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Conservatoire à Rayonnement Départemental
Musique - Danse - Art-Dramatique

2 rue de la Douizième
tél. : 03 21 71 50 44 

conservatoire@ville-arras.fr

ÉLÈVE !! TOI
EN SCÈNE ???
Spectacle

Les élèves du conservatoire cherchent leur public ! 
Dans le cadre de leurs travaux de fin d’année, tous les 
élèves de théâtre du conservatoire s’associent  pour aller 
à la rencontre des spectateurs,  sous forme d’un « festival » 
auquel seront associées les classes CHAT (Classes à 
Horaires Aménagées de Théâtre). Ainsi, vous pourrez 
découvrir chaque jour un nouveau spectacle, une 
proposition différente explorant les formes, du classique 
à la création, le tout dans un cadre professionnel.
Élèves des classes d’art dramatique de Joël SERRA et de Lou YSAR. 
Programme détaillé à venir.

Du 14 au 17 juin
La Ruche, Université d’Artois
Rue Raoul François, 62000 Arras 

Entrée gratuite sur réservation

MUSIC FOR KIDS
Musique

Et pourquoi les plus jeunes ne pourraient-ils pas fêter la 
musique ? Une scène installée dans la cour d’honneur, 
des musiciens qui se succèdent, et hop ! C’est parti pour 
un après-midi plein de sons à savourer en dansant ou 
allongé dans l’herbe.
Programme détaillé à venir.

Mercredi 22 juin
Cour d’honneur du Pôle Culturel Saint-Pierre

LA TRAGÉDIE
D’OTHELLO,
LE MAURE DE VENISE
Spectacle

La tragédie d’Othello est celle de l’amour, de la gloire 
et de la chute, de la perfidie et de l’innocence, de 
l’ambition et de l’erreur, du mensonge et de la trahison, 
de la passion et de la jalousie, de l’ignorance et des 
tourments, de la peur du temps qui passe, de la faiblesse 
et de l’honneur, de l’aveuglement et de la démence, un 
des plus célèbres féminicides de la littérature théâtrale… 
Élèves des classes d’art dramatique de Pierre CLARARD. 

Dimanche 26 juin à 15 H 30
Théâtre d’Arras TANDEM Scène Nationale
7 place du Théâtre, 62000 Arras

Entrée gratuite sur réservation



« UN AMOUR DE MOLIÈRE » ET « SKETCHES »
Spectacles

À l’occasion des 20 fois 20 ans de Molière, l’amour toujours et dans tous ses états, sera illustré par les élèves 
de Cycle 1 avec des extraits de farces et de comédies sur fond de tragédie. Puis, vous ferez un saut dans 
le temps (accrochez vos ceintures !), direction le théâtre contemporain avec les élèves de Cycle 2 qui vous 
présenteront  une partie du travail accompli au premier semestre avec des textes et des auteurs choisis pour 
leur permettre de progresser dans leur technique tout en leur donnant la joie profonde que procure cet art : 
Karl Valentin pour le rythme et la simplicité du comique, les 3 autres auteurs (Peter Handke, Dennis Kelly et 
Ibsen) pour la recherche d’un jeu plus intérieur et qui demande d’engager une sensibilité plus personnelle. 
À vous, spectateur, de donner la vraie mesure du travail de ces élèves !
Élèves des classes d’art dramatique de Pierre CLARARD (Cycle 2) et de Lou YSAR (Cycle 1).

Vendredi 4 février à 18 h Cycle 1 et à 20 h Cycle 2 et 3
La Ruche, Université d’Artois
Rue Raoul François, 62000 Arras 
Entrée gratuite sur réservation

MOMENTS MUSICAUX
Concert

La rencontre avec le public est un acte essentiel dans le parcours de formation des élèves. Les moments 
musicaux permettent au public de découvrir des œuvres et compositeurs variés dans un format court 
(1 h maximum).  Ils sont l’expression du travail réalisé par des interprètes de tous âges et toutes disciplines. 
Véritable scène ouverte pour les élèves, les moments musicaux n’attendent que vous. N’hésitez pas, venez 
soutenir et applaudir ces musiciens arrageois !  

Mardi 1er février à 18 h 30
Cave du Casino d’Arras
Entrée Petite rue Saint-Géry

Entrée gratuite sur réservation 

WEEK-END DES ORCHESTRES À CORDES
ET À VENTS DU CONSERVATOIRE 
Concerts

Les 12 et 13 Mars, le Conservatoire vous propose deux concerts par les Orchestres à Cordes et à Vents des 
1er, 2e et 3e cycles de l’établissement. Lors de ce week-end, les orchestres vous proposeront des programmes 
très variés traversant toutes les époques, de la musique classique à la musique de film, des bandes sonore 
aux danses…grâce aux œuvres de divers compositeurs tels que, Edvard Grieg, Gary Brooker, John William, 
Thierry Deleruyelle... En deux jours, quatre orchestres et près de 150 musiciens se produiront pour ce mini 
festival !

Samedi 12 mars à 16 h
Orchestre à vents 1er cycle - Direction : Fortunato NEBBIA.
Orchestre à vent 2e et 3e cycle - Direction : Jérémie DUFORT.

Dimanche 13 mars à 16 h
Orchestre « les jeunes archets » - Direction : Sophie REBOLLO.
Orchestre à cordes 2e et 3e cycle - Direction : Bruno AMICO.

Théâtre d’Arras TANDEM Scène Nationale
7 place du théâtre, 62000 Arras 
Entrée gratuite sur réservation 

« DANSAIS, DANSES,   
  DANSERAS »
Danse

Pointer la vie, effleurer 
l’espace, compter les temps, 
enjamber les années, 
fouetter les saisons, ressentir 
le silence... C’est Danser 
la vie comme si le temps 
s’arrêtait... 
Élèves des classes de danse de Colombe HAYS et élèves des classes de 
danse contemporaine et danse classique - théâtre de Marion DORCHIES. 

Dimanche 20 mars à 16 h
Casino d’Arras
3 Rue Émile Legrelle, 62000 Arras 

Entrée gratuite sur réservation

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX
Spectacle

À travers des extraits du Carnaval des animaux 
de Camille Saint-Saëns, deux classes d’initiation 
musicale du Conservatoire vous présenteront une 
ébauche de cette œuvre magistrale pour petits et 
grands !
Élèves des classes de danse de Colombe HAYS  et d’Aline MOCHALSKI, 
enseignante en initiation musicale. 

Mardi 5 avril à 19 h
Cave du Casino d’Arras
Entrée Petite rue Saint-Géry

Entrée gratuite sur réservation

APÉROPÉRA-BOUFFE
Spectacle

Dans la vie réelle  on mange, on boit, on festoie…
Dans le monde  décalé de l’Opéra, de la Comédie 
et du Ballet, on s’adonne aussi aux plaisirs de la 
table. Venez réveiller vos papilles avec le spectacle 
des classes de Chant, Art Dramatique et Danse du 
Conservatoire. Petits et grands en auront l’eau à la 
bouche  et un appétit d’ogre en sortant ! À table !
Élèves des classes de chant de Claude ANDRE-FRANCOIS et Valérie 
CHOUANIERE ;  élèves des classes danse de Marion DORCHIES et 
Colombe HAYS ; et d’Art dramatique de Pierre CLARARD. 
Accompagnement musical au piano : Gilles SECQ. 

Dimanche 15 mai à 16 h
Casino d’Arras
3 Rue Émile Legrelle, 62000 Arras

Entrée gratuite sur réservation

NOS ÉLÈVES
ONT DU TALENT !
Spectacle

Chaque année, le « Festival Ecole en chœur » met à 
l’honneur les chorales dans les écoles pour favoriser 
le rayonnement du chant choral,  reconnu pour ses 
apports à l’épanouissement et au développement de 
l’enfant. À ce titre, les enseignants du Conservatoire 
et des écoles de la ville se sont associés pour mener 
un projet rassemblant 270 enfants des écoles La 
Fontaine, Raoul François, Hippodrome, Voltaire, 
Oscar Cléret et Pierre Curie.  Ces artistes en herbe 
nous livreront un programme haut en couleur avec 
des extraits de deux contes musicaux : « L’atelier 
du nouveau monde » de Julien Joubert et « Le petit 
ramoneur » de Benjamin Britten.  Ils  feront ensuite 
swinguer la salle au rythme d’un medley des Beatles !
Elèves des classes de Mmes DELMOTTE et THOREL (école Voltaire) ;  de 
Mmes SAUVAGE et DELATTRE (école La Fontaine) ; de Mme LABY (école 
Hippodrome) ;  de Mme FRAISSE et Mr SOBCZAK (école Oscar Cléret) ; 
de Mmes DUBUS et WAYMEL (école Pierre Curie) ; et de Mmes DUMONT 
et SLOMIANY (école Raoul François). Cheffe de chœur : Christine 
RIGAUD.

Samedi 4 juin à 16 h
Casino d’Arras
3 Rue Émile Legrelle, 62000 Arras

Entrée gratuite sur réservation

PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE
Profitez d’une matinée pour découvrir les 
enseignements proposés au Conservatoire. Musique, 
Danse et Art Dramatique, chaque enseignant sera 
disponible à la rencontre pour les futurs élèves. 
Cette matinée verra également le lancement de la 
campagne d’inscription des nouveaux élèves pour 
l’année scolaire 2022-2023. L’équipe administrative 
sera à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations et vous délivrer un dossier d’inscription.

Samedi 11 juin de 10 h à 12 h
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Pôle Culturel Saint-Pierre


