delépine (cor).
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Music for children
➲Musique
Vendredi 22 octobre  - 18h30
Auditorium 
Dans le cadre des Auditions trans-
versales du CRR, Music For Children 
de S. Prokofiev avec les élèves en 
classes de piano et de percussions.

tion, prévue sur 2020-2021 et soute-
nue par la DRAC Centre. En première 
partie : les étudiants du cursus DEM 
Jazz (CRR/JAT).
+ d'info : petitfaucheux.fr
➲ En partenariat avec Jazz à Tours et Le 
Petit Faucheux

6



7



8



DÉCEMBRE

Mikhail Bouzine 
➲Musique 
Jeudi 2 décembre - 20h30
Salle Thélème - Université de Tours
Concert autour du thème "l'oiseau 
rebelle".  Dans la journée, Mikhail 
Bouzine, le lauréat du concours in-
ternational de piano d’Orléans 2021 
rencontrera les élèves du CRR . 
+info : ticketfac.univ-tours.fr
➲ En partenariat avec l'OCI et l'Université 
de Tours.

Mi Fa Solstice
➲Musique
Les 14,15 et 16 décembre 
Espace Villeret
Concerts des orchestres du conser-
vatoire : Orchestre Berlioz, Brass 
band Junior, Orchestre Ravel, 
Zéphyr, Ensemble de cuivres, 
Ensemble instrumental C1 et C2, 
Ensemble Saint-Saëns et Debussy. 
+ d'info : conservatoiretours.fr

De Budapest à Madrid ! 
➲Musique 
Jeudi 9 décembre - 20h
Salle Yves Renault  Chambray-lès-Tours
La musique traditionnelle dans les 
œuvres classiques.
Le Pizzicat’ Orchestra, ensemble 
à cordes de l’école de musique de 
Chambray-lès-Tours, a invité les 
cordes de l’école de musique de 
Saint-Cyr-sur-Loire et de Joué-Lès-
Tours pour un programme de  Mu-
siques traditionnelles d’Europe de 
l’Est. 
"Iberia!" : l'influence d'une Es-
pagne rêvée chez les compositeurs 
français. l'Orchestre symphonique 
Poulenc du CRR de Tours interpré-
tera des œuvres de Chabrier (Haba-
nera), Rodrigo (concerto d'Aranjuez 
pour guitare et orchestre), De Falla 
(Danse du feu ) et de Bizet (Carmen, 
suite d'orchestre).
➲ En partenariat avec l'école de musique 
de Chambray-lès-Tours.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 1er décembre - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Voix.
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Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 3 décembre - 19h 
Chapelle du CRR
Ces nouveaux "rendez-vous" seront 
l'occasion de découvrir nos élèves 
lors d'auditions transversales. Pour 
cette "Première", les musiques 
Anciennes seront à l'honneur. 

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 10 décembre - 19h et 20h 
Chapelle du CRR
Du cycle 1 au cycle de perfection-
nement tous les guitaristes et 
percussionnistes du CRR  se retrou-
veront et joueront avec plaisir en 
formation de duo jusqu'au grand 
ensemble. 

Duo Fines lames
➲Musique
Lundi 13 décembre - 20h 
Chapelle du CRR
Dans le cadre de la saison des ensei-
gnants, le duo "Fines lames " avec 
Renaud Détruit (vibraphone, marim-
ba) et Florent Sepchat (accordéon), 
présentera un programme autour 
de l'univers de Dave Brubeck : relec-
tures d’œuvres choisies et composi-
tions personnelles inspirées de son 
univers.

Step One
➲Musique
Lundi 6 décembre - 19h 
Chapelle du CRR
Concert des étudiants du départe-
ment jazz, partagé avec le cursus 
MIMA de Jazz à Tours. 9



JANVIER

Fêtons Ensemble les 
violoncelles
➲Musique
Jeudi 3 février - 19h
Espace Villeret
Concert de l'ensemble des violon-
cellistes du CRR pour une mise 
en lumière de leur instrument au 
travers d'œuvres  tels que Consé-
cration hymn de Gruetzmacher 
et Hymn pour 12 violoncelles de 
Klengel.
Ils vous inviteront également 
à voyager sous les latitudes 
d'Amérique du Sud avec les 
Bacchianas Brasilieras de Villa-
Lobos,  La Cumparsita de Gardel et 
autres standards comme Manha de 
Carnaval.

L'orchestre dans tous 
ses états 
➲Musique 
Vendredi 21 janvier - 19h
Chapelle du CRR
Concert des étudiants de la classe 
de direction d'orchestre. Extraits de 
symphonies, concertos, airs d'opéra. 
Laurent Campellone assurera une 
masterclass  le mercredi 19 janvier.

FÉVRIER
Concert des ensembles 
vocaux
➲Musique
Jeudi 13 janvier - 19h
Chapelle du CRR

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 26 janvier - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes instru-
mentales se produisent en public : 
Département Polyphoniques.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 02 février - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Cuivres.

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Jeudi 27 janvier - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales : musique 
Baroque, clavecin, flûte, basse 
continue et violoncelle.

Nuit des Conservatoires
➲Musique ➲Danse ➲Théâtre
Vendredi 28 janvier - 19h
Conservatoire
Cet événement incontournable de 
la vie du Conservatoire et pour la 
9ème année consécutive, est l’oc-
casion 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 
décalé, une nuit pour un moment 
festif, une nuit pour se laisser 
surprendre ! Ainsi, la danse, la 
musique et le théâtre seront pré-
sentés sous toutes leurs facettes 
avec la volonté de promouvoir une 
culture ouverte et généreuse ! 

Simon Dimouro, 
ar t is te as s ocié 
et chorégraphe 
d e  l a  C o m p a -
gnie Entité (danse 
Hip - H op),  pr o -
posera avec les 
élèves danseurs 
lors de la Nuit des 
cons e r vatoire s , 
un spectacle  en résonance avec 
l'exposition sur Antoine Coypel au 
Musée des Beaux-Arts de Tours.
+d'info et programme en janvier sur 
www. conservatoiretours.fr

➲ En partenariat avec le Musé des Beaux-
Arts de Tours.

Artiste associé
À La Belle Étoile...
➲Musique
Jeudi 27 janvier - 19h
Église St Étienne
L'étoile, source de lumière et 
d'inspiration infinie, évocation 
symbolique, sera le fil conducteur 
de ce concer t où se mêleront 
poésies et musiques. Avec la 
Maîtrise, Chœur d'adolescents, 
C h œ u r  d 'e n f a n t s  e t  c h œ u r 
d'adultes.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 19 janvier - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Cordes.
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Bal Renaissance
➲Musique ➲Danse
Samedi 5 février - 21h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Si vous souhaitez revivre le temps 
d’une soirée 
Fastes, magnificences, et joies du 
temps passé
Au doux son des trompettes et des 
hauts instruments
Chantez, réjouissez-vous, et 
dansez bonnes gens !
Si vous aimez la danse,
Et les festivités,
Venez donc en cadence,
à Tours en profiter !
Événement réputé et incontour-
nable 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 Rayon-
nement Régional de Tours, avec 
la participation de la compagnie 
Outre Mesure.
➲ En partenariat avec Musica Ficta.

Aurélien Gignoux
➲Musique
Vendredi 25 février - 20h
Chapelle du CRR
Jeune percussionniste de 24 ans 
à qui tout réussi... Victoire de la 
musique 2021, membre du trio 
K/D/M et soliste nouvellement 
nommé à l'Ensemble intercon-
temporain. Deux jours de partage 
avec les élèves et étudiants de la 
classe de percussion du CRR pour 
préparer des pièces d'ensemble 
de percussion qui rythmeront son 
récital solo. 

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 4 février - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales autour de 
Bach avec les élèves des classes de 
piano, harpe et flûte.

MARS

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 09 mars - 18h
Salle Ockeghem 
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Voix.

Le Paradoxe de 
l'interprète
➲Musique ➲ Théâtre
Jeudi 10 mars - 19h
Chapelle du CRR
Spectacle théâtre et musique au-
tour des Philosophes et musiciens 
des Lumières : dialogue théâtral 
autour des "Leçons de clavecin". 

Le Théâtre Musical 
de Troie 
➲Musique
Samedi 5 mars  - 16h
Musée des Beaux-Arts
La classe de chant Lyrique propose 
un concert autour de l’exposition 
du Musée des Beaux Arts : “Le 
théâtre de Troie : Antoine Coypel, 
d’Homère à Virgile.” Œuvres De 
Gluck à Offenbach.
➲ En partenariat avec le Musée des 
Beaux-Arts.
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Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Jeudi 3 mars - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales avec les 
élèves des classes de harpe et de 
danse.
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MARS

Fête de la place
➲Musique
Samedi 19 mars - 19h
Espace Villeret
Création pour Chœur et orchestre 
de contrebasses de Julien Joubert, 
compositeur en résidence au CRD 
D'Orléans. Concert à Orléans le 
12 Mars à 19h au Théâtre Gérard 
Philipe.
➲ En partenariat avec Le CRD d'Orléans

Musique à l'Image
➲Musique
Mardi 15 mars - 19h
Chapelle du CRR
Cette aventure musicale est née 
de l’envie de travailler à partir de 
musiques à l’image et autour de la 
formation piano / percussions. Pa-
blo Pico (compositeur de musique 
de film, musicien multi-instrumen-
tiste) apportera son savoir-faire 
aux étudiants sur l’art de mettre en 
musique un film, ses compositions, 
son orchestration et enfin l’inter-
prétation en temps réel devant 
l’image. 
Le champ de l’improvisation  sera 
exploré afin  de développer l’ima-
ginaire et permettre ainsi une 
plus grande disponibilité devant 
l’image. 
Ce ciné-concert vous transportera 
dans des univers audiovisuels 
riches et variés. Films d’anima-
tions, films muets mais aussi des-
sins animés seront à l’honneur ! 
Projet transversal regroupant les classes 
d’écritures, de pianos et de percussions.

Trio MAX
➲Musique
Mercredi 16 mars - 19h
Salle Ockeghem
Concert où les "anches doubles" 
seront à l'honneur, brillamment 
accompagnées par le piano !
Au programme de cette soirée en 
sonate et trio, Poulenc, Schumann 
et d'autres surprises...   
Dans le cadre de la Saison des en-
seignants avec Abel Loup Boye 
(basson), Xavier Charles Catta (pia-
no) et Médéric Rivereau (hautbois).

Lily, Berthe & Cherry 
➲Musique
Samedi 19 mars - 18h et2 0h
Salle des Fêtes de St  Pierre des Corps
Lily, Berthe et Cherry sont 3 per-
sonnages imaginaires qui vont 
nous raconter l’histoire de notre 
« Liberté Chérie ».
Lily qui vient des Somalies, nous 
parlera de l’esclavage en remon-
tant d’abord au temps de la civili-
sation romaine.

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

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 11 mars - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales avec les 
élèves des classes de cordes du CRR.

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 18 mars - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales avec les 
élèves des classes de guitare et de 
violon.

Jazz dans le texte
➲Musique
Vendredi 25 mars - 19h
Chapelle du CRR 
Restitution publique de la création 
commune des étudiants en art 
dramatique et en DEM Jazz (Jazz à 
Tours/CRR) .

Berthe la française (coiffée de son 
bonnet phrygien), nous fera revivre 
la libération du peuple au temps de 
la Révolution française.
Cherry l’américaine (fière de sa 
Statue de la Liberté), nous contera 
notamment des épisodes doulou-
reux de la guerre de Sécession.
Avec elles, nous voyagerons aussi 
en Amérique du Sud, nous abor-
derons la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et nous 
évoquerons la création de l’Union 
Européenne à la suite de la Grande 
Guerre.
Spectacle illustré par les dessins de 
Stéphanie Lezziero et la musique 
de l’Orchestre FMR du CRR dirigé 
par Rémi Dubois.
➲ En partenariat avec l'école de musique 
de Saint-Pierre-des-Corps.

Feuilletons d'Ulysse
➲Théâtre
Jeudi 31 mars - 19h
Musée des Beaux-Arts
La rencontre de la peinture et des 
mythes, la rencontre de la peinture 
et du théâtre. Lectures des élèves 
d'Art Dramatique d'extraits du 
"Feuilletons d'Ulysse".
➲ Partenariat avec le Musée des Beaux-Arts
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AVRIL

Equinote
➲Musique
Les 5, 6, 7  avril 
Centre de vie du Sanitas
Concerts des orchestres du conser-
vatoire : Orchestre Berlioz, Brass 
band Junior, Orchestre Ravel, 
Zéphyr, Ensemble de cuivres, 
Ensemble instrumental (C1, C2), 
Ensemble Saint-Saëns et Debussy.

1,2,3 Grosses Caisses...!
➲musique
Mardi 26 avril - 19h 
Chapelle du CRR
Dans l’imaginaire collectif, existe-
t-il un instrument qui semble plus 
rudimentaire et plus dénué d’inté-
rêt que la grosse caisse ? Et pour-
tant… elle a beaucoup de choses à 
vous raconter.
Venez découvrir la véritable person-
nalité de cet instrument qui mérite 
décidément qu’on la place, au 
moins pour cette fois, au premier 
rang. Zivkovic, Jodlowski, Grisey, 
Reynier (création),  Snowden, De 
Mey et quelques autres surprises...
Dans le cadre de la saison des 
enseignants : Trio Delta Percus-
sion avec Jean Baptiste Couturier, 
Jean Christophe Garnier et Lionel 
Le Fournis.

Hommage à 
Carl Dolmetsch
➲musique
Jeudi 28 avril - 19h 
Chapelle du CRR
Dans le cadre de la saison des 
enseignants, concert avec Gaëlle 
Lecoq (flûte à bec) et Fumie Onda 
(piano). 

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 8 avril - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales avec les 
élèves des classes de piano.

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 29 avril - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales avec les 
élèves des classes de flûte, saxo et 
clarinette.

Merveilles du livre 
Vermeil de Montserrat
➲Musique
Lundi 4  avril - 19h
Lieu à confirmer  
(+ d'info : www.conservatoiretours.fr)
Restitution musicale des classes 
de FM et Maitrise du CRR avec l’en-
semble Diabolus in Musica autour 
du répertoire médiéval dans ce lieu 
emblématique du Moyen âge en 
Touraine.

Carl Dolmetsch fonde en 1937 
la "Society of Recorder Players" 
(Société de flûtistes à bec), et 
entame une série de 45 récitals 
annuels, à l’occasion desquels des 
œuvres pour flûte à bec et piano 
sont composées par des composi-
teurs comme L. Berkeley, C. Scott, 
ou H. Gál que ce programme donne-
ra à entendre, musique composée 
entre les années 1940 et 1960. 

14



MAI
On dit une "nanche"
➲Musique
Jeudi 5 mai - 18h30 et 20h 
Chapelle du CRR
Simple ou double, elle est fragile, 
très fragile... En roseau et non en 
bois, elle caractérise pourtant ces 
derniers. Hautbois, basson, clari-
nette et saxophone résonnent de 
ses vibrations.
L'ANCHE fait sonner leur nature 
chaleureuse et profonde. 
Venez entendre ces multiples 
couleurs grâce aux ensembles des 
différentes classes (18h30) puis de 
leurs professeurs réunis en quin-
tette et sextuor à "anches" bien-sûr 
! (20h)
Avec Christine Asso (Hautbois), 
Abel-Loup Boye (Basson), Nathalie 
Letonnelier et Florian Bernad 
(Clarinette), Rémi Dubois et Chris-
tophe Bois (Saxophone).

Abendlied
➲Musique
Jeudi 19 mai 
Église Saint-Pierre Ville
Entre Salzbourg à Vienne, sur les pas 
de Mozart et Haydn, partons décou-
vrir quelques trésors cachés dans 
des ambiances nocturnes, profanes 
ou sacrées, entre messes et opéras. 
Nous y rencontrerons le style clas-
sique naissant encore tout empreint 
de polyphonie baroque dans lequel 
s’entremêlent avec force ferveur reli-
gieuse, lyrisme vocal et spiritualité 
humaniste.
Collaboration entre élèves du 
CRR (chœur Ennéade, élèves des 
classes de chant lyrique), chœur du 
lycée Paul-Louis Courrier et musi-
ciens professionnels de l'ensemble 
Consonance.
Concerts à Bléré, vendredi 20 mai 2022 
➲ En partenariat avec l'Ensemble 
Consonance, l'EMM de Bléré et Aux Arts, 
Lycéens !

Percussion 
Grand Format
➲Musique
Mercredi 25 mai - 19h 
Chapelle du CRR
Dirigée par Pierre-Olivier Schmitt, 
percussionniste, chef d'orchestre 
et arrangeur, cette session d'or-
chestre de percussion (ensemble 
de 12 à 20 percussionnistes) vous 
fera redécouvrir les merveilleuses 
pages orchestrales de Borodine, 
Ravel, Khatchatourian, R+imski-
Korsakov, Dukas et Bernstein 
arrangées pour cette formation.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 11 mai - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Bois.

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 18 mai - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Musique de chambre

La Dolce vita
➲musique
Jeudi 19 mai - 19h 
Chapelle du CRR
Avec Nathalie Letonnelier (clari-
nette), Benjamin Garnier (violon-
celle), Aude Chapoutot (piano). 
Concert en trio dans le carde de 
la saison des enseignants, autour 
d’œuvres de Mozart, Bruch, Rota, 
Piazzolla et Pärt.

Les Auditions transversales 
de la Chapelle
➲Musique
Vendredi 6 mai - 19h 
Chapelle du CRR
Auditions transversales avec les 
élèves des classes de piano et violon.

La Grande évasion
➲Musique
Du lundi 30 mai au 3 juin - 19h 
Chapelle du CRR
Les groupes chorales du CRR et le 
Chœur à l’École accompagné des 
classes de formation musicale 
vous embarque pour un voyage 
enchanté jusque sur la lune...!  
Lors de cette semaine chantante 
les différents continents seront à 
l'honneur alliant contes musicaux, 
restitution d'un travail mené par 
Thomas Loopuyt sur les musiques 
arabes, et musiques tradition-
nelles harmonisées. 
Embarquez avec nous pour vivre 
ensemble la grande évasion ! 
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Au tournant du XXe siècle 
➲Musique
Vendredi 13 mai 
Lieu à confirmer 
(+ d'infos : www.conservatoiretours.fr)
Concert de l'orchestre Poulenc.
(Fauré : Pelléas et Mélisande, 
Strauss : Lieder avec orchestre). 
Avec les élèves  des clas ses 
d'orchestration et d'art lyrique.
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Un bal au zoo
➲Musique
Jeudi 9 juin - 20h
Salle Grenon - Palais des Sports
À la fermeture du Zoo, une poignée 
de jeunes étourdis ne trouvent 
plus la sortie et se retrouvent 
enfermés… Prisonniers égarés, ils 
rencontrent Charlie, le gardien du 
zoo, un personnage énigmatique 
haut en couleurs, qui leur propose 
de découvrir l’envers du décor. 
Car les animaux aussi ont leurs 
petits secrets… La nuit tombant, 
ils révèlent leur vraie nature et un 
curieux ballet prend place. À la 
lumière de ces découvertes, les 
visiteurs perceront-ils le mystère 
de Charlie ?
Ce conte musical dressant des por-
traits animaliers décalés et lou-
foques regroupera un ensemble 
de cuivres, percussions, narrateur, 
ballet et chœur du conservatoire. 

Les Mercredis d'Ockeghem
➲Musique
Mercredi 1er juin - 18h
Salle Ockeghem
Les grands élèves des classes 
instrumentales se produisent en 
public : Département Polypho-
niques.

La vie m'a sauté à la 
figure
➲Musique
Vendredi 17 juin - 19h
Chapelle du CRR
La maîtrise et le chœur d'ado-
lescents auront le plaisir de vous 
présenter cette œuvre chorale sur 
des textes de Bernard Friot : "une 
poésie qui n’en fait qu’à sa tête, 
drôle, violente, douce, ironique, 
mordante" mise en musique avec 
brio par Hervé Suhubiette. Sous 
la direction musicale de Marie 
Saint-Martin, accompagnée par 
des élèves des classes de percus-
sion et de contrebasse, les deux 
ensembles vocaux d'adolescents 
vous offriront un spectacle 
mis en espace par Rodolphe 
Gentilhomme et Hervé Suhubiette.
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A Dance step
➲Danse
Vendredi 24 juin
Grand Théâtre de Tours
Sur l'ensemble de l'année 2021-22, 
les élèves danseurs traverseront 
la grande variété de la danse 
américaine : de la danse jazz qui 
trempe ses guêtres dans le New 
York poisseux des années 30 plon-
gé en pleine Prohibition, à la danse 
postmoderne qui se développe en 
toute hâte dans le studio de Merce 
Cunningham, proche de la Factory 

Imbroglio à Bergame
➲Opéra Bouffe
Vendredi 1er Juillet - 20h
Chapelle du CRR
Où il sera question de vengeance, 
de "qui pro quo" et d'un mariage 
secret... Dans une Italie de carte  
postale, laissez-vous embarquer 
dans cette adaptation de "la Petite 
Mariée" de Charles Lecoq. Vespa, 
Dolce Vita, et lunettes noires au 
programme !
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d'Andy Warhol, en passant par 
le travail des lignes du corps et 
du déséquilibre du cofondateur 
du New York City Ballet : George 
Balanchine.
Lors de cette soirée au Grand 
Théâtre, ils partageront ainsi la 
grande créativité et transgression 
chorégraphiques de chorégraphes 
des XXe et XXIe Siècles.

Le CRR à Meslay
➲Musique
Samedi 11 juin - 18h
Grange de Meslay
Concert des classes de piano du 
CRR et du CNSMDP (Claire Desert)
en partenariat avec le festival de la 
Grange de Meslay.
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AUDITIONS DE CLASSE

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 20 octobre 2021 19h00 Percussions J.B. Couturier et R. Détruit Dutilleux

Mardi 16 novembre 2021 18h30 Guitare R. Jousselme Auditorium

Mardi 16 novembre 2021 19h00 Violoncelle E. Védie Dupré

Lundi 22 novembre 2021 18h30 Violon M. Belin Auditorium

Mardi 23 novembre 2021 18h30 Piano C. Carniel Auditorium

Lundi 29 novembre 2021 19h00 Flûte a bec G. Lecoq Chapelle du CRR

Mardi 7 décembre 2021 19h00 Guitare R. Jousselme Temple protestant

Mardi 7 décembre 2021 18h30 Percussions B. Serna Dupré

jeudi 9 décembre 2021 18h30 Clarinette F. Bernad et N. Letonnelier Chapelle

Mardi 14 décembre 2021 18h30 Piano A. Chapoutot et C. Natalini Auditorium

Mercredi 15 décembre 2021 19h00 Percussions J.B. Couturier et R. Détruit Dutilleux

Mardi 11 janvier 2022 18h30 Contrebasse D. Debeuf Auditorium

Mardi 18 janvier 2022 18h30 Violon V. Tourdias Becker Chapelle du CRR

Jeudi 20 janvier 2022 18h30 Hautbois basson C. Asso Chapelle du CRR

Mardi 25 janvier 2022 18h30 Saxophone C. Bois et R. Dubois Dupré

Mercredi 2 février 2022 19h00 Percussions J.B. Couturier et R. Détruit Dutilleux

Jeudi 3 février 2022 18h30 Violon X. Julien Laferriere Auditorium

Vendredi 4 février 2022 18h30 Cor A. Delepine Auditorium

Jeudi 17 mars 2022 18h30 Violoncelle X. Richard Auditorium

Jeudi 24 mars 2022 18h30 Violoncelle B. Garnier Auditorium

Mardi 29 mars 2022 18h30 Percussions B. Serna Dupré

Mercredi 6 avril 2022 19h00 Percussions J.B. Couturier et R. Détruit Dutilleux

Vendredi 8 avril 2022 19h00 Piano A. Chapoutot et C. Natalini Chapelle

Mardi 17 mai 2022 18h30 Guitare R. Jousselme St Libert

Mercredi 22 juin 2022 19h00 Percussions J.B. Couturier et R. Détruit Dutilleux

Jeudi 23 juin 2022 18h30 Guitare R. Jousselme Auditorium
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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 

Horaires du site
Du lundi au vendredi 
de 7h15 à 21h45 
et le samedi de 9h à 17h15.

2 sites du Conservatoire sur la Ville de Tours

Site Jules Simon
8 rue Jules Simon
37000 Tours
02.47.05.22.95

Horaires du site
Du lundi au vendredi 
de 14h15 à 21h45.

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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TARIFS 
ET RÉSERVATIONS

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

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 2021-2022 du Conserva-
toire 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. 

Mesures Covid 19
Dans le contexte actuel d'épidémie de coronavirus, le 
Conservatoire suit les recommandations des services de 
l'État et de la collectivité. Ces préconisations évoluent en 
fonction de l'actualité. Les conditions de représentation dans 
le cadre de notre saison culturelle pourront donc évoluer 
(report, annulation, diffusion par vidéo...). Les informations 
seront accessibles sur notre site internet et notre Facebook.

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

21



22



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 
Départemental d'Orléans (CRD 
Orléans)

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

 » École municipale de musique de 
Chambray-lès-Tours

 » Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Joué-lès-Tours

 » École élémentaire Francis Poulenc
 » 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

 » Académie Francis Poulenc
 » Association Le Printemps des 
poètes

 » ATMUSICA
 » À Tours de Cors
 » 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
 » Les Nocturnes  de 
l'Instrumentarium

 » 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
apecdetours@gmail.com
apecdetours.wixsite.com/37000
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