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Une nouvelle saison commence pour le Conservatoire de Nice, une 
saison placée sous le signe de la diversité, de l’hommage et de la 
créativité.
La diversité dont il est question, c’est celle des styles et des 
pratiques artistiques et elle fera se rencontrer, avec bonheur, la 
virtuosité du quatuor DANEL et LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
de SHAKESPEARE, la musique de PURCELL et celle de Thomas 
GALLIANO, la danse de L’OISEAU DE FEU avec la guitare de 
Thibault CAUVIN.
L’hommage, ou plutôt les hommages, ce seront ceux rendus à cet 
immense musicien qu’était Claude BOLLING, en ouverture de saison, 
ou à cette autre figure familière des étés niçois, Dalton BALDWIN qui, 
tout au long d’une prestigieuse carrière de pianiste et, notamment, 
au sein de l’Académie Internationale d’Été de Nice, a transmis son 
amour pour la musique et, en particulier, pour la mélodie française.
L’hommage encore, c’est celui rendu par le Conservatoire Pierre 
Cochereau de Nice à Joseph KOSMA dont il est légataire universel et 
dont l’œuvre marquera à jamais cette belle maison.
La créativité enfin, c’est celle de ces 1 850 élèves, portés par leurs 
enseignants et qui travaillent toute l’année pour nous offrir ce qu’ils ont 
de meilleur, quel que soit leur âge, leur niveau, leur discipline. 
Dans les écoles de la ville, avec le plan « 100 % culture à l’école » 
dans lequel le Conservatoire tient une place primordiale, en 
compagnie de Gilles APAP qui nous apprendra à aimer « la musique 
autrement », en approchant le théâtre de Falk RICHTER avec 
les élèves du département théâtre ou en découvrant l’étonnant 
orchestre d’instruments numériques élaboré par le département 
d’électroacoustique du Conservatoire, nous pourrons juger de la 
créativité de tous ces jeunes artistes et nous réjouir avec eux de 
l’inépuisable beauté de la Danse, du Théâtre et de la Musique.

A comme APAP
B comme BOLLING, comme BALDWIN, comme BRASSENS
C comme CAUVIN
D comme DANEL, comme DANSE
G comme GALLIANO
H comme HAUTBOIS
K comme KOSMA
L comme LETHIEC
M comme MUSIQUE
P comme PIANO, comme PURCELL
S comme STRAVINSKY, comme SHAKESPEARE
T comme TCHAIKOVSKY, comme THÉÂTRE…

Le Conservatoire de Nice, ses enseignants, ses équipes techniques 
et administratives, ses élèves et ses étudiants vous invitent à les 
rejoindre autour d’un ABéCédaire incomplet mais réjouissant de 
talents et de projets artistiques, de créations et de répertoires, de 
théâtre, de musique et de danse.
Pour cette saison 2021/2022, un seul mot d’ordre : c’est sur scène 
que l’on se sent le mieux, c’est sur scène que l’on communique le 
mieux, c’est sur scène que l’on veut tous aller, alors…
C’est sur scène que vous nous retrouverez, dès le jeudi 23 septembre 
2021, en attendant, révisons nos bases : A, B, C, D, E…

Christian ESTROSI
Maire de Nice

Président de la Métropole
Président délégué de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Thierry MULLER
Directeur 
du Conservatoire
à Rayonnement 
Régional de Nice 
Pierre Cochereau

Éditoriaux
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Département danse du Conservatoire de Nice - « Mon été à Nice » - Juin 2021
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Lauréat de l’Académie de Musique Franz Liszt de 
Budapest (composition et direction d’orchestre), 
Jozef Kozma est nommé chef-assistant à l’Opéra de 
Budapest. En 1928 il part pour Berlin où il fréquente 
Hanns Eisler, Bertold Brecht et Kurt Weill ;  il y rencontre 
et épouse la pianiste Lilli Appel. 
En 1933, fuyant le régime nazi (car d’origine juive), il 
arrive à Paris où il rencontre Jacques Prévert puis le 
cinéaste Jean Renoir. Pendant l’occupation, il est 
assigné à résidence dans les Alpes-Maritimes et 
après la guerre, naturalisé français, devient Joseph 
Kosma. De nouveau à Paris, il poursuit une carrière de 
compositeur qui le rendra célèbre ; il meurt le 8 août 
1969 à La Roche-Guyon.
Auteur de très nombreuses compositions, il débute au 
cinéma en 1935 avec Marcel Carné pour qui il écrit la 
musique de « Jenny » ; c’est le début d’une longue 
collaboration avec, entre autres : « Les Visiteurs du soir », 
« Les Enfants du paradis », « Les Portes de la nuit » 
ou encore « Juliette ou la clé des songes » qui recevra 
le prix de la meilleure partition musicale au Festival de 
Cannes en 1951.
Pour Jean Renoir, il écrira la musique de 12 films 

parmi lesquels « Partie de campagne », « La 
Règle du jeu », « La Grande Illusion » et « Le 
Déjeuner sur l’herbe ». Il composera aussi pour 
Marc Allégret, André Cayatte, Christian-Jaque, 
Julien Duvivier, Luis Buñuel, Henri Verneuil, 
Jean-Pierre Mocky…
Sa rencontre et son amitié avec Jacques 
Prévert seront à l’origine des plus belles 
mélodies écrites sur les textes de ce grand 
poète, leur conférant une audience et une 
popularité internationale (« Les Feuilles mortes », 
« Barbara », « Les Enfants qui s’aiment »,  
« Inventaire », « Page d’écriture »…).

Son talent pour mettre en musique la poésie 
française de cette époque lui permettra de 
composer aussi sur des textes de Queneau 
« Si tu t’imagines, fillette… » ou Sartre 
« La rue des Blancs-Manteaux » mais aussi 
Aragon, Desnos et tant d’autres.
Sa grande popularité, due aux succès de ses 
mélodies et musiques de film, occultera un peu 
et à son grand regret sa production de musique 
symphonique, en particulier pour les ballets 
comme « Le Rendez-vous » créé à Paris 
en 1945, chorégraphie de Roland Petit, ou  
« L’Écuyère » chorégraphié par Serge Lifar 
pour Yvette Chauviré (1948) ; il compose aussi 
pour l’opéra « Les Canuts » créé en 1959 et 
« Les Hussards » créé à Lyon en 1969, juste 
après sa mort.
« …Il écrit dans un style inimitable des 

chansons de grande qualité et toutes ses 
œuvres portent la marque d’un authentique 
créateur au langage très personnel. La 
musique de Joseph Kosma est ouverte sur la 
vie, enthousiaste et en même temps secrète, 
avec une fêlure profonde, une nostalgie du 
paradis peut-être ? ». Gérard Pellier, archiviste 
de l’Association des Amis de Joseph Kosma. 
Même s’il passe toute la fin de sa vie avec 
une nouvelle compagne, Marie Merlin, Joseph 
Kosma ne divorcera jamais de sa première 
épouse Lilli ; c’est donc elle qui résidant à 
Nice, lèguera les droits d’auteur de son mari au 
Conservatoire de Nice.
Cet héritage permet de financer chaque année, 
notamment, une saison de concerts gratuits 
dans l’auditorium Joseph Kosma, des bourses 
d’études, des master-classes, des échanges 
internationaux et de nombreuses acquisitions 
d’instruments.            
La bibliothèque du Conservatoire conserve une 
partie des archives et manuscrits de Joseph 
Kosma ; le piano à queue de Joseph Kosma, 
exposé dans le hall du Conservatoire, a été 
généreusement offert par Madame et Monsieur 
Gérard Pellier et une rue de Nice porte le nom 
du célèbre compositeur.
Un concert autour de l’œuvre de Joseph Kosma 
est programmé chaque saison, afin de mettre 
en valeur la richesse comme la diversité de sa 
production musicale et de dévoiler certaines 
pages inédites.

Éditoriaux

Merci à
Joseph Kosma…
« Je suis né le 22 octobre 1905 à Budapest… 
Vivre dans une époque bouleversée par 
des événements dits historiques, ce n’est 
pas toujours confortable ; et je suis de cette 
génération qui fut projetée au milieu des plus 
tragiques bouleversements de l’histoire… » 
Joseph Kosma (Autobiographie).
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SEPTEMBRE 2021
JEUDI 23 / 18H30   

Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Merci Monsieur 
Bolling ! Compositeur et pianiste de jazz hors norme, inclassable et infatigable, Claude 

Bolling nous a quittés le 29 décembre 2020. Ce musicien cannois à la renommée 

internationale, qui a étudié au Conservatoire de Nice, n’a cessé durant son immense 

carrière (38 disques, environ 100 musiques de film) de faire des clins d’œil à la 

musique classique. 

Les quatre suites de ce programme sont le fruit de l’estime que lui portaient les plus 

grands noms du classique de son époque puisque les premiers interprètes avec qui 

il les enregistrera ne sont autres qu’Alexandre Lagoya pour la suite avec guitare, 

Maurice André pour la suite avec trompette, Yoyo Ma pour celle avec violoncelle et 

Jean-Pierre Rampal pour la flûte.

Musique de la joie, de l’inventivité, de la précision et de la liberté, elle témoigne d’un 

homme généreux et sans complexe. S’il emporte avec lui, musicien si prolixe,  tout ce 

qu’il n’a pas eu le temps de nous écrire, on peut dire au regard de tout ce qu’il nous a 

laissé : Merci Monsieur Bolling !

©
 D

R

Brigitte Blondeau, violoncelle
Philippe Brassoud, contrebasse
Anne-Sophie Llorens, guitare
Pascale Guidot Ponsin, flûte
Jean-Pierre Gonzalvès, trompette
Christophe Perez, percussions
Julien Martineau, piano

* NE MANQUEZ PAS ! 
Opérette le Vendredi 1er à 18h30 et le Samedi 2 Octobre à 15h - page 29
« Le Festival CAMAC » du Vendredi 8 au Dimanche 10 Octobre - page 29
« Le Cannes Jeune Ballet » le Vendredi 15 Octobre à 18h30 - page 30

OCTOBRE 2021
MERCREDI 20 / Master-classe

Horaires et lieu communiqués ultérieurement

JEUDI 21 / 18H30
Auditorium

Entrée libre sur présentation d’un billet  remis à 
l’ouverture des portes

Gilles Apap, 
La musique 
autrement...©
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Artiste parcourant le monde, réputé pour son éclectisme, Gilles Apap est un passeur 

de notes et d’émotions. Sa volonté d’ouverture échappe aux catégorisations et ses 

réalisations musicales classiques ou traditionnelles se réinventent dans l’improvisation 

mais aussi dans l’interprétation.

Avec Myriam Lafargue, accordéoniste internationalement reconnue, il applique avec 

passion sa définition de la musique : « Mon but n’est  pas de transmettre mais plutôt 

de partager. N’est-ce pas l’essence même de la musique ? »

Gilles Apap est connu pour sa virtuosité, son approche unique de la musique et son 

habileté à apporter de la joie dans chaque salle de concert où il se produit. «  Le vrai 

violoniste du 21e siècle » selon Yehudi Menuhin. Il offre des performances distinctives 

du répertoire classique standard, combiné à des genres tels que le jazz et le folk du 

monde entier ; le résultat est une programmation unique fusionnant les limites entre 

les styles musicaux.

Myriam Lafargue est une accordéoniste originaire du sud-ouest de la France. À l’âge 

de 8 ans, elle découvre l’accordéon chromatique et se perfectionne avec Jacques 

Mornet. Sa virtuosité et son talent lui ont permis d’obtenir un grand nombre de 

trophées et de récompenses nationales et internationales qui l’ont conduite à travers 

l’Europe, les États-Unis et le Japon, à la rencontre des plus grands musiciens.

* NE MANQUEZ PAS ! 
« Concert Nice Music Live » le Jeudi 28 Octobre à 20h -  page 31
« Vidéo Danse » le Mardi 9 Novembre à 18h30 - page 31

Soirée d’ouverture de la saison 21/22
Gilles Apap, violon

Myriam Lafargue, accordéon
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Kosma Jazz
Hommage à Joseph Kosma (1905-1969)

NOVEMBRE 2021

VENDREDI 26 / 18H30

Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis

à l’ouverture des portes

Robert Persi, piano
Christian Pachiaudi, basse

Jean-Luc Danna, batterie

©
 D
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Ce projet autour des chansons de Jacques Prévert et Joseph Kosma a été très facile 

à imaginer et à mettre en place grâce au matériel génial de départ qui correspondait 

à merveille à une mise en forme jazzy.

Réarranger les chansons sans en changer l’âme a été l’objectif du trio composé de 

Robert Persi au piano, Christian Pachiaudi à la contrebasse et Jean-Luc Dana à la 

batterie.

Beaucoup de joie et d’humour sont présents dans l’interprétation de ces chansons à 

l’esthétique intemporelle qui peuvent nous faire voyager d’une fête foraine à l’automne 

des feuilles mortes… 

* NE MANQUEZ PAS !
« L’Orchestre Symphonique du Conservatoire » le Mercredi 8 Décembre à 18h30 - page 33

NOVEMBRE 2021

VENDREDI 19 / 18H30 
Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Hommage 
à Dalton Baldwin 

L’expertise de cet immense pianiste qu’était Dalton Baldwin a atteint des sommets 

quant à l’interprétation de la mélodie européenne et du Lied, et c’est à des élèves de 

la planète entière qu’il a apporté le goût de notre mélodie française, valorisant par 

son excellence stylistique les subtilités d’un Debussy, d’un Ravel, d’un Poulenc ou 

d’un Duparc.

C’est dans ces différents répertoires que nous le célèbrerons tout un jour, tant par la 

collaboration en après-midi des jeunes musiciens des départements piano, chant et 

musique de chambre, qu’avec, en soirée, des interprètes à la carrière internationale  

qui ont eu la chance de partager la scène avec lui comme Norah Amsallem, André 

Cognet ou Elizabeth Vidal avec laquelle il a enregistré son ultime disque.

Cette soirée, qui racontera l’incroyable carrière du maître, sera consacrée à la 

subtilité et à la poésie d’œuvres alliant avec génie  la voix au clavier, avec au piano 

Stéphanos Thomopoulos, mais aussi à la musique de chambre avec le violoncelle 

tout en nuances de Guillermo Lefever ou la flûte virtuose de Sibel Pensel.

©
 D
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Élizabeth Vidal, soprano
Norah Amsallem, soprano

André Cognet, baryton
Guillermo Lefever, violoncelle

Sibel Pensel, flûte
Stéphanos Thomopoulos, piano

* NE MANQUEZ PAS !
« Le concert de l’Ensemble de cuivres » le Mardi 23 Novembre à 18h30 - page 32
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Le vent dans
 les cordes

JANVIER 2022
MERCREDI 12 / 18H30

Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis à 

l’ouverture des portes

Sibel Pensel, flûte
Heidi Braesch, hautbois

José Castillo Léal, basson
Laëtitia Grisi, piano

Le Quatuor French Touch est composé de professeurs du Conservatoire de Nice, 

Sibel Pensel à la flûte, Heidi Braesch au hautbois, José Castillo Léal au basson et 

Laëtitia Grisi au piano.

Ils proposent  un programme à géométrie variable allant du baroque à nos jours et qui 

met en valeur les qualités de l’école française des bois, sans oublier celle du piano.

* NE MANQUEZ PAS ! 
« Le Quatuor Danel et Michel Lethiec dans un programme K. Maratka » le 15 Janvier à 15h - page 18
«  Carte Blanche aux élèves du Conservatoire de Nice » à l’Auditorium le 17 Janvier à 18h30 - page 34

DÉCEMBRE 2021

JEUDI 16 / 18H30 

VENDREDI 17 / 18H30
Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Un Songe… 
Pièce quasi incontournable du répertoire, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare 

est un conte où se mêlent des divinités, des philtres d’amour, des ensorcellements, 

avec pour question centrale qu’est ce que l’amour ? Est-il nécessairement inconstant, 

violent ? Fairy Queen, composé par Purcell un siècle plus tard, mélange le texte de 

Shakespeare et des masques dans lesquels les rôles principaux parlaient et les rôles 

secondaires chantaient. Si ce semi-opéra traduit la nature sous une forme onirique 

et allégorique, il n’en comporte pas moins des airs d’une grande profondeur. De cette 

matière, nous avons construit une trame axée sur les divinités et le quatuor amoureux. 

Petit à petit une langue dure, précise, mais aussi sensuelle et érotique est apparue, 

loin de toute forme de grotesque. Petit à petit, Shakespeare interroge les limites de la 

nature humaine, dans ce qu’elle est prête à faire et à accepter pour aimer et être aimée. 

Un Songe..., libre adaptation du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare et de 

Fairy Queen de Purcell, va parcourir l’espace des rêves, où nous ne saurons plus ce 

qui sépare la réalité de la fiction. Dans cette immense nuit, l’inconscient, le fantasme, 

et la violence vont prendre place dans le corps des protagonistes et nous livrer une 

comédie cruelle, bestiaire, pour mieux interroger le désir, l’amour et son inconstance.
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Olivier Baert, art dramatique
Claire Brua, chant baroque

Flavio Losco, violon baroque 
Étienne Mangot, viole de gambe

Charlotte Marck, Mathilde Mugot, clavecin
Michel Quagliozzi, flûte

Jérôme Bénézech, département danse,  
chorégraphe 

Avec les élèves du Département Art dramatique
Et la participation 

des départements Danse 
et Chant du Conservatoire de Nice.

* NE MANQUEZ PAS ! 
« Concert du Nouvel An », le Dimanche 9 Janvier à 15h / Orchestre d’Harmonie
de la Ville de Nice - page 33



18 19

Tout en présentant une nouvelle fois des musiciens bien connus et appréciés du 

public niçois, ce concert exceptionnel va vous donner l’opportunité, rare, d’entendre 

deux quintettes pour clarinette et cordes écrits au 21e siècle. L’un sera interprété en 

création mondiale, œuvre de notre directeur Thierry Muller, composé spécialement 

pour cet événement. Ce dernier, qui dirige le Conservatoire, a la tête bien faite, le 

cœur plein de musique et nous présente ce soir un aspect peut-être méconnu de sa 

personnalité aux multiples facettes…

L’autre,  Arboretum du temps  écrit en 2016, a déjà été joué dans différents pays 

européens et gravé sur CD. Il est l’œuvre du compositeur tchèque Krystof Maratka, 

qui sera également présent au Conservatoire durant quelques jours, à l’écoute des 

étudiants et du public en proposant une conférence et des master-classes.

JANVIER 2022

SAMEDI 15 / 15H
Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis
à l’ouverture des portes

JANVIER 2022

VENDREDI 21 / 18H30

Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis

à l’ouverture des portes

Quatuor Danel
Piano Circus 
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Musique pour 2, 3, 4… 5… 6 pianistes…

Présenté par l’ensemble des professeurs du département piano du Conservatoire 
de Nice.

Une grande fête extravagante du piano proposée par le Conservatoire de Nice ! 

Suite au succès du Piano Circus que les professeurs de piano du Conservatoire de 

Nice ont présenté en 2017, un deuxième volet sur le même principe est prévu pour 

cette nouvelle saison : des œuvres pour plusieurs pianistes sur plusieurs pianos !

À 4 mains, à deux pianos, à trois pianistes sur un piano, à 4 pianistes sur deux pianos, 

à 4 pianos, à 8 pianistes sur 4 pianos, les possibilités sont nombreuses. Avec des 

œuvres de Tchaïkovski, Satie, Bach, Crumb, Rachmaninoff, et avec deux nouvelles 

créations de Thierry Muller et Antoine Cesari. 

Marc Danel, Gilles Millet, violons
Vlad Bogdanas, alto

Yovan Markovitch, violoncelle
Michel Lethiec, clarinette

Thierry Muller, Quintette pour  
clarinette et cordes (2021, création mondiale)

Dimitri Chostakovitch, Quatuor à cordes 
n°10 en La Majeur, op 118 (1964)

Musique sereine d’apparence, virtuose  
et jouant déjà avec les instabilités tonales, 

ce 10e quatuor affiche clairement 
sa puissance beethovénienne

Krystof Maratka, Arboretum du temps 
pour clarinette et cordes (2016)

* NE MANQUEZ PAS ! 
« Piano Circus » le Vendredi 21 Janvier à 18h30 - page 19
« Marc-Antoine Charpentier, un rival gênant » le Mercredi  26 Janvier à 18h30 - page 34

* NE MANQUEZ PAS ! 
« Concert CHAM » le Jeudi 3 & Vendredi 4 février à 18h30 - page 34
« Trio Innova » le Mardi 22 Février à 18h30 - page 35
« It’s good » théâtre, le Vendredi 4 Mars à 18h30 - page 37
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* NE MANQUEZ PAS !
« Live from Mars » par les classes CHAM le Mercredi 23 Mars à 18h30 - page 37
« Le Festival du Printemps des Arts » le Dimanche 27 Mars à 15h - page 38

* NE MANQUEZ PAS !
« Le spectacle du département Danse » les 31 mars et 1er avril à 18h30 et le 2 avril à 15h - page 38

MARS 2022

JEUDI 10 / 18H30
Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis
à l’ouverture des portes

Tunnel de soi 

Henri-Charles Caget, conception, livret, 
compositions et paroles 

Catherine Veillet, livret et visuel
Jean-François Estager, 

Henri-Charles Caget,
 bandes audionumériques

Raphaël Aggery, arrangements  

Avec les classes de chant choral, 
percussions, cuivres, cordes 

et théâtre du Conservatoire de Nice.

Il était une fois, il était nulle fois… peut-être n’était-il pas… Elle et Lui n’ont rien en 
commun sauf peut-être…

Clémentine et Martin se sont rencontrés il y a fort longtemps, dans… un rêve ! Ces 

deux aviateurs nocturnes (tapis volant pour l’un et soucoupe pour l’autre) ont mis un 

quart de siècle à se retrouver réellement. Tunnel de Soi raconte leur histoire en 4 

tableaux. Aujourd’hui âgés, assis sur un banc, ils nous font revivre leur rencontre… 

Adolescents aux chemins de vies bien remplis (elle, amputée d’une main et 

agoraphobe, lui, compositeur au sommeil interdit), Clémentine et Martin sont tous 

deux enfermés dans un quotidien lourd de sens. Difficile pour eux de traverser leur 

pesante solitude…  Le regard de l’autre ? Ils ne le perçoivent même plus. 

Jusqu’au jour où… ils se rencontrent enfin.

Tunnel de Soi, c’est une simple et jolie rencontre. Rencontre avec l’autre, avec soi...

avec ses rêves surtout. 

Avec l’aimable autorisation d’ARCIS Académie de Lyon

(Association pour la Rencontre des Choristes et Instrumentistes du Second degré)
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Le Conservatoire de Nice et son équipe d’enseignants n’en sont pas à leur coup 

d’essai, en matière de soirées d’exception. Après le Los Angeles Guitar Quartet, 

voici Thibault Cauvin, le seul guitariste au monde à avoir remporté 36 grands prix 

internationaux. À l’image de son parcours, ses concerts font le plein et rassemblent 

toutes les générations. Nous sommes très fiers de pouvoir l’inviter à Nice tant son jeu 

naturel et éminemment expressif saura influencer nos étudiants, toutes disciplines 

confondues.  En effet, Thibault Cauvin travaille régulièrement avec Matthieu Chedid, 

Erik Truffaz, Ballaké Sissoko, Lea Desandre, Thylacine… Un artiste classique a 

rarement été autant exposé en France — Le Quotidien de Yann Barthès, Entrée Libre 
de Claire Chazal, Stupéfiant de Léa Salamé, Alcaline de France 2, Les Victoires de 
la Musique Classique sur France 3, etc. France Musique lui a même consacré une 

journée entière.

 « Le Petit Prince » a grandi et son rêve d’enfant de jouer des notes capables de 

toucher tous les cœurs semble se réaliser. Une soirée vraiment exceptionnelle et une 

rencontre inoubliable en perspective. 

Thibault Cauvin interprétera des compositions de Léo Brouwer issues de son album 

fraichement sorti autour des Estudios Sencillos, mais également  des extraits de son 

aventure CITIES avec des pièces qui racontent son voyage de 15 ans autour du 

monde. Sans oublier des œuvres d’Albéniz, Piazzolla, et de ces grands compositeurs 

qui font aimer la guitare. 

Quelques surprises aussi... 

 MARS 2022

LUNDI 14 / Master-classe
Horaires et lieu communiqués ultérieurement

MARDI 15 / 18H30
Auditorium

Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Thibault Cauvin, 
guitare
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MARS 2022

JEUDI 31 / 18H30 

AVRIL 2022

VENDREDI 1er / 18H30 
SAMEDI 2 / 15H 
Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Suites de La Belle  
au bois dormant et
de L’Oiseau de feu 

Nul ne peut ignorer l’immense admiration d’Igor Stravinski vis-à-vis de Piotr Ilitch 

Tchaïkovski, qu’il n’aura de cesse de défendre face aux attaques injustifiées dont 

l’auteur du Lac des Cygnes était l’objet au début du 20e siècle. Les deux Suites 

proposées sont imprégnées de l’esprit de la mélodie russe. Policée et remodelée 

selon les canons académiques en vigueur chez Tchaïkovski, cette « couleur » russe 

est colorée et sauvage chez le jeune Igor de L’Oiseau de feu. Les œuvres de ces 

deux génies ont laissé une trace indélébile dans l’histoire de la musique et dans 

l’histoire de la danse. Elles marquent à jamais deux périodes phares du ballet que 

sont l’Académisme et les Ballets Russes de Diaghilev.

Piotr Illich Tchaïkovski et Igor Stravinsky ont écrit parmi les plus belles pièces pour 

le ballet des 19e et 20e siècles et ont mené des collaborations très intenses avec 

d’illustres chorégraphes comme Marius Petipa ou Georges Balanchine. Dernier point 

commun entre les deux œuvres présentées aujourd’hui, la féérie et le merveilleux qui 

les imprègnent et les rendent, après tant d’années, toujours aussi fascinantes pour 

les publics du monde entier.

L’orchestre des professeurs et des étudiants du Conservatoire s’allie au département 

danse pour vous offrir deux chefs-d’œuvre éternels dans lesquels, comme il se doit, 

la Princesse et le Prince vivent leur bonheur commun après avoir triomphé des forces 

du Mal.
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S’il est un chansonnier qui passe sans difficulté les frontières du temps, c’est bien 

Monsieur Brassens, avec d’une part son répertoire extraordinaire constitué de plus 

de 200 chansons ; et d’autre part son art du chant si particulier, original, simple et 

grasseyant. C’est avant tout une voix que ce Monsieur Brassens ! Voix originelle, 

voix du conteur ou du poète qui vous raconte en chantant des histoires mirifiques. 

Il y a également cette guitare, qui semble simple accompagnatrice… et pourtant, 

les harmonies proposées sont efficaces et subtiles, si bien placées pour mettre en 

exergue les mots puissants ! Aussi, Monsieur Brassens est un grand chansonnier, 

dans la plus pure tradition de ces aïeux, aèdes et ménestrels, chanteurs de textes 

et de poésies, admirateurs de Villon, Ronsard, De Nerval ou Baudelaire qui avaient 

compris que la langue française était belle, lorsqu’elle était chantée. Quand Monsieur 

Brassens chante, on en redemande de la Poésie ! C’est avec cette grande Dame, sa 

muse, qu’il se « ballade » et qu’il nous « ballade » !

Avec ses Lunaisiens, Arnaud Marzorati propose au public de (re)découvrir la 

chanson française, de ses origines au 20e siècle. En explorant ce répertoire, ce 

baryton passionné de littérature remet au goût du jour les premières chansons à 

textes de l’histoire. Des œuvres qui sont autant de témoignages précieux du passé, de 

l’aventure humaine et de la musicalité foisonnante propre à chaque époque. À travers 

ce patrimoine vocal populaire et en choisissant de sortir des formats de concerts 

traditionnels, c’est bien l’histoire et la littérature que Les Lunaisiens transmettent dans 

leurs spectacles.

AVRIL 2022

JEUDI 28 / 17H
Master-classe

Lieu communiqué ultérieurement

VENDREDI 29 / 18H30
Auditorium

Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Les Ballades de
 Monsieur Brassens 

Les Lunaisiens

Direction, Arnaud Marzorati
De Tchaïkovski à Stravinsky

Spectacle du Département Danse 
du Conservatoire de Nice

Avec l’Orchestre des professeurs et  
des étudiants du Conservatoire de Nice 

* NE MANQUEZ PAS !
« Carte Blanche aux élèves du Conservatoire de Nice » au Musée départemental 
des arts asiatiques le Samedi 2 Avril à 15h - page 39
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JUIN 2022

SAMEDI 4 / Master-classe
Horaires et lieu communiqués ultérieurement

SAMEDI 4 / 15H
Auditorium
Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Hélène Devilleneuve, 
hautbois Cette éminente hautboïste se produira en soliste accompagnée par l’Orchestre des 

professeurs du Conservatoire. Également pédagogue, elle transmettra son savoir à 

la classe de hautbois au cours d’une master-classe exceptionnelle.

Après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Hélène 

Devilleneuve est successivement lauréate des concours internationaux de Tokyo 

et de l’Île de Wight. Dès lors elle interprète les plus grands concertos du répertoire 

dans les festivals les plus prestigieux. Parallèlement à son activité de soliste, elle 

mène une double carrière de musicienne au sein de l’Orchestre Philharmonique de 

Radio-France, et de pédagogue au CNSM de Paris, au CRR de Saint-Maur, ainsi 

qu’à l’Académie Musicalp à Tignes. Elle n’en néglige pas pour autant la musique 

de chambre et collabore régulièrement avec des artistes de renom. La musique 

contemporaine joue aussi une grande importance dans sa vie musicale à travers 

l’ensemble Court-Circuit dont elle est membre depuis 1991. Parallèlement à toutes 

ses activités, elle mène enfin une intense activité discographique. 
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Le projet Walking Towards The Unknown a été créé en 2011 à New York, par le 

batteur et compositeur Thomas Galliano, afin de réunir dans une seule musique des 

caractéristiques propres à l’improvisation, et de permettre à chaque musicien de 

développer son expression personnelle.

Il tire son inspiration de son vécu d’homme et d’artiste, en y intégrant de nombreuses 

influences, essayant de créer des compositions ancrées dans le réel et fortes d’un 

métissage rythmique. Le quartet est composé de Illyes Ferfera au sax, Vincent 

Bourgeyx au piano, Yoni Zelnik à la contrebasse et Thomas Galliano à la batterie. Ils 

interprèteront les compositions originales tirées du dernier album intitulé « Walking 

Towards The Unknown ». 

JUIN 2022

VENDREDI 17 / Master-classe
Horaire et lieu communiqués ultérieurement

VENDREDI 17 / 20H
Auditorium

Entrée libre sur présentation d’un billet remis 
à l’ouverture des portes

Walking Towards
 The Unknown / 

Thomas Galliano 
Quartet

* NE MANQUEZ PAS !
« Carte Blanche aux élèves du Conservatoire de Nice » à l’Auditorium le Lundi 13 Juin à 18h30 - page 40

* NE MANQUEZ PAS !
« Le Big Band du Conservatoire de Nice » le Mardi 21 Juin à 18h30 - page 41
« L’ensemble Bois du Conservatoire de Nice » le Jeudi 23 Juin à 18h30 - page 41

Thomas Galliano, batterie
Yoni Zelnik, contrebasse
Vincent Bourgeyx, piano

Illyes Ferfera, sax
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tsConcerts & spectacles pédagogiques

Master-classes
Public scolaire
Autres événements

SEPTEMBRE 2021 – JUILLET 2022

Le Conservatoire est un lieu de rencontres et la rencontre avec le public est 

un acte essentiel de transformation et d’affirmation des pratiques artistiques 

menées toute l’année. Gratuits, exception faite des événements organisés par 

des structures extérieures, et ouverts à tous, ces moments privilégiés regroupent 

l’ensemble des prestations des élèves, concerts, spectacles, auditions et 

master-classes. Ils sont l’expression de projets élaborés par les professeurs 

en concertation avec l’encadrement artistique, pédagogique et administratif du 

Conservatoire. Faisant partie intégrante du parcours de formation des élèves, ils 

sont notamment l’occasion de collaborations avec des institutions culturelles et 

des artistes professionnels invités et contribuent ainsi à la sensibilisation et à la 

circulation des publics. L’invitation régulière d’artistes enrichit en effet la formation 

des élèves et maintient les équipes pédagogiques au cœur de l’évolution de la 

recherche artistique. De nombreuses master-classes, ateliers et stages font ainsi 

germer divers projets tout au long de l’année.

De plus, grâce à son magnifique auditorium, le Conservatoire est aussi un lieu 

convoité, et c’est pour cette raison que de nombreux autres événements y sont 

programmés tout au long de la saison, ce qui permet à un public varié de pousser 

les portes de cette belle institution.
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Carte Blanche aux élèves du Conservatoire de Nice au Musée National Marc Chagall
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Petit lexique…

 TOUT PUBLIC
Ensembles instrumentaux divers, ensembles vocaux, orchestres à vent ou symphoniques, pièces chorégraphiques, 

pièces de théâtre, etc. C’est le résultat d’un travail d’ensemble entre des enseignants artistes et des élèves pleinement 

intégrés aux formations collectives du Conservatoire, qui vous sera proposé. L’entrée à ces concerts et spectacles est 

libre, dans la limite des places disponibles.

 MASTER-CLASSES
Le Conservatoire de Nice propose à ses élèves les plus expérimentés une rencontre unique et précieuse avec 

l’expérience d’un grand soliste, d’un artiste de renommée internationale, d’un chorégraphe ou d’un comédien de 

renom… Le temps d’un partage artistique didactique, au cours duquel le public (dans la limite des places disponibles) 

peut apprécier le long cheminement de l’interprète autour d’une œuvre et sa transmission aux professionnels de 

demain.

Pour des besoins pédagogiques, d‘autres master-classes peuvent être programmées en cours d’année, après 

l’impression de cette brochure. Retrouvez les informations sur le site du Conservatoire : www.conservatoire-nice.org

 PUBLIC SCOLAIRE 

La pédagogie du spectateur, c’est une des missions des conservatoires. Alors autant s’y prendre 

le plus tôt possible ! De nombreux spectacles seront ainsi déclinés, en version allégée, pour 

les enfants des écoles niçoises, le public de demain. Les actions pédagogiques menées par 

l’équipe de la médiation proposent un choix varié de concerts ou de spectacles en relation avec 

la programmation du Conservatoire correspondant aux thématiques choisies par les enseignants 

dans le cadre de Grandir en Culture.

Ces spectacles ne sont accessibles qu’au public scolaire.

 HORS LES MURS
Le Conservatoire de Nice, ce sont des locaux somptueux, certes, mais ce n’est pas une raison pour s’y enfermer ! 

C’est pourquoi, chaque saison sera l’occasion pour cette institution centenaire d’exporter ses talents et de les faire 

apprécier à des publics différents et dans des lieux parfois inattendus. Une belle occasion pour tous ces talents, de 

se produire sur les scènes de nos partenaires institutionnels et autres (voir page 54 « Nos partenaires ») et de faire 

découvrir à un public toujours plus présent ce partage de la musique entre les élèves et les professeurs.

 AUTRES ÉVÉNEMENTS 

Le Conservatoire de Nice accueille également au sein de son auditorium des événements qui ne font pas partie de 

sa programmation ; des concerts ou des spectacles payants, gratuits ou encore caritatifs. 

Petit lexique…

SEPTEMBRE 2021
PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI  23 \  14H30 

Auditorium
Hommage à Claude Bolling
Séance réservée aux scolaires

OCTOBRE  2021
AUTRES ÉVÉNEMENTS  
DU 1er AU 11 OCTOBRE
Conservatoire de Nice
Micadôme
Département électoacoustique

Œuvres immersives en projection automatisée et œuvres en écoute 
immersive avec dispositif interactif.

Dans le cadre de la Fête des Sciences
En partenariat avec la Ville de Nice

VENDREDI  1er \  18H30
SAMEDI  2 \  15H  
Auditorium
Opérette 
De Harlem au Cotton Club
Anne Jérôme - Sofia Nait - Rémi Cotta - Fabrice Todaro
Habitués des grandes scènes parisiennes  des comédies  
musicales

Avec le Ballet de Sophie Trouche
Mise en espace, Fabrice Todaro
Association Contre ut
Direction artistique, Melcha Coder

Renseignements – réservation : 06 75 72 01 70
Vente des places au Conservatoire le soir même.
Tarif unique : 15 €

TOUT PUBLIC 
LUNDI  4 \  18H30
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
VENDREDI 8 au DIMANCHE 10
Auditorium – Hall  
Festival Camac – Dédié à la  harpe
Manifestation itinérante organisée chaque 
année dans une ville différente par le seul 
fabricant français de harpes classiques, le 
festival Camac met en valeur toute la diver-
sité des répertoires de la harpe, du classique 
au jazz, de la variété à la musique contempo-
raine. La fine fleur des harpistes d’aujourd’hui 
se retrouve au Conservatoire de Nice autour 
des dernières créations du facteur de harpe 
français. Concerts, ateliers, master-classes,  
exposition de harpes. 

VENDREDI  8
15H à 19H  \ Hall du Conservatoire - Exposition des harpes Camac 

19H \ Auditorium - Récital de harpe classique 
Tatiana Repnikova, Russie

21H  \ Auditorium - Modern jazz - Pia Salvia, harpe électrique,  
chant et percussions

SAMEDI  9
9H à 19H  \ Hall du Conservatoire - Exposition des harpes Camac 

10H à 12H  \ Atelier de groupe - Jazz et improvisation - Pia Salvia, 
harpe électrique et chant en pop 
14H à 17H \  Master-classe de harpe classique - Répertoire classique 
- Isabelle Moretti  

19H  \ Auditorium - Concertos pour harpe 

Orchestre des Enseignants du Conservatoire de Nice - direction,  
Thierry Muller

Thierry Muller Oceano Nox (création), concerto pour harpe / 
Agnès Bérard, harpe  
Joaquin Rodrigo Concerto d’Aranjuez / Mélanie Laurent, harpe

21H  \ Auditorium - Duo Single Room - Rafaëlle Rinaudo, harpe 
électrique contemporaine et Émilie Lesbros, chant

DIMANCHE  10
9H à 15H  \ Hall du Conservatoire - Exposition des harpes Camac 
10H-12H  \ Atelier autour de la harpe électrique contemporaine - 
Rafaëlle Rinaudo
15H  \ Auditorium - Concert des étudiants du Conservatoire autour 
des pièces de Marcel Tournier : harpe solo et musique de chambre 
Renseignements : www.camac-harps.com/festivalnice2020
• Concerts : entrée libre dans la limite des places disponibles 
• Ateliers et master-classes : inscriptions à effectuer sur leur site
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AUTRES ÉVÉNEMENTS  
SAMEDI 9 \  15H
Jardin Albert 1er - Nice
Conférences 
 « Les nouveaux instruments numériques de musique » 
par Gaël Navard
« Capteurs interactifs pour médiations thérapeutiques 
en musique immersive » par Michel Pascal 
Dans le cadre de la Fête des Sciences  à Nice
En partenariat avec la Ville de Nice

Entrée libre

HORS LES MURS
MARDI 12 \  19H
Théâtre Francis-Gag 
Ivresse
Avec les élèves du département théâtre du Conservatoire de Nice
Mise en scène Samia Metina 

Falk Richter explore dans Ivresse, la psyché contemporaine : 
peurs, ambitions et états d’âme. Ivresse reflète la bataille que livre 
l’homme post-moderne aux images, aux bruits et aux ombres qui 
l’entourent. Où trouver l’espoir et comment intégrer le rapport à 
l’autre dans cette nouvelle réalité ?

Les élèves de cycle 2 du conservatoire s’emparent de ces  
questions pour en ouvrir des pistes de jeux.

Entrée libre

HORS LES MURS
MERCREDI 13 \  15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice  

Entrée libre

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
VENDREDI 15 \  18H30
Auditorium

Cannes Jeune Ballet
Du Pôle National Supérieur Danse Rosella Hightower 
Direction artistique et pédagogique, Paola Cantalupo

Opus 40 :  
Chorégraphie, Jean-Christophe Maillot
Musique, Meredith Monk
Créée en 2020

Wind Women :  
Chorégraphie, Carolyn Carlson
Musique, Nicolas de Zorzi
Variation du solo créé en 2011

Askaulos : Chorégraphie,  Christophe Garcia
Musique, Jean-Michel Bossini 
Arrangement électro, Guillaume Rigaud / Musiciens, Benjamin 
Melia & Guillaume Rigaud
Création originale en 2020

Le Pôle National Supérieur Danse Rosella Hightower à 
Cannes-Mougins s’inscrit dans les réseaux des pôles d’enseigne-
ment supérieur du Ministère de la Culture et des grandes écoles 
de danse au niveau international. Le Cannes Jeune Ballet propose 
ici un « Work in Progress » en préparation de leur participation au 
Festival de Danse à Cannes en décembre 2021.

Renseignements : 04 93 94 79 80
info@pnsd.fr - www.pnsd.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

HORS LES MURS
VENDREDI 15 \  18H30
L’Artistique
Centre d’Arts et de Culture & Espace Ferrero

Lecture théâtralisée sur les œuvres de Karl 
Gustav Mossa
par les élèves du département théâtre du Conservatoire
Sous la direction de Samia Metina

Karl Gustav Mossa est considéré aujourd’hui comme le dernier 
peintre symboliste français. Il vécut toute sa vie à Nice et se 
consacra essentiellement à sa fonction de conservateur du musée 
des Beaux-Arts. Au théâtre, il a commencé par l’écriture de pièces 
symbolistes (Don Quichotte, Plume d’Ibis) ; puis il a fondé la 
première troupe de théâtre dialectal en niçois, pour lequel il a écrit 
des pièces en niçois (La Nemaïda, La Tina)

Dans le cadre de la Fête des théâtres  / En partenariat avec le 
musée des Beaux-Arts Jules Chéret

Entrée libre

MASTER-CLASSE
MERCREDI 20   
Horaire communiqué ultérieurement

Auditorium
Gilles Apap, violon

PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI 21 \  14H30 
Auditorium
Gilles Apap, violon
Myriam Lafargue,  accordéon
La musique autrement 

Séance réservée aux scolaires

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
JEUDI 28 \  20H              
Auditorium
Nice Jazz Festival Sessions 
Depuis son retour en cœur de ville et sa reprise en régie par la Ville de 
Nice, le succès du Nice Jazz Festival ne cesse de progresser d’année 
en année. Sous le signe de la diversité, de la mixité et du métissage, le 
Nice Jazz Festival, fédérateur de toutes les cultures, a ainsi bénéficié 
d’une fréquentation record de 42 700 personnes en 2019. Le nombre 
de visiteurs croissant est une preuve que le jazz et ses musiques  
« cousines » se portent bien et que la Ville de Nice a tous les atouts 
pour les mettre en valeur. Pour prolonger ces moments uniques, nous 
vous invitons aux Nice Jazz Festival Sessions des 4 saisons, afin de 
vivre le jazz dans tous ses états, avec des pointures internationales 
mais aussi des artistes du territoire. Rendez-vous dans l’auditorium 
du Conservatoire de Nice pour passer un excellent moment musical 
aux sons de tous les jazz…
Informations et prévente des billets uniquement sur 
nicejazzfestival.fr et nicemusiclive.fr

Billetterie sur place, le soir du concert.

NOVEMBRE  2021
TOUT PUBLIC
MARDI 9 \  18H30 
Auditorium
Vidéo Danse
Département Danse du Conservatoire de Nice
Responsable du département, Jérôme Bénézech

Privés de scène et de 
public pendant près 
d’un an et demi, les 
élèves et professeurs 
du département 
danse n’en sont pas 
moins restés très 
actifs. La captation 
vidéo et les projets 
audiovisuels se sont 

substitués à la représentation publique. Cette soirée atteste du 
dynamisme des équipes durant ces temps bien difficiles pour la 
culture et les enseignements artistiques. 
Il sera possible de voir des clips effectués en confinement comme 
Le Ballet de chambre ou Cut up expérience, mais aussi des capta-
tions de pièces et de clips inédits.

Cette soirée vidéo-danse va permettre au public de mesurer la 
volonté et l’engagement de ces jeunes artistes dont l’art et la 
création font partie  intégrante de leurs vies.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles

TOUT PUBLIC
LUNDI  15 \  18H30 
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

HORS LES MURS
MERCREDI 17 \  15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

PUBLIC SCOLAIRE 
VENDREDI 19 \  14H30 
Auditorium 
Hommage à Dalton Baldwin
Département chant du Conservatoire de Nice
Séance réservée aux scolaires

HORS LES MURS
SAMEDI 20 \  15H
Musée National Marc Chagall
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre
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TOUT PUBLIC
MARDI 23 \  18H30 
Auditorium
L’Ensemble de cuivres  
du Conservatoire de Nice
Direction, Jean-Pierre Gonzalvès
Entrée libre

HORS LES MURS

MERCREDI 24 
Théâtre National de Nice
Hommage à Albert Camus
Avec les élèves du Département Musiques Actuelles du 
Conservatoire de Nice
En partenariat avec le  Théâtre National de Nice et 
l’Opéra Nice Côte d’Azur

19H30
1ère partie
Henri Tomasi • Retour à Tipasa
Récitant,  Augustin Bouchacourt
Direction musicale,  Frédéric Deloche
Queen Bohemian Rhapsody (arrangement)
Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur,  
dirigé par Giulio Magnanini
Direction musicale, Thierry Muller

2e partie 
Extraits de la correspondance entre Maria Casarès et 
Albert Camus par Muriel Mayette-Holtz et  
Augustin Bouchacourt

21H création du TNN
Dissonances Camus
Conception Frédéric de Goldfiem, Jonathan Gensburger 
et Sophie de Montgolfier
Entrée libre

HORS LES MURS

SAMEDI  27 \ 15H
Musée départemental des arts asiatiques
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

TOUT PUBLIC 
MARDI 30 \ 18H30
Auditorium 
Acousmonium
Département Électroacoustique du 
Conservatoire de Nice
Entrée libre

DÉCEMBRE 2021
TOUT PUBLIC 
VENDREDI 3 \ 18H30
Auditorium
Orchestre des Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM)
Direction, Stéphane Mège
Entrée libre

HORS LES MURS
VENDREDI 3 \ 20H
Contes – Théâtre de l’Hélice
Pièces en hommage aux personnels 
ayant œuvré durant la crise du Covid 
Bach,  Villa-Lobos, Gounod, Yang (création), Dulat (création)
Orchestre Symphonique du Conservatoire de Nice
Direction, Philippe Dulat
Aviva Manenti, contralto & Melissa Briozzo, soprano
Ensemble Vocal Féminin /  Direction, Isabelle Gioanni
Renseignements : 04 93 79 00 01
Tarifs : communiqués ultérieurement

HORS LES MURS
DIMANCHE 5 \ 15H
Brignoles (Var) – Hall des Expositions
Pièces en hommage aux Personnels 
ayant œuvré durant la crise du Covid 

Bach,  Villa-Lobos, Gounod, Yang (création), Dulat (création)
Orchestre Symphonique du Conservatoire de Nice
Direction, Philippe Dulat
Aviva Manenti, contralto & Melissa Briozzo, soprano
Ensemble Vocal Féminin /  Direction, Isabelle Gioanni
Renseignements : 04 94 86 22 22
Entrée libre

TOUT PUBLIC  
LUNDI 6 \ 18H30
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

HORS LES MURS
MERCREDI  8  \  14H30
Parvis Gare du Sud / Bibliothèque 
Raoul Mille
Les cuivres de Noël
Direction, Jean-Pierre Gonzalvès
Il s’agit d’un grand Ensemble de cuivres, une centaine  
de musiciens, constitué de tous les cycles 1 et 2 du  
département cuivre du Conservatoire.
Entrée libre

HORS LES MURS
MERCREDI  8 \  15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

TOUT PUBLIC  
MERCREDI  8 \  18H30
Auditorium
Pièces en hommage aux Personnels 
ayant œuvré durant la crise du Covid 
Bach,  Villa-Lobos, Gounod, Yang (création), Dulat (création)
Orchestre Symphonique du Conservatoire de Nice
Direction, Philippe Dulat
Aviva Manenti, contralto & Melissa Briozzo, soprano
Ensemble Vocal Féminin /  Direction, Isabelle Gioanni
Entrée libre dans la limite des places disponibles

TOUT PUBLIC  
VENDREDI  10  \  18H30
Auditorium
Audition Chant Choral
Direction, Natalia Shekhovtsova & Bruno Pasquier
Entrée libre

PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI  16 \  14H30

VENDREDI  17 \  14H30
Auditorium
Un Songe…
Séances réservées aux scolaires

HORS LES MURS
SAMEDI  18 \ 11H
Opéra Nice Côte d’Azur
Café Concert  
Trio Jazz du Conservatoire de Nice
Renseignements & Billetterie : 04 92 17 40 79 
Tarif unique : 10€

JANVIER 2022
TOUT PUBLIC  
JEUDI 6   \ 18H30       
Auditorium   
Le château des pianos
Emmanuelle Cecchetti, piano
Véronique Segado, récitante
Entrée libre

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
SAMEDI 8 \ 15H30
DIMANCHE 9 \ 15H30
Auditorium
Concert du Nouvel An
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice
Direction, François Léclaircie
Avec Katerina Barsukova
Entrée libre dans la limite des places disponibles

HORS LES MURS
MERCREDI  12  \ 15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre
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PUBLIC SCOLAIRE 
VENDREDI  14 \  14H30
Auditorium
Quatuor Danel 
Michel Lethiec, clarinette
Compositeurs, Krystoph Maratka & Thierry Muller
Séance réservée aux scolaires

TOUT PUBLIC  

LUNDI 17 \ 18H30
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

PUBLIC SCOLAIRE 
VENDREDI  21 \  14H30
Auditorium
Piano Circus
Séance réservée aux scolaires

HORS LES MURS
SAMEDI 22 \ 15H
Musée National Marc Chagall
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

TOUT PUBLIC  

MERCREDI  26 \ 18H30
Auditorium 

Marc-Antoine Charpentier,  
un rival gênant
Avec la classe de chant baroque du Conservatoire de Nice, 
de Claire Brua
Direction, Jérôme Corréas 

Œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste  
Lully, Giacomo Carissimi, Domenico Mazzocchi…
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) consacra-t-il 
la plupart de ses œuvres vocales à la musique sacrée 
par conviction religieuse ou à cause de Jean-Baptiste 
Lully, prêt à tout, y compris à faire interdire à ses rivaux 
talentueux la production, par Louis XIV, d’autres opéras 
que les siens ?

(Un programme, en miroir du concert dédié à Lully, est pro-
grammé au foyer de l’Opéra de Nice le 9 mars 2022 à 19H)
Entrée libre

HORS LES MURS
DIMANCHE  30 \ 10H
Opéra Nice Côte d’Azur
Café Concert  
Big Band du Conservatoire de Nice
Renseignements & Billetterie : 04 92 17 40 79 
Tarif unique : 10€

FÉVRIER  2022
HORS LES MURS
MERCREDI  2 \ 15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI  3 \ 14H30
VENDREDI  4 \ 14H30
Auditorium
Concert des classes à horaires  
aménagés musique et danse
Direction artistique, Bernadette Hudelot
Séances réservées aux scolaires

TOUT PUBLIC  
JEUDI  3 \ 18H30

VENDREDI 4 \ 18H30
Auditorium
Concert des classes à horaires  
aménagés musique et danse
Direction artistique, Bernadette Hudelot
Entrées libres dans la limite des places disponibles

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
SAMEDI 19 \ 15H
Auditorium

Ballet Nice  
Méditerranée 
Direction artistique,  
Éric Vu-An

Ateliers chorégraphiques du 
Ballet Nice Méditerranée.
Renseignements - Réservation : 
Opéra Nice Côte d’Azur 04 92 17 40 79
Tarifs : 15 € -  étudiants 5 €

PUBLIC SCOLAIRE 
MARDI 22 \  14H30
Auditorium
Trio Innova
Séance réservée aux scolaires

TOUT PUBLIC     

MARDI  22 \ 18H30
Auditorium
Trio Innova
David Zambon, tuba / Jean-Marc Fabiano, accordéon /   
Patrick Zygmanowski, piano
Avec la participation de Mehdi Virorello, tuba   
et Sabine Péroumal, accordéon

©
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Créé en 1999, le Trio Innova 
est composé de trois  
musiciens, David Zambon, 
Jean-Marc Fabiano et Patrick  
Zygmanowski. Mais ce qui, au 
début, était placé sous le 
signe du divertissement entre 
amis, est devenu, à l’occasion 
d’un concert donné dans le 

cadre du Festival des Rencontres en Lorraine, une 
véritable aventure humaine et musicale.

Le Trio Innova vous propose une soirée musicale placée 
sous le signe du tango et de l’Argentine dans un 
répertoire principalement axé autour du compositeur 
Astor Piazzolla. Tour à tour vive, mélancolique, tourmentée 
voire violente, la musique du célèbre bandonéoniste se 

détache du tango populaire par un travail de  
composition sophistiqué, libéré de la forme dansée  
et que l’on appelle le tango nuevo.
Entrée libre 

MASTER-CLASSE
MERCREDI  23   
Horaire communiqué ultérieurement

Trio  Innova

TOUT PUBLIC 
JEUDI  24 \ 18H30
Auditorium
Acousmonium
Département Électroacoustique du Conservatoire de Nice
Entrée libre

HORS LES MURS
SAMEDI 26 \ 15H
Musée National Marc Chagall
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

TOUT PUBLIC  
LUNDI  28 \ 18H30
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

MARS  2022
HORS LES MURS
SAMEDI  5 \ 15H
Musée International d’Art Naïf  
Anatole Jakowsky
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Dans le cadre des 40 ans du musée autour des collections 
d’Anatole Jakowsky.
Entrée libre
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PUBLIC SCOLAIRE 

VENDREDI  4 \  14H30
Auditorium
It’s good
Département théâtre du Conservatoire de Nice
Séance réservée aux scolaires

TOUT PUBLIC     

VENDREDI  4 \ 18H30
Auditorium
It’s good
Sous la direction de Samia Metina
Département théâtre du Conservatoire de Nice
Entrée libre

TOUT PUBLIC  
LUNDI 7 \ 18H30
Auditorium
L’Ensemble de cuivres du  
Conservatoire de Nice
Direction, Jean-Pierre Gonzalves
Entrée libre 

PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI  10 \  14H30
Auditorium
Tunnel de soi
Département percussions
Séance réservée aux scolaires

MASTER-CLASSE
LUNDI  14  
Horaires communiqués ultérieurement

Auditorium
Thibaut Cauvin, guitare

PUBLIC SCOLAIRE 

MARDI  15 \  14H30
Auditorium
Thibaut Cauvin, guitare
Séance réservée aux scolaires

HORS LES MURS
MERCREDI  16 \ 15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

HORS LES MURS
SAMEDI  19 \ 11H
Opéra Nice Côte d’Azur
Café Concert  
Trio Jazz du Conservatoire de Nice
Renseignements & Billetterie : 04 92 17 40 79 
Tarif unique : 10€

PUBLIC SCOLAIRE 
MARDI  22 \  14H30
Auditorium
Live from Mars 
Spectacle des Classes à Horaires aménagés
Direction, Amélie Alessandra & Marianne Gontan
Séance réservée aux scolaires

TOUT PUBLIC  

MERCREDI  23 \  18H30
Auditorium
Live from Mars 
Spectacle des Classes à Horaires aménagés
Direction, Amélie Alessandra & Marianne Gontan
Entrée libre sur présentation d’un billet remis à  
l’ouverture des portes
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TOUT PUBLIC  

VENDREDI  25 \ 18H30
Auditorium
Audition Chant Choral
Direction, Natalia Shekhovtsova & Bruno Pasquier
Entrée libre

HORS LES MURS
SAMEDI 26 \ 15H
Musée National Marc Chagall
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
/ MASTER-CLASSE
SAMEDI  26 \  10H – 13H
Conservatoire de Nice
Festival Printemps des  
Arts de Monte-Carlo
Master-classe
Vardan Mamikonian, piano 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au +377 97 98 32 90

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
DIMANCHE  27 \  15H
Auditorium
Festival Printemps des  
Arts de Monte-Carlo
Spectacle

Création-commande du Festival Printemps des Arts de 
Monte-Carlo par les compositeurs 
Aram Hovhannisyan & Michel Petrossian
Avec les artistes de l’Ensemble Orchestral Contemporain
Direction, Léo Margue
Compagnie Hallet Eghayan
Artiste chorégraphique, Michel Hallet Eghayan
Coproduction Ensemble Orchestral Contemporain, 
Compagnie Hallet Eghayan et Festival Printemps des 
Arts de Monte-Carlo.

Plus d’informations à venir sur www.printempsdesarts.mc

PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI  31 \  14H30
Auditorium
Spectacle du Département Danse du 
Conservatoire de Nice
Suites de La Belle au bois dormant et de L’Oiseau de feu
De Tchaïkovski à Stravinsky
Séance réservée aux scolaires

HORS LES MURS
JEUDI  31  \ 20H
Contes – Théâtre de l’Hélice
Orchestre Symphonique  
du Conservatoire de Nice
Direction, Philippe Dulat
J.S. Bach : La Passion selon saint Matthieu (extraits)
Renseignements : 33 (0)4 93 79 00 01
Tarifs : 7€ et 4€ 

AVRIL  2022
PUBLIC SCOLAIRE 
VENDREDI  1er  \  14H30
Auditorium
Spectacle du Département Danse du 
Conservatoire de Nice
Suites de La Belle au bois dormant et de L’Oiseau de feu
De Tchaïkovski à Stravinsky
Séance réservée aux scolaires

AUTRES ÉVÉNEMENTS  
/ MASTER-CLASSE
SAMEDI  2 \  10H – 13H
Conservatoire de Nice
Festival Printemps des 
Arts de Monte-Carlo
Master-classe
Emmanuel Curt, percussions 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au +377 97 98 32 90

HORS LES MURS
SAMEDI  2 \ 15H
Musée départemental  
des arts asiatiques
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

HORS LES MURS
DIMANCHE  3 \ 15H
Saint-Maximin – Croisée des Arts
Orchestre Symphonique  
du Conservatoire de Nice
Direction, Philippe Dulat
J.S. Bach : La Passion selon saint Matthieu (extraits)
Renseignements : 33 (0)4 94 86 18 97
Entrée libre dans la limite des places disponibles

TOUT PUBLIC  

LUNDI  4  \ 18H30 
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

MASTER-CLASSE
LUNDI  4
Horaires communiqués ultérieurement

Église Saint-Paul - Pessicart (Nice)
Musique ancienne 
Martin Gester,  clavecin

MASTER-CLASSE
MARDI  5 
Horaires communiqués ultérieurement

Salle d’Orgue Conservatoire de Nice
Musique ancienne
Martin Gester,  clavecin

HORS LES MURS
MERCREDI  6 \ 15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre

HORS LES MURS
MERCREDI  6  
Horaires communiqués ultérieurement

Église Saint-Paul - Pessicart (Nice)
Musique ancienne 
Martin Gester,  clavecin
Remerciements  à  l’Association Accrorgue
Entrée libre

TOUT PUBLIC  

MERCREDI  6 \  18H30
Auditorium
Orchestre Symphonique du  
Conservatoire de Nice
Direction, Philippe Dulat
J.S. Bach : La Passion selon saint Matthieu (extraits)
Renseignements : 33 (0)4 94 86 18 97
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PUBLIC SCOLAIRE 
VENDREDI  29  \  14H30
Auditorium
Les Lunaisiens
Séance réservée aux scolaires

HORS LES MURS
SAMEDI 30 \ 15H
Musée National Marc Chagall
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Entrée libre
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JUIN 2022
MASTER-CLASSE
SAMEDI  4   
Horaires et lieu communiqués ultérieurement

Hélène Devilleneuve, hautbois

HORS LES MURS
MERCREDI  8 \ 15H
Bibliothèque Louis Nucéra
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice

Entrée libre

HORS LES MURS
SAMEDI  11 \ 11H
Opéra Nice Côte d’Azur
Café Concert 
Quintet Jazz du Conservatoire de Nice
Renseignements & Billetterie : 04 92 17 40 79 

Tarif unique : 10€

TOUT PUBLIC  
JEUDI  13 \ 18H30 
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice 

Entrée libre

AUTRES ÉVÉNEMENTS 
MARDI  14 \  20H
Auditorium 

Nice Jazz Festival Sessions
Depuis son retour en cœur de ville et sa reprise en régie 
par la Ville de Nice, le succès du Nice Jazz Festival ne 
cesse de progresser d’année en année. Sous le signe de 
la diversité, de la mixité et du métissage, le Nice Jazz 
Festival, fédérateur de toutes les cultures, a ainsi bénéficié 
d’une fréquentation record de 42 700 personnes en 
2019. Le nombre de visiteurs croissant est une preuve 
que le jazz et ses musiques « cousines » se portent bien 
et que la Ville de Nice a tous les atouts pour les mettre 
en valeur. Pour prolonger ces moments uniques, nous 
vous invitons aux Nice Jazz Festival Sessions des 4 
saisons, afin de vivre le jazz dans tous ses états, avec 
des pointures internationales mais aussi des artistes du 
territoire.

Rendez-vous dans l’auditorium du Conservatoire de Nice 
pour passer un excellent moment musical aux sons de 
tous les jazz…

Informations et préventes des billets uniquement sur 
nicejazzfestival.fr et nicemusiclive.fr
Billetterie sur place, le soir du concert.

HORS LES MURS
JEUDI  16 \ 20H
Contes – Théâtre de l’Hélice
Big Band du Conservatoire de Nice
Renseignements : 33 (0)4 93 79 00 01
Tarifs : 7€ et 4€ 

MASTER-CLASSE
VENDREDI  17 
Horaires et lieu communiqués ultérieurement

Thomas Galliano Quartet

PUBLIC SCOLAIRE 
VENDREDI  17 \  14H30
Auditorium
Thomas Galliano Quartet
Séance réservée aux scolaires

HORS LES MURS
SAMEDI 18 \ 15H
Musée National Marc Chagall
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice 

Entrée libre

TOUT PUBLIC  
MARDI  21 \ 20H
Auditorium
Big Band du Conservatoire de Nice
Andrea Balducci

Entrée libre 

PUBLIC SCOLAIRE 
JEUDI  23 \ 14H30
Auditorium
Les vents sortent des bois
Séance réservée aux scolaires

TOUT PUBLIC  
JEUDI  23 \ 18H30
Auditorium
Les vents sortent 
des bois
Direction, Gilles Swierc
Avec la participation du Chœur de femme  
du Conservatoire / direction,  Isabelle Gioanni

Les vents sortent des bois est un ensemble  
pédagogique à géométrie variable. Il est composé 
presque exclusivement d’instruments de la famille des 
bois (flûtes, hautbois,  clarinettes, bassons, saxophones) 

et complété par quelques cuivres invités. Ses membres 
sont des élèves de 3e cycle et plus. Leur participation 
vise à leur donner une expérience de grand ensemble où 
dominent l’exigence et la qualité. Les pièces abordées 
sont pour la plupart originales et seront complétées par 
des arrangements. Fauré, Milhaud, Gounod feront  
partie du programme et le concert se terminera par une  
collaboration avec le chœur de femme du Conservatoire 
dirigé par Isabelle Gioanni avec une interprétation de la 
Messe des Pêcheurs de Gabriel Fauré et André Messager.
Entrée libre 

MASTER-CLASSE
MARDI  28   
MERCREDI  29 
Horaires communiqués ultérieurement

Conservatoire de Nice
Salle Berlioz
Classes de Percussions

TOUT PUBLIC 
MARDI  28 \ 18H30
Auditorium
Orchestre des Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) & 
l’Ensemble à Cordes second cycle
Direction, Stéphane Mège
Entrée libre

PUBLIC SCOLAIRE  
/ HORS LES MURS
MARDI  28 \  10H & 15h30 
JEUDI  30 \ 10H & 15h30 
Villa Kérylos
Avec les élèves du département  
piano du Conservatoire
En présence  du compositeur grec Alexandros Markeas 
Séance réservée aux scolaires
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Examens de fin d’année

Examens de fin d’année
Durant les mois de mai et juin, le Conservatoire de Nice organise et accueille les examens de fin d’année de ses élèves et ceux de la région. 

Ces moments sont l’occasion de découvrir leur travail aux côtés de jurys prestigieux.

Renseignements : Conservatoire de Nice 04 97 13 50 02

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Concert Ensemble de cuivres du Conservatoire de Nice, sous la direction de Jean-Pierre Gonzalvès, sur le parvis de la Bibliothèque Raoul Mille  
le 8 juin 2021, dans le cadre de la « Journée de l’Océan ».

JUILLET  2022
TOUT PUBLIC  
LUNDI  4 \ 18H30 
Auditorium
Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice

Entrée libre 

TOUT PUBLIC  
Dates communiquées ultérieurement

Auditorium

Création

L’Orchestre Numérique d’Université 
Côte d’Azur est un ensemble musical très original 
dirigé par Gaël Navard, ayant la particularité d’être  
entièrement constitué d’instruments numériques tels que 
les Seaboard, ContinuuMini, Theremini, MalletStation, 
Sylphyo, LinnStrument, EWI, Handsonic, etc.  
Des nouveaux instruments pour explorer des nouveaux 
sons, des nouveaux gestes, des nouvelles musiques et des 
nouvelles manières de jouer et d’interagir en orchestre.
 
Réalisé dans le cadre d’un atelier produit par UCArts  
(Direction de la Culture d’Université Côte d’Azur) en  
continuité avec les projets de recherche artistique  
menés au sein du département de composition  
électroacoustique du Conservatoire de Nice (programme 
Arts et Sciences UCAJEDI, Initiative d’Excellence ANR-15-
IDEX-01), cet ensemble est composé d’une trentaine de 
musiciens aventureux étudiants à l’Université Côte d’Azur.
Le programme de ce concert est constitué de compo-

sitions et d’arrangements spécialement écrits pour cet 
orchestre unique par Florian Gourio, Frédéric Luzignant, 
Gaël Navard, Gino Mariotti et Sarah Procissi.
Il sera introduit par une création pédagogique d’Élise 
Heinisch réalisée avec les élèves du Collège Jean Rostand.
Une expérience stupéfiante à ne pas manquer.

Ce travail a bénéficié d’une aide du gouvernement fran-
çais, gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre 
du projet Investissements d’Avenir UCAJEDI portant la 
référence n° ANR-15-IDEX-01» 

Entrée libre 
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Le Conservatoire de Nice, c’est…

Musique, Danse et Théâtre LE CONSERVATOIRE DE NICE, 
en quelques chiffres…
1 700 élèves

140 enseignants

60 agents administratifs et techniques 

10 000 m2 en totalité

120 salles de cours dont
3 grands studios de danse, 1 studio d’échauffement 

1 théâtre pour l’enseignement de l’art dramatique

5 studios pour la musique électroacoustique 

1 salle d’orgue 

7 salles et studios pour les percussions

5 grandes salles publiques pour les auditions

1 bibliothèque de 300 m2 riche de 70 000 documents

Un auditorium de 730 places

Plus de 200 manifestations par an.

22 700 spectateurs sur la saison 18/19, et plus de 5 000 enfants pour les séances 

scolaires. 

Les saisons 19/20 et 20/21 ont hélas été écourtées compte-tenu de la crise sanitaire. 

Les disciplines enseignées en trois Pôles :

 Musique : 

Claviers : piano, accompagnement piano, déchiffrage piano, orgue, clavecin, accordéon

Cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse 

Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone   

Cuivres : trompette, cor, trombone, tuba

Percussions : percussions classiques, percussions digitales

Cordes pincées : harpe, guitare, oud (luth méditerranéen)

Musique ancienne : basse continue, clavecin, orgue, flûte à bec, traverso, chant baroque, violon baroque, viole de 

gambe et violoncelle baroque

Voix : chant lyrique, ensembles vocaux, chœur d’enfants, technique vocale

Jazz et musiques actuelles amplifiées: piano, basse, batterie, guitare, saxophone, trompette, trombone, formation 

musicale jazz, arrangements jazz, chant

Pratiques collectives : musique de chambre, chant choral, ensembles instrumentaux et vocaux, orchestres (cordes, 

vents, symphoniques, jazz, percussions, etc.)

Électroacoustique – Écriture, composition et direction : harmonie, contrepoint, fugue, direction d’orchestre et chœur 

 Pôle Danse : 

Éveil corporel et chorégraphique, danse classique, danse contemporaine, formation musicale danse, histoire du ballet

 Pôle Théâtre : 

Art dramatique, atelier corporel, technique vocale

Les Ensembles du Conservatoire de Nice
L’Ensemble des Enseignants du Conservatoire 

À l’initiative et sous la baguette de Thierry Muller, directeur du Conservatoire de Nice Pierre Cochereau, cet 

ensemble à géométrie variable réunit les professeurs des diverses disciplines enseignées au Conservatoire autour 

de projets aussi variés que la Gran Partita de Mozart, Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, le Concerto 

d’Aranjuez version Miles Davis ou encore Ma mère l’Oye de Ravel, Casse-Noisette de Tchaïkovski. Cet ensemble 

orchestral est complété, en fonction des projets, par les élèves du Conservatoire.

L’Orchestre Symphonique du Conservatoire est composé d’étudiants de 3e cycle et de cycle supérieur et travaille sous 

la direction de Philippe Dulat, professeur de Direction d’Orchestre au Conservatoire de Nice, titulaire de six Prix du 

CNSMD de Paris et de quatre Prix Internationaux. La phalange se produit régulièrement en concert au Conservatoire, 

ou à l’occasion d’échanges internationaux (Italie, Allemagne, États-Unis…) et participe à divers festivals internationaux 

tels que le Printemps des Arts de Monaco ou C’est pas classique. Il s’est également produit dans diverses salles de 

concert de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Villeneuve-Loubet, Contes, Saint-Maximin…).
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L’Orchestre d’Harmonie du second cycle du Conservatoire est placé 

sous la direction de Medhi Virorello, professeur de tuba. Il interprète 

aussi bien des pièces originales écrites par de grands compositeurs 

pour orchestre à vent et percussions que des transcriptions de 

célèbres musiques de film, opérettes ou standards de jazz.

Le Big Band du Conservatoire est composé de 16 à 18 musiciens, 

élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau 

de Nice, réunis dans la plus vaste formation jazzistique.

Le Big Band du Conservatoire interprète les grands standards du 

jazz, du swing au funky, spécialement conçus pour le Big Band, et 

s’adonne à la découverte de nouveaux espaces grâce au Sound 

Painting (direction improvisée sans partition) sous la direction 

conjointe de Marco Vezzoso et de Jean-Marc Baccarini. Tradition et 

modernisme sont au rendez-vous lors de ces concerts.

L’Ensemble de guitares du Conservatoire a été créé en 2010 à 

l’initiative de Florian Beaudrey, professeur au Conservatoire. Composé 

d’élèves de cycle 3, il est le reflet du travail des différentes classes du 

département guitare, très dynamique au sein du conservatoire. Son 

répertoire se veut large et le plus accessible possible ; de J. S. Bach à 

A. York, en passant par des musiques plus populaires, d’Amérique du 

sud ou d’Irlande. L’Ensemble de guitares se produit régulièrement sur 

scène, où il connaît toujours un grand succès. Il a notamment joué lors 

des rencontres départementales au Casino Terrazur à Cagnes-sur-

Mer, au Palais de l’Europe à Menton, à Contes, et sur d’autres grandes 

scènes niçoises. En mars 2014, l’Ensemble de Guitares a eu l’honneur 

et le privilège de jouer pour le Los Angeles Guitar Quartet. À cette 

occasion, les élèves ont pu recevoir les précieux conseils de ses quatre 

membres lors d’une master-classe exceptionnelle. L’ensemble a aussi 

eu la chance, lors du Festival du livre 2017, de jouer en première partie 

d’André Dussolier au Château de Nice. Ils se sont produits en juin 

2019 avec Jean-Félix Lalanne sur la scène du Conservatoire.

L’Orchestre à cordes second cycle est placé sous la direction de  

Patrick Lemonnier... On découvre la musique d’ensemble, on 

accompagne, on se fait accompagner… On passe de l’ombre à la 

lumière et vice-versa, pour le plus grand bonheur de tous. 

L’Ensemble de saxophones du Conservatoire, créé et dirigé par 

François Léclaircie, professeur responsable des classes de saxophone 

au Conservatoire, est composé d’élèves des cycles 2 et 3. Il reflète 

le travail des différentes classes de saxophones du Conservatoire 

à travers un répertoire riche et varié. Cet Ensemble tout à fait 

exceptionnel, dont les possibilités sonores s’étendent du petit 

effectif de musique de chambre jusqu’aux sonorités d’un orchestre 

symphonique, rencontre à chacune de ses prestations un immense 

succès.

La Classe de Musiques Actuelles Amplifiées fréquente, depuis une 

petite dizaine d’années, la scène niçoise pop/rock, mais aussi jazz 

et connaît un succès non démenti. Les groupes en vogue tels que 

Quadricolor (rebaptisé Griefjoy), Hyphen Hyphen ou encore Hannah 

en sont issus. Ils jouent aujourd’hui sur les plus grandes scènes 

françaises et franchissent régulièrement nos frontières. Leur point 

commun ? La capitale azuréenne donc, mais aussi, et surtout, son 

conservatoire, et plus précisément sa classe de Musiques Actuelles 

Amplifiées qui a vu le jour en 2004, sous l’impulsion de Frédéric 

Luzignant. Aujourd’hui, cette classe s’est structurée et contemple 

fièrement les succès de ceux qui l’ont fréquentée. 

Frédéric Luzignant et Luc Fenoli s’y investissent à temps plein. 

D’autres professeurs interviennent sur des domaines précis tels que 

la pratique instrumentale ou le chant. Une soixantaine d’élèves, âgés 

en moyenne de 16 à 20 ans, bénéficient de ce véritable tremplin.

L’Ensemble vocal du Conservatoire est un chœur à voix mixtes qui 

a pour vocation première de former les élèves des classes de chant 

et d’art lyrique à la pratique vocale collective. Il accueille aussi, sur 

audition, des choristes amateurs expérimentés. Le répertoire abordé 

provient de l’inépuisable répertoire vocal de la musique savante 

depuis le baroque (Monteverdi, Schütz, Bach) jusqu’au 21e siècle 

(Dominique Joubert). Il est aujourd’hui placé sous la direction de 

Bruno Pasquier.

Le Chœur d’enfants du Conservatoire réunit des élèves qui 

choisissent une pratique vocale plus exigeante. 

Il se compose de 2 groupes :

Le chœur préparatoire d’enfants de 8 à 10 ans (1 heure hebdomadaire). 

Le Chœur d’enfants (de 10 à 12 ans) qui participe aux grands projets 

du Conservatoire et qui a vocation de chanter en concert. Les 

enfants sélectionnés apprennent à chanter ensemble à plusieurs 

voix et prennent plaisir à une pratique musicale plus riche (1h30 

hebdomadaire).

Il est placé sous la direction de Natalia Buttet-Shekhovtsova.

L’Ensemble Vocal féminin du Conservatoire a été créé en 2006 par 

Isabelle Gioanni, pour apporter une sonorité nouvelle aux chœurs 

du Conservatoire, en proposant un groupe constitué exclusivement 

de voix de femmes. Cet ensemble à l’effectif variable, de 20 à 60 

chanteuses, selon les années et selon les projets pédagogiques 

initiés, accueille des jeunes de 13 à 30 ans. L’ensemble se produit a 

cappella ou avec orchestre dans un répertoire qui va du Moyen Âge à 

la Variété. Cet ensemble est placé sous la direction d’Isabelle Gioanni.

Le Grand Ensemble de Cuivres et Percussions (GECP) du 

Conservatoire est placé sous la direction de Jean-Pierre Gonzalvès, 

professeur de trompettes. 

Destiné aux grands élèves des classes de cuivres et percussions 

du Conservatoire, cet ensemble constitué d’environ 25 musiciens, 

interprète tous les répertoires tant des transcriptions que des pièces 

originales écrites pour cette formation. 

Les répertoires abordés varient entre de célèbres musiques de films, 

des pièces classiques, jazz et contemporaines. Cet ensemble montre 

toute l’étendue de la famille des cuivres passant des instruments 

les plus aigus aux plus graves tout cela dynamisé par la richesse des 

percussions qui viennent enrichir la palette sonore.
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La Médiation du Conservatoire In & out 

In & out

LA MÉDIATION « IN »
La médiation du Conservatoire de Nice permet aux enfants des écoles primaires de la Ville de Nice d’assister à des 

spectacles dans l’auditorium, en fonction de la programmation de la saison. Les classes, préalablement inscrites sur le site 

« Grandir en culture » de la Ville de Nice dans le cadre des Activités Éducatives et Culturelles (AEC), doivent choisir entre 

des thématiques précises. Il s’agit de leur transmettre, en fonction de leur niveau, des outils de compréhension du monde 

de la musique ou de la danse. Une quinzaine de spectacles ou concerts liés à la programmation de la saison, musique de 

chambre, musique baroque, danse, jazz, chant… sont ainsi proposés aux écoles pour les niveaux CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2 et maternelles à partir de la saison 20/21. Pour la saison 18/19, ce sont plus de 4 000 enfants qui sont venus au 

Conservatoire. La saison 19/20 a, quant à elle, hélas, été écourtée du fait de la crise sanitaire.

Le Conservatoire reçoit également de plus en plus de seniors durant les concerts et spectacles proposés aux scolaires. Des 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer (programme CALMAN) sont également accueillis tout au long de la saison, pour 

un moment de partage unique.

Il accueille régulièrement le « public empêché », notamment grâce au CCAS. Ce public peut ainsi assister à des répétitions 

dans l’auditorium.

LA MÉDIATION « OUT »
La danse traditionnelle et la culture niçoise sont proposées par des médiatrices, dans les écoles primaires 

de la Ville de Nice, du CP au CM2. Ce qui représente plus de 5 750 enfants et 770 séances en classe. Une 

centaine de classes du primaire est préparée pour participer à la Fête des Mai, à part l’édition 2020 qui n’a 

pas eu lieu.

Une dumiste (musicien intervenant en milieu scolaire) intervient dans les écoles en préparant les enfants 

autour d’un projet musical tout au long de l’année qui aboutit à une représentation sur scène avec les enfants. 

Pour bon nombre d’entre eux, il s’agit d’une première fois ! C’est aussi l’occasion de collaborer avec d’autres 

structures et notamment le Théâtre National de Nice et l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Permettre l’accès à la musique dans les quartiers défavorisés, c’est :

• Lutter contre l’autocensure,

• Favoriser la confiance en soi,

• Apprendre le « vivre ensemble » grâce à la pratique collective de la musique.

L’apprentissage d’un instrument, c’est la possibilité de participer à un projet collectif, s’exprimer et se 

dépasser. La musique permet de développer des compétences et des qualités individuelles (confiance, 

ponctualité, rigueur…) qui aideront les enfants à devenir des adultes épanouis et à découvrir un univers 

particulier. La pratique musicale en orchestre est basée sur l’oralité, l’approche corporelle de la musique, et 

la transmission du patrimoine, mais c’est aussi le vivre ensemble. Les études démontrent que l’apprentissage 

de la musique peut remodeler le cerveau d’un enfant de façon à améliorer sa réception sonore, améliorant 

ainsi ses aptitudes d’apprentissage et d’acquisition du langage, l’acquisition de la concentration et de la 

rigueur. 

Le Conservatoire participe ainsi aux manifestations à vocation éducative nationales ou européennes 

organisées par la Ville de Nice : 

Nuit européenne des musées (Matisse, Mamac)

Mars aux musées

Festival du livre (Nice)

Forum des étudiants (Festival Manca)

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo

Nice Jazz Festival

L’Association des Professeurs du Conservatoire offre une dizaine de « moments musicaux » au CHU de 

Nice, en psychiatrie, gérontologie, entre autres pour le « public empêché » qui ne peut se déplacer.

D’autres de nos enseignants proposent également des concerts de partage dans différents lieux de vie et 

hôpitaux de Nice.
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Calendrier scolaire 2020 - 2021

Rentrée scolaire des élèves 

Jeudi 2 septembre 2021

Rentrée des cours  au Conservatoire

Lundi 13 septembre 2021

Vacances de la Toussaint 

Fin des cours : Samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : Lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël

Fin des cours : Samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : Lundi 3 janvier 2022

Vacances d’Hiver

Fin des cours : Samedi 5 février 2022

Reprise des cours : Lundi 21 février  2022

Vacances de Printemps

Fin des cours : Samedi 9 avril 2022

Reprise des cours : Lundi 25 avril 2022

Vacances d’Été

Fin des cours : Jeudi  7  juillet 2022
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Chœur d’enfants Estella, sous la direction de Natalia Shekhovtsova 21 juin 2021
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Informations pratiques

Bienvenue au Conservatoire de Nice

Concerts et spectacles gratuits du Conservatoire
Entrée libre dans la limite des places disponibles ou entrée libre sur présentation d’un billet remis à l’ouverture
des portes.

Spectacles payants Opéra Nice Côte d’Azur
Tarif : 15€ - Billetterie Opéra Nice Côte d’Azur et sur place une heure avant le concert.

Spectacles payants « Autres événements »
Contacter l’organisateur par mail ou par téléphone grâce aux contacts communiqués.

Accès

Transports en commun
Le nombre de places de stationnement autour du Conservatoire étant limité, nous vous encourageons à utiliser 
les transports en commun.

Le Conservatoire est desservi 
• Directement depuis le Centre Ville : bus N°5 (arrêt Commandant Gérôme)
• Depuis la ligne de Tramway : 

à partir de la station Comte de Falicon : bus N°16 et N°18 (arrêt Conservatoire National de Région)
à partir de la station Valrose : bus N°16 (arrêt Conservatoire National de Région)
à partir de la station Palais des Expositions : bus N°33 & 35
à partir du nouveau terminus Hôpital Pasteur : bus N°18 ou 40

Bienvenue au Conservatoire de Nice

Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice

Le public est accueilli du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 17h30.

127, avenue de Brancolar
06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 97 13 50 02

info@conservatoire-nice.org

Rendez-vous sur : www.conservatoire-nice.org

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : 
www.facebook.com/cnrr.conservatoiredenice

Et désormais également sur notre nouvelle chaine Youtube : Conservatoire de Nice

La Direction du Conservatoire se réserve le droit de modifier la programmation.
Merci de votre compréhension.

Nous n’attendons plus que vous !
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Nos Partenaires… 

Opéra Nice Côte d’Azur
4 & 6, rue Saint-François-de-Paule
06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 92 17 40 00
www.opera-nice.org

Bibliothèque Louis Nucéra
2, place Yves-Klein
06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 97 13 48 00
www.bmvr.nice.fr

Hall des Expositions
Cours de la Liberté                          
83170  Brignoles
 + 33 (0)4 94 86 22 22  

Pôle Culturel Auguste Escoffier
269, allée René-Cassin
06270 Villeneuve-Loubet
+ 33 (0)4 22 13 60 78

Théâtre National de Nice
Promenades des Arts
06300 Nice
+33 (0)4 93 13 90 90
www.tnn.fr

Théâtre Lino Ventura
168, bd de l’Ariane
06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 97 00 10 70

Musée des arts asiatiques   
405, promenades des Anglais
06200 Nice
+ 33 (0)4 89 04 55 20  

Théâtre de l’Hélice
5, place Jean-Allardi
06390 Contes
+ 33 (0)4 93 79 00 01

Musée National Marc Chagall
Avenue du Docteur-Ménard
06000 Nice
+33 (0)4 93 53 87 20
www.musees-nationaux-alpesmartimes.fr

Villa Kérylos
06310 Beaulieu-sur-Mer
+ 33 (0) 4 93 01 47 29
http://www.villakerylos.fr/

La Croisée des Arts
Place Malherbe
83470 Saint-Maximin-la Sainte-Baume
+ 33 (0)4 94 86 18 97

Musée International 
d’Art Naïf Anatole Jakowsky
Château Sainte-Hélène 
23, Av de Fabron
06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 93 71 78 33
www.villa-arson.org

Le Musée National Marc Chagall, un lieu de découverte, d’inspiration et de création.
Le musée abrite la plus grande collection publique d’œuvres de Marc Chagall (1887-1985) dont le magistral cycle du Message biblique qui 
est porteur d’un message universel de paix. Dans un bâtiment à l’architecture moderniste, construit du vivant de l’artiste, la visite est conçue 
comme un voyage poétique dans l’univers de l’artiste.
Peintures, dessins mais aussi vitraux, mosaïques et sculptures montrent tous les aspects d’un travail qui s’ouvre après-guerre à de nombreuses 
techniques, et forme un corpus d’œuvres unique se déployant, entre gravité et allégresse, comme un véritable hymne à la couleur.
La rencontre avec les œuvres, le développement d’une pratique artistique sont au cœur des missions d’éducation artistique et culturelle 
du musée. Ce travail de sensibilisation auprès des plus jeunes se décline en projets de création novateurs menés avec les établissements 
d’enseignement du territoire.
Les cartes blanches musicales se déroulent dans la salle de concert voulue par Marc Chagall dans la lumière bleutée des vitraux de La 
Création du Monde créés par l’artiste.

Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky est installé dans le Château Sainte-Hélène, ancienne propriété du célèbre parfumeur 
de l’Entre-Deux-Guerres, François Coty, présente la peinture naïve depuis le 18ᵉ siècle. Le musée est inauguré en 1982, au cœur d’un parc 
aux essences remarquables, grâce à la prestigieuse donation d’Anatole et Renée Jakovsky. Ce cadre intime et familier est l’écrin de l’art dit 
“naïf” car spontané, individuel, privilégiant la vision intérieure du peintre, invitant chaque visiteur à un voyage imaginaire autour d’œuvres 
comme celles du Douanier Rousseau. Le fonds est complété par un important dépôt du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou 
permettant de présenter des œuvres de Camille Bombois, André Bauchant, Louis Vivin, Séraphine de Senlin et René Rimbert, ainsi que de 
nombreux autres dépôts, dons, legs et donations ayant élargi les collections par des œuvres d’Art Brut et singulier, illustrées notamment par 
Gaston Chaissac ou Danielle Jacqui.

La Villa Kérylos est édifiée entre 1902-1908 à Beaulieu-sur-Mer, face à la Méditerranée. Elle est le témoignage exceptionnel d’une architecture 
à l’antique imaginée par l’helléniste Théodore Reinach et l’architecte Emmanuel Pontremoli. Ensemble, ils ont conçu cette maison dans les 
moindres détails, à partir de modèles grecs adaptés aux usages et au goût de la Belle Époque. Ainsi, Kérylos, l’Alcyon, oiseau mythique pour les 
Grecs, mélange admirablement le passé et la modernité.
La Villa a été bâtie autour d’une cour à ciel ouvert et d’un péristyle, dans l’esprit d’une riche demeure de l’île de Délos. L’inscription sur le seuil, 
« ΧΑΙΡΕ » (salutation antique signifiant « Réjouis-toi »), invite le visiteur à pénétrer dans une villa luxueusement meublée et richement décorée. 
Chaque pièce porte un nom, dédicace à un dieu ou à un héros de l’Antiquité. Fresques et mosaïques, bains, meubles, candélabres, tentures 
sont inspirés du style antique et contribuent à donner un cachet unique à une maison où la famille Reinach a vécu pendant plusieurs décennies.
L’une des pièces remarquables de la Villa est un piano-meuble fabriqué par la manufacture Pleyel, et signé en grec ancien : témoignage 
unique du savoir-faire de cette grande maison, ce piano rappelle la présence constante de la musique dans la vie de Théodore Reinach, fin 
connaisseur de la musique grecque antique, dont deux enfants, sa fille Gabrielle, son fils Léon, élève au Conservatoire de Musique de Paris, 
ont composé des mélodies et des sonates.
Classée monument historique, la Villa Kérylos appartient à l’Institut de France depuis 1967. Elle est gérée par le Centre des Monuments 
Nationaux depuis 2016.

Le Musée départemental des arts asiatiques est un chef-d’œuvre de marbre blanc érigé sur un lac artificiel, conçu par l’architecte Kenzô 
Tange, Reposant sur la combinaison du carré, symbole de la Terre, et du cercle, symbole du Ciel, cet écrin, mêlant ouvertures lumineuses et 
lignes épurées, accueille une exceptionnelle collection d’œuvres d’art asiatique. 
Les quatre cubes du rez-de-chaussée évoquent les deux civilisations mères, la Chine et l’Inde, et leur transmission vers le Japon et l’Asie 
du Sud-Est. Au premier étage, la rotonde couronnée d’une pyramide de verre est réservée à la sphère spirituelle du bouddhisme, véritable 
dénominateur commun du continent asiatique. Le sous-sol est consacré à des expositions temporaires aux thématiques variées.
À l’occasion de cette nouvelle saison, le Conservatoire et le musée départemental des arts asiatiques s’associent pour vous proposer de 
nouvelles cartes blanches dans un cadre unique. 

Présentation de nos nouveaux partenaires
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SEPTEMBRE 2021
JEU 23 SAISON KOSMA 18h30  Merci Monsieur Bolling !

OCTOBRE 2021
VEN 1er AUTRES ÉVÉNEMENTS 18h30 Opérette – De Harlem au Cotton club
SAM 2 AUTRES ÉVÉNEMENTS 15h Opérette – De Harlem au Cotton club
LUN 4 SAISON PEDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire 
VEN  8 AUTRES ÉVÉNEMENTS 19h & 

21h
Festival CAMAC, dédié à la harpe

SAM 9 AUTRES ÉVÉNEMENTS 
HORS LES MURS

15h Festival des Sciences / Conférences par Gaël Navard et Michel Pascal 
Au Jardin Albert 1er

SAM 9 AUTRES ÉVÉNEMENTS 19h & 
21h

Festival CAMAC, dédié à la harpe

DIM 10 AUTRES ÉVÉNEMENTS 15h Festival CAMAC, dédié à la harpe
MAR 12 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
19h Département Théâtre du Conservatoire de Nice  au Théâtre Francis-Gag

MER 13 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

VEN 15 AUTRES ÉVÉNEMENTS 18h30 Cannes Jeune Ballet
VEN 15 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
18h30 Département Théâtre du Conservatoire de Nice  - Lecture théâtralisée à l’Artistique 

JEU 21 SAISON KOSMA 18h30 Gilles APAP, violon « La musique autrement »
JEU 28 AUTRES ÉVÉNEMENTS 20h Nice Music Live

NOVEMBRE 2021
MAR 9 SAISON PEDAGOGIQUE 18h30 Vidéo Danse 
LUN 15 SAISON PEDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire
MER 17 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

VEN 19 SAISON KOSMA 18h30 Hommage à Dalton Baldwin
SAM 20 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée National Marc Chagall 

MAR 23 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Ensemble de cuivres
MER 24 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
19h30 Hommage à Camus au Théâtre National de Nice

VEN  26 SAISON KOSMA 18h30 Kosma - Jazz

SAM 27 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée départemental des arts 
asiatiques 

MAR 30 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Acousmonium
DÉCEMBRE 2021

VEN 3 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Concert Classes CHAM – Direction, S.Mège
VEN 3 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
20h Orchestre Symphonique du Conservatoire à Contes - Direction, P.Dulat

Calendrier 2021 / 2022

Calendrier 2020 / 2021
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MAR 15 SAISON KOSMA 18h30 Thibaut Cauvin, guitare
MER 16 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

SAM 19 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

11h Café concert à l’Opéra de Nice -  Trio de jazz

MER 23 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Spectacle classes CHAM « Live from Mars »  
VEN 25 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Audition chœurs d’enfants du Conservatoire de Nice
SAM 26 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée National Marc Chagall 

DIM 27 AUTRES ÉVÉNEMENTS 15h Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 
JEU 31 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Spectacle du Département Danse
JEU 31 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
20h Orchestre Symphonique du Conservatoire à Contes - Direction, P.Dulat -  

« La passion selon saint Matthieu » J.S. Bach - Extraits

AVRIL 2022
VEN 1 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Spectacle du Département Danse du Conservatoire
SAM 2 SAISON PÉDAGOGIQUE 15h Spectacle du Département Danse du Conservatoire
SAM 2 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h  Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée des arts asiatiques 

DIM 3 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

15h Orchestre Symphonique du Conservatoire à St Maximin - Direction, P.Dulat -  
« La passion selon saint Matthieu » J.S. Bach - Extraits

LUN 4 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire 
MER 6 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

MER 6 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Orchestre Symphonique du Conservatoire - Direction, P.Dulat -  
« La passion selon saint Matthieu » J.S. Bach - Extraits

MER 6 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

Communiqué 
ultérieurement

Concert de Musique ancienne - Martin Gester à l’église Saint-Paul de Pessicart

VEN 29 SAISON KOSMA 18h30 Les Lunaisiens – « Les Ballades de Monsieur Brassens »
SAM 30 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée National Marc Chagall 

JUIN 2022
SAM 4 SAISON KOSMA 18h30 Hélène Devilleneuve, hautbois
MER 8 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la Bibliothèque Nucéra

SAM 11 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

11h Café concert à l’Opéra de Nice - Quintet Jazz

LUN 13 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire
MAR 14 AUTRES ÉVÉNEMENTS 20h Nice Music Live
JEU 16 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
20h Concert du Big Band à Contes

VEN 17 SAISON KOSMA 20h Concert Thomas Galliano Quartet
SAM 18 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée National Marc Chagall 

MAR 21 SAISON PÉDAGOGIQUE 20h Concert Big Band avec Andrea Balducci
JEU 23 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 « Les vents sortent des bois »
MAR 28 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Orchestre  classes CHAM & Ensemble à cordes, second cycle

JUILLET 2022
LUN 4 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire 

DIM 5 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

15h Orchestre Symphonique du Conservatoire à Brignoles - Direction, P. Dulat

LUN 6 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire 
MER 8 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
14h30 Cuivres de Noël à la Gare du Sud - Bibliothèque Raoul Mille

MER 8 SAISON PÉDAGOGIQUE 
HORS LES MURS

15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

MER 8 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Orchestre Symphonique du Conservatoire - Direction, P.Dulat
VEN 10 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Auditions chœurs d’enfants du Conservatoire
JEU 16 SAISON KOSMA 18h30 Spectacle « Un songe… »

VEN 17 SAISON KOSMA 18h30 Spectacle « Un songe… »

SAM 18 SAISON PÉDAGOGIQUE  
HORS LES MURS

11h Café concert au Foyer de l’Opéra de Nice - Trio de Jazz 

JANVIER 2022
JEU 6 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 « Le château des pianos »
SAM 8 AUTRES ÉVÉNEMENTS 15h30 Concert du Nouvel An – Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice
DIM 9 AUTRES ÉVÉNEMENTS 15h30 Concert du Nouvel An – Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice
MER 12 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

MER 12 SAISON KOSMA 18h30 « Le vent dans les cordes »
SAM 15 SAISON KOSMA 15h Quatuor Danel - Michel Lethiec
LUN 17 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire
VEN 21 SAISON KOSMA 18h30 Piano Circus 
SAM 22 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée National Marc Chagall 

MER 26 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Classe de chant baroque du Conservatoire – M.A Charpentier un rival gênant
DIM 30 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
10h Café concert à l’Opéra de Nice  - Big Band du Conservatoire 

FÉVRIER 2022
MER 2 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire à la bibliothèque Nucéra

JEU 3 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Concert classes CHAM
VEN 4 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Concert classes CHAM
SAM 19 AUTRES ÉVÉNEMENTS 15h Ballet Nice Méditerranée
MAR 22 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Trio Innova
JEU 24 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Acousmonium 
SAM 26 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche aux élèves du Conservatoire au Musée National Marc Chagall 

LUN 28 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Carte blanche aux élèves du Conservatoire
MARS 2022

VEN 4 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Département Théâtre du Conservatoire de Nice - « It’s good » 
SAM 5 SAISON PÉDAGOGIQUE 

HORS LES MURS
15h Carte blanche au Musée d’Art Naïf dans le cadre des 40 ans du Musée

LUN 7 SAISON PÉDAGOGIQUE 18h30 Ensemble de cuivres
JEU 10 SAISON KOSMA 18h30 Département Percussions - « Tunnel de soi »   



Concert du 21 Juin 2021
Chœur d’enfants Estella, direction Natalia Shekhovtsova

Ensemble de guitares du Conservatoire, direction Florian Beaudrey
Orchestre des Classes à Horaires Aménagés Musique, direction Stéphane Mège
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