
Le Conservatoire et ses 900 élèves 
en Musique, Danse et Art dramatique 

n’attendent que vous !

Rejoignez-nous lors des événements publics 
et tenez-vous informé !

Conservatoire à Rayonnement Départemental
Pôle Culturel Saint-Pierre

2, rue de la Douizième
62000 ARRAS

03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr
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Renseignements au 03 21 71 50 44
2, rue de la Douizième / 62000 ARRAS

conservatoire@ville-arras.fr
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Appréciez l’interprétation des élèves et professeurs avec un répertoire varié en moins de 30 minutes !
 
La Chapelle - Rez-de-chaussée haut
18 h et 19 h 15 – Ensemble de guitares
18 h 30 – Piano
20 h – Jack et le haricot magique (chorale)
20 h 45 – Musique de chambre
21 h 30 – Ciné-concert 
 
Salle d’orchestre C 002 - Rez-de-chaussée bas
18 h 30 et 18 h 55 – Au cœur de l’ensemble de cuivres
20 h 15  – L’orchestre à vent 1er cycle
21 h  – Concert participatif musique indienne
 
Salle C 302 - 2e étage
18 h – Découverte répertoire en commun 
18 h 30 – Atelier impro Jazlab
19 h 15 – Au cœur de l’ensemble vocal adultes 
21 h – Ensemble instrumental CHAM
 
 

MINI-CONCERTS

> 31 JANVIER 2020, de 18 H à 22 H

Ateliers, expériences et cours publics pour une autre façon de découvrir l’envers du décor !
 
Lutherie : toute la soirée salle A 202
• Découvrez comment se produit le son grâce à une anche double et initiez-vous à sa fabrication.
18 h à 21 h 30 : Salle B 305
• Découvrez l’atelier de la costumière.
18 h 30, 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30 : Salle Mahaut d’Artois
• Performance photo et musique.

DÉCOUVERTES

Ateliers  
19 h, salle A 201 – Ateliers d’éveil musical 0-3 ans (comptines, jeux de motricité)
19 h 45, salle A 201 – Ateliers d’éveil musical 3-6 ans (chansons, jeux d’expression et de motricité)
Toute la soirée, Salle A 204 – Atelier corporel / danse contemporaine 
Toute la soirée, Salles C 202, C 204, C 208 – Ateliers M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) 
 
Cours publics 
19 h 45 à 20 h 35 – Danse classique
18 h, salle B 203 (toute la soirée) – Cours public de chant
18 h, salle B 201 – Mon premier cours avec un pianiste
18 h 30, salle A 107 (toute la soirée) – Théâtre
19 h 30, 20 h 10, 21 h, salle B 201 – Cours en sonate

Tout au long de la soirée, au grès de votre déambulation, des musiciens, danseurs et comédiens pourront vous 
surprendre. On ne sait jamais… Indiscrétion : les danseuses envahiront les espaces publics pour leur échauffe-
ment à la « rembarde » entre 18 h 30 et 19 h 45 !

SURPRISES

L’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire vous propose de partager un moment convivial en salle 
de permanence autour d’une boisson et de quelques friandises tout au long de cette soirée. N’hésitez pas !

CONVIVIALITÉ

Toutes les animations proposées sont accessibles dans la limite des places disponibles en fonction des salles. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 
Les animations se déroulent de 18 h à 22 h au plus tard. Le Conservatoire fermera ses portes à 22 h 30.

INFORMATIONS


