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OLe Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice Pierre

Cochereau a brillamment fêté, en juin dernier, ses cent ans. Il a

reçu des messages de France et de l’étranger, illustrant que les

anciens élèves de cet établissement se trouvent un peu partout

dans le monde et continuent à vibrer de près ou de loin aux

événements marquants de « leur » maison. Les anciens élèves du

Conservatoire de Nice forment une « grande famille » à laquelle

je suis très attaché : une famille d’artistes qui sait porter haut et

loin le nom et le renom de notre ville de Nice.

Voici donc le Conservatoire de Nice prêt à parcourir un nouveau

centenaire.  Il est à l’orée d’une nouvelle étape de son existence,

après avoir été dirigé pendant trente cinq ans par André Peyrègne. 

Il faut souhaiter que cette nouvelle étape soit aussi brillante que

la précédente, le Conservatoire ayant sa place dans une région

Provence Alpes Côte d’Azur largement ouverte à la culture, et

continuant à rayonner à travers le monde.

Les concerts et spectacles qui sont programmés de septembre à

décembre sur la scène de ce superbe auditorium seront à l’image

du dynamisme et de la qualité de cet établissement.

Venez en profiter sans modération !

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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3 spécialités : 
LA MUSIQUE, LA DANSE 
ET LE THÉÂTRE 
1750 élèves
140 enseignants
60 agents administratifs et techniques

120 salles de cours dont :
• 3 grands studios de danse et 1 studio d’échauffement
• 1 théâtre pour l’enseignement de l’art dramatique
• 5 studios pour la musique électroacoustique
• 1 salle d’orgue
• 5 grandes salles publiques pour les auditions
• 7 salles et studios pour les percussions

• 1 bibliothèque de 300 m² avec ses 63 000 documents

1 auditorium de 730 places

10 000 m2 en totalité 

Plus de 200 manifestations par an

en quelques 
chiffres

Le Conservatoire
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SEPTEMBRE
> JEU 24 CONCERT SCOLAIRE - 9h45 - La Route du Jazz avec le NJO
> JEU 24 CONCERT - 18h30 - La Route du Jazz avec le NJO
> LUN 28 SPECTACLE - 18h30 - « Des luttes et des rêves »

OCTOBRE
> JEU 1er CONCERTS SCOLAIRES - 14h30 - Orchestre Philharmonique de Nice
> VEN 2 CONCERTS SCOLAIRES - 9h45 - Orchestre Philharmonique de Nice
> LUN 5 ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL - 20h - Récital de piano Olivier Gardon 

dans le cadre du Festival Liszt
> SAM 10 SPECTACLES - 15h - « la Belle de Cadix » de Francis Lopez 

dans le cadre du Festival d’Opérette de la Ville de Nice
> MAR 13 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Scène ouverte
> JEU 15 CONCERT - 18h30 - Les Voix de Nice - Chorales internationales 
> SAM 17 CONCERT - 16h - Orchestre Philharmonique de Nice - Vienne à livre ouvert 1800-1900
> VEN 30 CONCERT - 18h30 - Concours de flûte Maxence Larrieu - Concert de Gala
> SAM 31 CONCERT - 14h30 - Finale Concours de flûte Maxence Larrieu 

NOVEMBRE
> MAR 3 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Scène ouverte
> LUN 9 CONCERTS - 18h30 - Récital de guitare Laurent Blanquart - 75 ans du Concerto d’Aranjuez
> MAR 10 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Scène ouverte
> JEU 12 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Scène ouverte
> LUN 16 RÉCITAL DE PIANO - 18h30 - Stéphanos Thomopoulos dans le cadre du Festival MANCA
> JEU 19 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h & 20h - Forum des Etudiants dans le cadre du Festival MANCA
> LUN 23 CONCERT - 18h30 - Sonates d’Hindemith trompette, cor et alto
> JEU 26 ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL - 20h - Compagnie de danse « Sixièmétage »
> JEU 26 HORS LES MURS - 20 & 21h30 - Orchestres Philharmonique de Nice 

et Symphonique du CNRR « Devenez chef d’Orchestre à l’Opéra de Nice »
> LUN 30 ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL - 20h - Nicolas Folmer Electric Group

DÉCEMBRE
> SAM 5 CONCERTS - 15h & 17h - Yoshihisa Taira -Département Percussions
> MAR 8 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Ensemble saxophones, hautbois-bassons, guitares
> MER 9 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Orchestre Symphonique du Conservatoire
> VEN 11 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Ensembles vocaux du Conservatoire
> MAR 15 HORS LES MURS - 20h30 - Orchestre Symphonique du Conservatoire à Contes
> MER 16 ÉLÈVES EN SCÈNE - 17h30 - Orchestre des 1er et 2nd cycle, 

Ensemble Cuivres 1er cycle, Orchestre d’harmonie, Orchestre du cycle 2 cordes
> VEN 18 ÉLÈVES EN SCÈNE - 18h30 - Orchestre Symphonique CHAM 

Calendrier 2015/2016
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Événements exceptionnels
Trois événements exceptionnels sont proposés. Olivier Gardon, pianiste
de renom dans le cadre du Festival Franz Liszt Côte d’Azur, Nicolas
Folmer et le prestigieux Electric Group pour les passionnés d’un jazz
aux éclats funk et rock. Énergie assurée… La Compagnie Sixièmétage
nous enverra dans un univers hybride et contrasté où tous les supports
techniques seront de la partie (danse, théâtre, vidéo, électronique…).
Du rêve et du fantastique… Trois très belles soirées en perspective…

> LUNDI 5 OCTOBRE - 20H 
Récital de piano Olivier Gardon
Dans le cadre du Festival Franz Liszt Côte d’Azur

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonate Pathétique, en do mineur, opus 13
FRANZ LISZT Ballade n°2 en si mineur
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonate en fa mineur, opus 57, Appassionata

Professeur de piano au CRR de Paris, Olivier Gardon est également directeur artistique
de la prestigieuse Académie Internationale d’été de Nice. Il est invité à se produire
régulièrement sur les scènes les plus prestigieuses. Aux États-Unis, lors de ses débuts
au Carnegie Recital Hall, le New York Times salue « son toucher intense, clair et d'une
sobriété rafraîchissante ». Au Japon, il interprète le premier Concerto de Liszt avec le
Shinsei Nippon Orchestra dans le cadre du concert du nouvel an. En France, à Paris, il
interprète à la Salle Pleyel le Concerto en ré mineur de Bach avec l'Orchestre de
Chambre de Stuttgart et joue Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Invité à donner des masterclasses dans de nombreuses académies dans le monde en-
tier, Olivier Gardon participe aussi à de nombreux festivals : le Printemps de Prague, les
Fêtes musicales à la Grange de Meslay, le Festival de Saint-Denis, le Busan Music
Festival (Corée du Sud), Bowdoin Music festival (États-Unis), etc.

> JEUDI 26 NOVEMBRE - 20H
« Toute petite déjà… » par La Compagnie Le Sixièmétage 
Danse - Théâtre 
Jeff Bizieau / Pascal Renault, direction artistique
Jeff Bizieau, chorégraphie et musique
Pascal Renault, texte, mise en scène et vidéo
Véronique Hemberger, lumière
Emmanuel Ramaux, régie son et vidéo 
Audrey Vallarino et Charlène Parize, danseuses
Maud NarboniI, comédienne
Théâtre de Grasse / Le Sixièmétage, coproduction 
Un conte étrange et déjanté, l’histoire d’une métamorphose. Une jeune femme s’enfuit le jour de son
mariage pour se réfugier dans la forêt, royaume de l’inconscient. Livrant dans un flot de paroles une
confession grave, tendre et drolatique, elle va tracer le portrait de sa famille, de son entourage et
se libérer de ses oripeaux pour se reconstruire. Autour d’elle, deux femmes (comme deux spectres issus
de son inconscient) virevoltent et dansent, cristallisent le regard au cœur de cette forêt initiatique où
l’émotion prendra bientôt le pouvoir. Sur le mode du collage surréaliste, La compagnie Le Sixièmétage
propose une création hybride où les disciplines convoquées (danse, théâtre, vidéo, musique électronique)
s’entrelacent pour donner vie à un univers étonnant, onirique et fantastique.
Résidences de création : Théâtre de Grasse / Système Castafiore (Ville de Grasse) / Studio L'Ilot (Ville de Nice).
Le Sixièmétage est subventionné par la DRAC PACA, la Région PACA, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice.

Concert et Spectacle Payants- Tarif unique 15 €
Réservation et billetterie payante au Conservatoire de Nice : 04 97 13 50 00 

Olivier Gardon

© DR
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> LUNDI 16 NOVEMBRE - 18H30
Récital de piano Stephanos Thomopoulos
Dans le cadre du Festival MANCA 2015 « De proche en proche »
Au programme 
BÉLA BARTÓKMikrokosmos (extraits) (1926-1939) 
GEORGE CRUMBMakrokosmos (vol. 2) (1972-1973) 
Professeur au Conservatoire de Nice, mais aussi interprète reconnu de nombreuses œuvres de la musique
d’aujourd’hui, il était naturel de retrouver Stéphanos Thomopoulos lors des lundis du piano, qui sont
désormais régulièrement présentés au Festival MANCA, dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire
et les concerts Kosma. Il était aussi naturel de présenter en vis-à-vis pour ce concert des extraits de deux
grandes œuvres à vocation pédagogique qui sont devenues à travers le tamis de l’histoire deux grandes
œuvres « tout court ». 

Pré-concert par Anne Frankel, jeune pianiste du Conservatoire de Nice.

Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert
et dans la limite des places disponibles.

> LUNDI 30 NOVEMBRE - 20H
Nicolas Folmer  Electric Group
Nicolas Folmer, composition, direction artistique et trompette
Thomas Coeuriot, guitare
Laurent Coulondre, claviers
Laurent Vernerey, basse
Damien Schmitt, batterie
Premier Prix de trompette en 1994 au terme de brillantes études au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, Nicolas Folmer collectionne de nombreuses récompenses au fil des ans
(jusqu’à sa Victoire de la Musique en 2005) et intègre le prestigieux Orchestre National de Jazz (ONJ) dès
1997. Il n’a de cesse de s’appuyer sur sa solide formation académique pour aider le jazz à vivre pleinement
dans le 21ème siècle. Directeur artistique de plusieurs festivals, on le retrouve aux côtés de personnalités
les plus diverses, de Daniel Humair et Michel Portal à Keren Ann, en passant par Wynton Marsalis, Dee
Dee Bridgewater, Booster, Nicola Conte ou Yuri Buenaventura, parce que le jazz n’a de sens que dans
sa pluralité.
Son nouvel album, Horny Tonky, le voit aujourd’hui explorer un créneau plus funk que jamais.
Si d’aucuns reprochent parfois au jazz actuel un côté trop cérébral, Nicolas Folmer s’adresse avant tout
au corps de ses auditeurs, la plupart des morceaux de l’album déploient une énergie très rock. 
Parenthèse inattendue mais bienvenue dans ce chaudron funk, Nicolas Folmer promène aussi sa
trompette dans un reggae paresseux, dont les sonorités très Davisiennes évoquent l’excellente relecture
de l’album Kind of Blue par le jamaïcain Jeremy Taylor.

Concert Payant - Tarif unique 15 €
Réservation et billetterie payante au Conservatoire de Nice : 04 97 13 50 00 

© Marc Obin

Stephanos 
Thomopoulos
© C. Fosberg

Récital de piano
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Concerts
Les concerts de cette rentrée sont marqués du signe de la diversité.
Le Nice Jazz Orchestra tout d’abord qui réunit les meilleurs solistes
azuréens, l’Orchestre Philharmonique de Nice qui propose une soirée
Viennoise, les « Voix de Nice » dont le 10ème Festival de chant choral
mettra à l’honneur cette année des pays comme la Norvège, la Finlande,
la Suisse… Le désormais attendu Concours International de flûte
Maxence Larrieu dont c’est la 3ème édition, et un anniversaire, les 75 ans
du Concerto d’Aranjuez de Joaquín Rodrigo…
Laissez-vous tenter…

> JEUDI 24 SEPTEMBRE - 18H30 
La Route du Jazz avec le NJO 
« Sur la route du jazz » est un spectacle musical retraçant les temps forts de cette épopée. 

Sur des arrangements originaux signés Pierre Bertrand (PARIS JAZZ BIG BAND, Claude Nougaro, Charles
Aznavour, Victoire du jazz et Django d'Or...) interprétés par le NJO dont tous les membres figurent parmi
les meilleurs solistes azuréens, « Sur la route du jazz » est d’abord un spectacle de divertissement qui
s’adresse au néophyte ainsi qu’au jazzophile émérite !

Le programme se présente sous la forme d’une série de tableaux, comme un voyage au travers des
différents courants du jazz : La genèse - le New-Orléans - la Swing area - l’époque du Bebop - le Cool Jazz
- l’époque du Jazz Funky - le Jazz Rock.

Direction artistique du NJO : Pierre Bertrand, Christian Pachiaudi, Alain Asplanato
Pierre Bertrand, direction musicale et saxophones
Christian Pachiaudi, contrebasse/ guitare basse
Alain Asplanato, batterie 
Fred D'Oelsnitz, piano/claviers
Amaury Filliard, guitare
Marjorie Martinez, chant 
Eric Giausserand, trompette
Fred Luzignant, trombone 
Christian Bonichi, saxophones

Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert
et dans la limite des places disponibles

12
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3ème Concours International de flûte du 24 au 31 octobre
L'association « À travers la flûte » organise du 24 au 31 octobre, au Conservatoire,
le 3ème Concours International de Flûte Maxence Larrieu - Nice.
Ce concours de haut niveau accueillera soixante jeunes flûtistes de vingt-et-une nationalités
différentes et un jury composé d'éminentes personnalités du monde de la flûte.
Le Concert de Prestige sera donné par les membres du jury le vendredi 30 octobre à 18h30
dans l'auditorium, avec un programme Vivaldi, Mozart, Doppler...
La finale du Concours avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, dirigé par Philippe
Auguin et les quatre finalistes aura lieu le samedi 31 octobre à 14h30 dans l'auditorium. 
Concertos de Mozart en ré majeur et Jacques-Alphonse De Zeegant (commande du 3ème

Concours).

> VENDREDI 30 OCTOBRE - 18H30
Concert de prestige, dans le cadre du Concours de flûte Maxence Larrieu
avec les membres du jury et l’Orchestre Les Flûtes d’Azur 
Présentation André Peyrègne
Les membres du jury Maxence Larrieu, Sylvia Careddu, Sanqing Chen, Jürgen Franz, Patrick Gallois,
Michel Moraguès, Ana-Maria Ribeiro, Rogerio Wolf.
Maxence Larrieu est un des plus grands représentants de l’École de flûte française. 
Formé par Joseph Rampal, il appartient à l’École de flûte Rampal, avec Jean-Pierre Rampal et Alain Marion. 
Maxence Larrieu est Officier de l’Ordre National du Mérite et Officier des Arts et des Lettres.

Renseignements au 06 52 03 87 87 / www.concourslarrieu.com
Billets à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert et dans la limite des places disponibles.

> SAMEDI 31 OCTOBRE - 14H30
Finale du Concours de flûte Maxence Larrieu 
avec l’Orchestre Philharmonique de Nice 
Direction Philippe Auguin

Entrée libre sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert et dans
la limite des places disponibles.

> JEUDI 1er OCTOBRE - 14H30
> VENDREDI 2 OCTOBRE - 9H45
Orchestre Philharmonique de Nice 
Direction Frédéric Deloche

Programme spécial Jeune Public 

Concerts réservés aux scolaires

> JEUDI 15 OCTOBRE - 18H30
« Les Voix de Nice », Chorales internationales
Direction Albert Tosan 

Le 10ème Festival international de Chant Choral de Nice, organisé par les Voix de Nice et Destinations
chœurs en partenariat avec la Ville de Nice, aura lieu du 15 au 17 octobre 2015 et accueille cette année dix
chorales provenant de la Norvège, l’Allemagne, la Finlande, la Suisse, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie et
la Slovénie.
Des concerts décentralisés sont programmés dans les églises Saint-Roch - Saint-Joseph - Le Vœu le
vendredi 16 octobre à 20h30 et un concert final de toutes les chorales à la Cathédrale Sainte-Réparate le
samedi 17 octobre de 14h à 18h.

Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert
et dans la limite des places disponibles.

> SAMEDI 17 OCTOBRE - 16H
Orchestre Philharmonique de Nice 
Vienne à livre ouvert 1800-1900
ANTON WEBERN Passacaglia, opus 1
ANTON WEBERN Six pièces pour orchestre, opus 6, version 1928
LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto pour violon en Ré majeur, opus 61

Vera Novakova, violon 
Philippe Auguin, direction musicale 

L’Opéra propose avec le Centre Arnold Schoenberg de Vienne - entre les
Matinées et les Philharmoniques d’octobre et de novembre - de vous
guider à travers la passionnante histoire de la capitale de la musique
racontée en plusieurs chapitres, adaptés aux lieux et aux publics de chaque
rendez-vous musical.
Des œuvres emblématiques de ces deux géants, Beethoven et Webern sont
ainsi proposées au public du Conservatoire.

Tarifs & réservations 15 € - Billetterie de l’Opéra (04 92 17 40 79) et au CNRR à partir
d’une heure avant le concert.

Orchestre Philharmonique de Nice 
© D.Jaussein
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> LUNDI 23 NOVEMBRE - 18H30
« Une soirée Sonate ?
Oui, mais servie par des instruments que l'on entend rarement 
dans cette formation... »
Les Sonates de Paul Hindemith
Sonate pour cor et piano
Sonate pour alto et piano 
Sonate pour trompette et piano

Julie Guigue, piano
Laurent Beth, cor
Silvia Peneva Gherghinciu, alto
Jean-Pierre Gonzalves, trompette

Venez découvrir ou redécouvrir le cor, l'alto, la trompette à travers les sonates de Paul Hindemith,
compositeur allemand du 20ème siècle. Ces œuvres denses, lyriques, à la rythmique puissante ne
manqueront pas de vous toucher et de vous enthousiasmer. 
Paul Hindemith est né près de Francfort en 1895, mort en 1963 et a été violon solo à l’Opéra de Francfort
de 1915 à 1923. Il est l’altiste du fameux quatuor Amar, l’un des plus importants de la première moitié du
20ème siècle, au sein duquel il milite activement en faveur de la musique contemporaine entre les deux
guerres. Son œuvre compte parmi les plus abondantes de cette époque, et touche à tous les genres. Son
chef-d’œuvre étant son très grand opéra Mathis der Maler. S’il a été un ardent défenseur de l’avant-garde
musicale, il n’a jamais pratiqué le dodécaphonisme strict, ce qui le classe parmi les représentants du
néo-classicisme.

Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert
et dans la limite des places disponibles.

> LUNDI 9 NOVEMBRE - 18H30
Récital de guitare Laurent Blanquart
Au programme
JOAQUÍN TURINA Sonate pour guitare, opus 61 (1931) 
LUIGI BOCCHERINI Quintette avec guitare n° 4 en Ré majeur (1798) 
JOAQUÍN RODRIGO Concerto d’Aranjuez (1939), arrangement pour guitare et quintette à cordes

Laurent Blanquart, guitare
Pierre Bensaid et Sylvie Gaglio, violons
Sylvia Peneva Gherghinciu, alto  
Guillermo Lefever, violoncelle
Elisabeth Vanthomme, contrebasse 

Joaquín Rodrigo a écrit cinq concertos pour guitare, celui-ci étant le premier et le plus célèbre. Il s'agit
d'une commande du marquis de Bolarque datant de 1938. Le Concerto d’Aranjuez tire son nom des
jardins du palais royal d'Aranjuez, initialement construit pour Philippe II d'Espagne.
Joaquín Rodrigo a souhaité que son concerto transporte l'auditeur dans un autre espace et un autre temps.
Il dit que son œuvre capture « les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux, et les ruissellements
des fontaines » du jardin d'Aranjuez.

Premier Prix de guitare à l’unanimité dans la classe d’Alexandre Lagoya et de Carel Harms. Lauréat de
plusieurs Prix internationaux, Laurent Blanquart mène une double carrière de musicien et de professeur
(il enseigne au CNSMD de Paris ainsi qu’au CNRR de Nice). Pour les 75 ans du Concerto d’Aranjuez, il sera
l’invité de nombreux orchestres en France et à l’étranger. 

Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du concert
et dans la limite des places disponibles.

Joaquín Rodrigo 
© DR

Laurent Blanquart
© Stefbravin

Paul Hindemith 
© DR
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> LUNDI 28 SEPTEMBRE - 18H30 
« Des luttes et des rêves » 
Alain Babouchian, violon & Loïc Bettini, marionnettiste 
Œuvres pour violon seul 
THELONIOUS MONK Round midnight
BÉLA BARTÓK Fuga
ARAM KHATCHATURIAN Valse mascarade
EUGÈNE YSAŸE Deuxième sonate, Obsession, Malinconia, Danse des ombres, Les furies
BÉLA BARTÓKMelodia
JEAN-SÉBASTIEN BACH Adagio en sol mineur
BALLADE IRLANDAISE
Numéros de marionnettes
Découverte de « l’Arbre de vie » / La folie / L’ironie / Le masque sans visage / 
Les visages et le corps / Le corps marionnette / Le combat / L’apaisement / Le rêve / Final.
Scènes imaginées et mises en scène, conception, fabrication des marionnettes, masques et « Arbre de vie »
Loïc Bettini
Interprétation et réécriture d’œuvres musicales Alain Babouchian
Ce spectacle est né de la rencontre d’un marionnettiste, Loïc Bettini et d’un violoniste, Alain Babouchian.
La première a eu lieu le 1er novembre 2014, à l’Acropolis à l’occasion de « C’est pas classique ». 
Le rapprochement de ces deux artistes a provoqué la création de ce spectacle surprenant, inattendu,
innovant. Les artistes, de la volonté de travailler ensemble, ont imaginé que la performance de concertiste
viendrait s’associer aux danses des marionnettes. Ce spectacle est né de ce pari. Il a vocation à faire
découvrir un répertoire pour violon seul rarement joué. Les marionnettes rencontrent pour la première fois
un musicien dans leur espace. L’alchimie se produit par la symbiose de la musique et des mouvements des
marionnettes. L’imaginaire devient réel. La fusion, l’effusion envahissent les planches, L’art est présent tout
simplement. Les signes marquent sa présence. Les efforts pour communiquer par divers moyens certains
aspects d’une représentation particulière du monde nous conduisent ici à l’art. Le spectacle s’inspire du long
poème de Victor Hugo, Melancholia, écrit en 1846, extrait de l’œuvre des Contemplations dans le chapitre
« Les luttes et les Rêves », qui nous laisse entrevoir dans sa poésie la possibilité de croire en une existence
humaine liée à la conscience de l’univers. La musique nous entraîne dans ce parcours humain du sourire à
la tristesse, de la naissance à la mort, du combat aux rêves. Les marionnettes sont les métaphores de cet
univers Hugolien. 2011 : manipulation de marionnettes dans Francesca di Rimini à l’Opéra Bastille Création
« BARAKA Couleurs ». 
Alain Babouchian commence par prendre des cours de violon auprès d’un professeur particulier, il entre dans
la classe de Jeanne Isnard puis celle de Devy Erlih qui deviendra son Maître. Sur la recommandation
d’Henryk Szeryng, il complète son parcours aux États-Unis, à la Juilliard School de New York, puis retourne
en France et intègre l’Orchestre National de Lyon. Il est ensuite nommé Professeur au Conservatoire National
à Rayonnement Régional de Nice. Il décide de se consacrer dorénavant au répertoire de violon seul et de duos.
Loïc Bettini partage son univers entre le théâtre, le cirque, et les festivals de marionnettes. Il fabrique
ses premières marionnettes en 1985. De 1992 à 1995, il rejoint le cirque Arlette Gruss et installe son atelier
à Biot puis à Vence. 2011 : manipulation de marionnettes dans Francesca di Rimini à l’Opéra Bastille.
Création « BARAKA Couleurs ». 2012 : exposition/spectacle « le monde magique des marionnettes ». 2013 :
création « Chabaret Poetic ». Il est reconnu et apprécié par le public pour l’originalité de ses créations
ainsi que pour ses talents de danseur et conteur.
Spectacle gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir d’une semaine avant la date du
concert et dans la limite des places disponibles.

Billetterie
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Spectacles
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Alain Babouchian
& Loïc Bettini
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Ces deux spectacles sont particulièrement enlevés et le visuel contribue
autant que la musique ! Un duo, né d’une rencontre entre un violoniste
et un marionnettiste pour une aventure empreinte de gravité et de tendresse,
d’après un poème de Victor Hugo et l’univers coloré de cette éternelle
Belle de Cadix, qui, depuis Luis Mariano, ne cesse de séduire un public
toujours nouveau.

2 10 CNNR 15X20 32 P 09 2015.e$S_Mise en page 1  15/09/15  14:59  Page18



20

> SAMEDI 10 OCTOBRE - 15H 
La belle de Cadix de Francis Lopez
Opérette en 2 actes créée à Paris le 19 décembre 1945 
Livret de Raymond Vincy

Melcha Coder, conception, coréalisation et direction artistique
Serge Minguette,mise en scène/chorégraphie 
Maison Groult (Bordeaux), costumes
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice 
Orchestre à cordes du Conservatoire de Nice
Bruno Membrey, direction musicale

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme en 1918, l'opérette cherche un nouveau souffle. Phi-Phi
avait marqué d'un nouveau style d'opérette au seuil des années folles ; près de trente ans plus tard La Belle
de Cadixmarque le début de l'âge d'or de l'opérette à grand spectacle d'après 1945. Dès 1938, Raymond
Vincy, collaborateur d'Alibert pour ses opérettes et ses revues marseillaises, écrit le livret d'un ouvrage dont
l'histoire se passe du côté de Marseille. Les vedettes prévues sont la chanteuse Rina Ketty et le comique
marseillais Gorlett, Le titre envisagé, Mariage à l'essai.
Le conflit mondial ne permettant pas au projet de se concrétiser, le projet est enfoui au fond de quelque
tiroir...
Après guerre, Francis Lopez commence à être connu. Son Robin des Bois, interprété par Georges
Guétary, est sur toutes les lèvres. Luis Mariano se fait remarquer à la radio et au music-hall...
Dans son livre de souvenirs, Francis Lopez raconte que le directeur du Casino Montparnasse lui demande
un spectacle deux mois avant les fêtes de fin d'année 1945. Il faut faire vite. Marc-Cab pense à Raymond
Vincy qui ressort son Mariage à l'essai, mais Marc-Cab préfèrerait que l'action se déroule en Hongrie.
Alors, La Belle de Budapest ? Francis Lopez penche plutôt pour l'Espagne. Mariage Gitan ? L'accord se
fait sur l'Espagne. Lopez propose Luis Mariano comme tête d'affiche. Le titre définitif est choisi, ce sera
La Belle de Cadix.
L'ouvrage est monté à l'économie, mais avec enthousiasme par une troupe de jeunes. On ne pensait guère
dépasser les 50 représentations : l'ouvrage est joué près de deux ans et est repris en 1949 dans une
version à grand spectacle par Maurice Lehmann au Théâtre de l'Empire. La Belle de Cadix sera ensuite
programmée à Paris en 1958 (Gaîté-Lyrique), 1968 (Porte-Saint-Martin), 1977 (Mogador), 1979
(Renaissance), 1991 (Eldorado) et 1995 (Mogador).
L'ouvrage ne renouvelle pas le genre, mais il est bien équilibré et le compositeur a su mêler dans sa par-
tition, le sentiment, l'exotisme et le dynamisme qui ne pouvaient que plaire à un public venu chercher un
dépaysement qu'il n'était pas encore en mesure de s'offrir réellement. La plupart des airs de La Belle ont
été des succès : « La Belle de Cadix », « La Fiesta Bohémienne », « Maria-Luisa », « Le Clocher du village »,
« Rendez-vous sous la Lune ». La Belle de Cadix deviendra un film musical interprété par Luis Mariano et
Carmen Sevilla en 1953.

Tarifs & réservations : 25 € - 10 € pour les enfants de moins de 10 ans. 
Réservations auprès de Melcha Coder (06 75 72 01 70), à partir du 17 août à l’Opéra de Nice de 10h à 17h et au CNRR une heure
avant le spectacle.
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Nos élèves en scène au Conservatoire > MARDI 13 OCTOBRE- 18H30 
Scène ouverte
Lors des scènes ouvertes, la place est faite aux élèves actuels souhaitant jouer en public les morceaux qu’ils
travaillent avec leurs professeurs. 
Certains de ces élèves rejoindront peut-être un jour de grands orchestres et parcourront le monde sur les
scènes les plus prestigieuses…

> MARDI 3 NOVEMBRE - 18H30 
Scène ouverte

> MARDI 10 NOVEMBRE - 18H30 
Scène ouverte

> JEUDI 12 NOVEMBRE - 18H30 
Scène ouverte

L’entrée à ces scènes ouvertes est libre dans la limite des places disponibles.

Le Conservatoire aime à vous faire découvrir ses jeunes talents. Les scènes
ouvertes vous permettront d’apprécier tout le travail qu’ils accomplissent
avec leurs professeurs. Les orchestres et ensembles d’élèves connaîtront un
grand succès, tant le public répond présent à chacun de leurs concerts.
De la fraîcheur, de la passion et de l’émotion assurée avec « nos élèves en
scène » !

© D.Jaussein©
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> SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 15H & 17H
« Monodrames », Yoshihisa TAIRA - Département Percussions
Concert dans le cadre du 10ème anniversaire de la disparition d’Yoshihisa Taira par les étudiants du CNSMD
de Lyon et du CNRR de Nice : Classes de percussions, flûte, basson et guitare
Coordination Régis Famelart, professeur au CNRR, Jean Geoffroy, Minh-Tâm N’Guyen, professeurs au
CNSMD de Lyon
Avec la participation de Philippe Serra, Christophe Perez et Philippe Biclot, professeurs au Conservatoire
de Nice

> MARDI 8 DÉCEMBRE - 18H30
Les Ensembles de guitares, de saxophones et de hautbois-bassons 
Audition des élèves ouverte au public 

> MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 18H30
Orchestre Symphonique du CNRR 
Direction Philippe Dulat

L’Orchestre symphonique du Conservatoire National à Rayonnement Régional
Pierre Cochereau de Nice est composé d’étudiants de 3ème cycle et supérieur ;
il se renouvelle en partie chaque année, suivant les réussites à divers concours
de ses membres.

> VENDREDI 11 DÉCEMBRE - 18H30
Ensembles vocaux du Conservatoire

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 17H30
Les Orchestres des premier et second cycles du Conservatoire
Très appréciés par le public pour le renouvellement permanent de leur répertoire et le dynamisme de leur
activité, les orchestres des premier et second cycles connaissent toujours un grand succès !

> VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 18H30
Orchestre Symphonique CHAM 
Direction Thibaut Ponsin

Concerts gratuits - Entrée libre sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du Conservatoire
à partir d’une semaine avant la date du concert et dans la limite des places disponibles.

> JEUDI 19 NOVEMBRE
Dans le cadre du Festival MANCA 2015

18H - Forum des étudiants I  
Musiques électroacoustiques
Coordination Michel Pascal, compositeur, professeur de
composition électroacoustique

Temps fort sur la composition électroacoustique dans les
Universités de Grande-Bretagne

IRVING KINNERSLEY Song of a glass - Acousmatique
SÉBASTIEN LAVOIE Les 4 saisons, été - Acousmatique
ARTHUR ARSENNE Nouvelle œuvre, création pour guitare et dispositif électronique
CHRISTOPHE BEVAN Circum - Acousmatique
TIM COOPER After Ingold, poésie sonore
YOHAN BRIMICOMBE Nouvelle œuvre, création pour clarinette
Avec la participation des classes de Joseph Hyde, Bath Spa University, Monty Adkins, University of
Huddersfield, Michel Pascal et Gaël Navard, Michel Lethiec, Conservatoire à Rayonnement Régional de
Nice, Adam Stansbie & Adrian Moore, University of Sheffield, Alistair MacDonald, Royal Conservatoire of
Scotland, Glasgow

20H -Forum des Etudiants II - Musiques électroacoustiques 
Coordination Michel Pascal

RICHARD DUDAS Prélude I pour clarinette et électronique
JONTY HARRISON Beastiaries - Hommage au Birmingham Electroacoustic Sound Theater
RICHARD DUDAS Prélude II pour clarinette et électronique
DAVID BEREZAN Lightvessels - Acousmatique / 1er Grand Prix Klang 2015
JEAN-LOUIS AGOBET Les ombres dansent pour deux clarinettes et électronique

Avec la participation des classes du Conservatoire de Nice d'Isabelle Donati, Régis Famelart, Stephanos
Thomopoulos, Michel Lethiec et de l’Université de Séoul (Corée du Sud).

Assistant de Jean-Étienne Marie de 1984 à 1987, Michel Pascal crée au Centre International de Recherche
Musicale, le Studio Instrumental, afin de développer de nouvelles relations entre le geste du musicien et
le son qu'il joue, fusionnant les potentiels des instruments acoustiques aux plus récentes lutheries
électroniques. Avec les claviers électroniques, il s’est attaché à développer un nouveau type
d’expressivité qu’on pourrait qualifier d’à-l'intérieur même du son, comme quelques autres musiciens
parmi lesquels on pourrait citer György Kurtág, Pascal Gobin, Xavier Garciac et Serge de Laubier.
Son jeu particulier au clavier l’a également amené à travailler dans divers styles musicaux avec des
musiciens pratiquant aussi bien les musiques écrites que l’improvisation
Michel Pascal enseigne la composition électroacoustique au Conservatoire National de Région de Nice, il
est également conseiller artistique pour Aix en Musique, structure avec laquelle il coproduit une manifes-
tation de musiques électroniques « Microfolies ».

Pièces instrumentales avec ou sans électronique. Créations.

L’entrée à ces deux concerts est libre dans la limite des places disponibles.

Michel Pascal

Billetterie

Billetterie

Billetterie

Billetterie

Billetterie

Billetterie
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Hors les murs
Le Conservatoire de Nice aime à vous faire découvrir ses jeunes
talents. Les scènes ouvertes et les concerts des élèves vous permettront
d’apprécier tout le travail qu’ils accomplissent avec leurs professeurs.
Les orchestres et ensembles d’élèves connaissent toujours un grand
succès. Fraîcheur, Passion et Émotion au rendez-vous avec « nos
élèves en scène » !

> JEUDI 26 NOVEMBRE - 20H & 21H30
DEVENEZ CHEF D’ORCHESTRE
Orchestre Philharmonique de Nice et l’Orchestre Symphonique du CNRR 
à l’Opéra Nice Côte d’Azur 
FELIX MENDELSSOHN Les Hébrides, opus 26
FRANZ JOSEPH HAYDN Concerto pour violoncelle n°1 en Do majeur, Hob.VIIb : 1
LUDWIG VAN BEETHOVEN Egmont, ouverture, opus 84
FRANZ SCHUBERT Marche militaire n° 1, opus 51 (D.733)

Mélisande Ponsin, violoncelle (élève de Brigitte Blondeau, CNRR de Nice)
Philippe Auguin, direction musicale

Deux concerts interactifs avec les artistes musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Nice et l’Orchestre
des jeunes élèves du CNRR. Comme chaque année, deux mélomanes, après tirage au sort, se verront à
l'issue du concert confier la baguette de chef d'orchestre pendant quelques minutes. Après un rapide
cours de direction d'orchestre donné par Philippe Auguin, les heureux élus auront l'honneur de diriger
l'orchestre qui interprétera la célèbre Marche militaire n°1 de Franz Schubert.
Billetterie Opéra de Nice - 04 92 17 40 79 

> MARDI 15 DÉCEMBRE - 20H30
Orchestre Symphonique du Conservatoire 
Théâtre de l’Hélice à Contes

Programme communiqué ultérieurement 
Tarif : 5 € - Billetterie sur place.

> MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Autour du chant baroque à la BMVR
Concert par les élèves de la classe de chant baroque de Claire Brua 

27
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L’Orchestre Symphonique des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du conservatoire regroupe
des élèves âgés de onze à quinze ans scolarisés au Collège Henri Matisse et suivant parallèlement un
enseignement musical au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice.
Cet orchestre existe depuis six ans et l’effectif est renouvelé chaque année. Le nombre de musiciens varie
de soixante-dix à quatre-vingt-quinze.

Il est placé sous la direction de Thibaut Ponsin, professeur au Conservatoire de Nice, et donne trois à
quatre concerts chaque année avec un répertoire original et varié allant d’Haendel à Jeff Buckley et Serge
Gainsbourg, et en passant par Beethoven, Gershwin, Weber, Verdi, Dvořák, Bizet ou encore Fauré.

C’est pas Classique 2013
Le plus beau souvenir de ce jeune orchestre est sans aucun doute le concert donné à l’Acropolis de Nice
à l’occasion du festival C’EST PAS CLASSIQUE en novembre 2013. Il avait alors joué sur la grande scène
de l’Auditorium Apollon devant plus de 2000 spectateurs, avec en fond la retransmission filmée sur un
écran géant. INOUBLIABLE !

Printemps des arts 2014
À cette occasion, l’Orchestre a joué le 1er mouvement de la symphonie du nouveau monde de Dvořák sur
la scène de l’Auditorium Rainier III de Monaco.

EMUSIK 2016 
L’Orchestre est invité au 12ème Festival Européen de Jeunes Musiciens, sous l’égide de L’EMU (European
Music Union) du 5 au 8 mai 2016 à San Sebastian (Espagne).

Vous pourrez écouter l’Orchestre Symphonique CHAM
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015 À 18H - AUDITORIUM DU CNRR

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
CHAM DU CONSERVATOIRE
DE NICE

Thibaut Ponsin

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU CONSERVATOIRE DE NICE
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) Pierre Cochereau de
Nice est composé d’étudiants de 3ème cycle et du supérieur ; il se renouvelle en partie chaque année,
suivant les réussites à divers concours de ses membres. 
L’Orchestre joue sous la direction de Philippe Dulat, titulaire de six Prix du CNSMD de Paris et de quatre
Prix Internationaux.

Philippe Dulat est actuellement Professeur de Direction d’Orchestre au CNRR de Nice.

• 2002 L’Orchestre crée une œuvre de Jacques Castérède dans un concert de musiques du 20ème siècle (Kodaly, 
Bartók, Rodrigo, Poulenc) au Monastère de Cimiez à Nice, sous la direction de Philippe Dulat. 
• 2003 L’Orchestre donne un programme classique Haydn et Mozart lors de plusieurs concerts à Nice et ses
environs, sous la direction de Philippe Dulat.
• 2005 L’Orchestre donne plusieurs concerts autour d’un programme de musiques du 20ème siècle (Debussy,
Tomasi et Bartók) sous la direction de Philippe Dulat.

• 2006 L’Orchestre donne plusieurs concerts autour de Chostakovitch (Debussy, Pärt, Koetsier, Bartók et
Chostakovitch), sous la direction de Philippe Dulat.

• 2007 L’Orchestre donne plusieurs concerts autour de Grieg (les deux Suites de Peer Gynt) et Sibelius (Finlandia
& Le Cygne de Tuonela), sous la direction de Philippe Dulat.

• 2008 L’Orchestre donne plusieurs concerts d’un programme de musiques françaises (Dukas, Debussy, Poulenc,
Messiaen), sous la direction de Philippe Dulat. 
L’Orchestre, associé à l’Orchestre du Conservatoire de Nuremberg joue sous la direction d’André Peyregne dans
un programme Gluck, Schubert, Bizet, Ravel.

• 2009 L’Orchestre Symphonique obtient, sous la direction de Philippe Dulat, le 1er Prix au Concours Européen
d’Orchestre Symphonique de Santa Margherita Ligure (Italie), Symphonie Italienne de Mendelssohn,
Symphonie Tragique de Schubert & Prélude à l’après-midi d’un Faune de Debussy.

• 2010 L’Orchestre accompagne la finale du Concours International de Piano Delbert-Février dans le cadre de C’est
pas Classique (concertos pour piano de Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann et Saint-Saëns), sous la direction
de Philippe Dulat.

• 2011 L’Orchestre se produit lors d’un échange avec l’Orchestre City of Rochester Symphony Orchestra (USA) et
interprète la 6ème symphonie de Sibélius et le 2ème concerto pour trompette de Jolivet sous la direction de Philippe
Dulat.

• 2012 Concert Orchestre et Chœur à la Croisée des Arts de Saint-Maximin (83) lors de La Semaine Debussy sous
la direction de Philippe Dulat.

• 2012 & 2014 Concerts en famille du dimanche matin à l’Opéra de Nice sous la direction de Philippe Auguin.
Stabat Mater de Pergolèse avec la classe de chant d’Isabelle Gioanni sous la direction de Philippe Dulat.

• 2013 L’Orchestre accompagne Nelson Monfort qui est le récitant de Pierre et le Loup de Prokofiev sous la direction
de Philippe Dulat.

• 2013 L’Orchestre ouvre le Festival C’est pas Classique lors d’un concert à l’Opéra Nice Côte d’Azur sous la direction
de Philippe Auguin.

• 2014 Concerts Beethoven à Saint-Maximin (83), à Villeneuve Loubet (06) ainsi qu’au Conservatoire de Nice. Au
programme, le 5ème concerto l’Empereur, avec au piano Julien Martineau et la 6ème Symphonie sous la direction 

de Philippe Dulat. Création de deux œuvres d’Alain Fourchotte et Rémi Mezzina, dans le cadre du Festival MANCA.

Philippe Dulat
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Le Conservatoire 
1981 
Michel Lethiec, 1er professeur à enseigner la clarinette en Chine après la Révolution Culturelle. Engagement de Rosella Hightower
puis Jeanine Monin comme professeur de Danse 

1985
Clairemarie Osta obtient le 1er prix de danse du Conservatoire de Nice

1988
Marie-Pierre Langlamet, harpiste, 21 ans, engagée comme soliste de l’orchestre de l’Opéra de New York

1996 
Solenne Païdassi, 1er prix de violon à 11 ans

2000 
Lionel Bringuier, 14 ans, dirige l’ouverture des Victoires de la Musique 

2006 
Le Conservatoire de Nice fait ses adieux à la Villa Paradiso, pour intégrer ses nouveaux locaux sur l’avenue Brancolar, 
spécialement conçus par André Bianchieri et Jean-Loup Roubert

2010
Ouverture à l'enseignement supérieur en lien avec l’Université de Nice Sophia Antipolis

2011
Création du Concours International de flûte

en quelques dates

Le Conservatoire vient de fêter ses 100 ans !
Le Conservatoire de Nice a été créé pendant la Première Guerre mondiale par une pianiste niçoise, Adeline Bailet, qui
voulait occuper les jeunes Niçois pendant cette triste période. Quelle belle initiative !
Depuis cette époque jusqu’à nos jours, cet établissement, qu’il fût à la Villa Thiole, à la Villa Paradiso ou désormais
avenue Brancolar, n’a cessé d’accueillir des enfants et adolescents de Nice, de France et de l’étranger, désireux d’apprendre
et de se perfectionner dans le domaine de la Musique, de la Danse ou du Théâtre. Le Conservatoire de Nice, qui porte
aujourd’hui le nom de l’organiste Pierre Cochereau, a propulsé le conservatoire dans la modernité. Mais c’est la
succession de tous ses directeurs qui a assuré la renommée de cet établissement : l’organiste Albert Ribollet, la
cantatrice Solange Delmas, ou encore le chef d’orchestre André Peyrègne qui, à sa tête durant trente-cinq ans, a battu
un record de France de présence à la tête d’un grand Conservatoire.
Quatorze concerts programmés, durant lesquels toutes les disciplines ont été mises à l’honneur ! Des hommages à des
musiciens, anciens élèves du Conservatoire ont été rendus… Ce fut ainsi l’occasion de se retrouver, d’échanger des
souvenirs et des anecdotes, de faire ensemble de la Musique, du Théâtre, de la Danse et de tisser des liens très forts entre
toutes les générations.
Le public, venu nombreux, a ainsi pu assister à des concerts exceptionnels en entrée libre, et avoir le plaisir d’écouter
des artistes célèbres qui, en cent ans, sont sortis du Conservatoire : le pianiste Samson François, le violoniste
Christian Ferras, le comédien Jacques Toja, le chanteur Gilbert Bécaud, l’organiste Jacques Taddéi ou plus près de
nous l’accordéoniste Richard Galliano, les pianistes Gabriel Tacchino et Philippe Bianconi, Marie-Josèphe Jude, le
chef d’orchestre Lionel Bringuier, les chanteurs Élisabeth Vidal ou Franck Ferrari, qui vient hélas de nous quitter et à
qui nous rendons hommage, la harpiste Marie-Pierre Langlamet, les danseurs Clairemarie Osta ou Charles Jude,
sans parler de cette grande dame de la musique classique qu’est Ève Ruggieri.

1915 
Fondation de l’École Municipale de Musique par la pianiste Adeline Bailet dans les locaux de la Bourse du Travail

1916
Maurice Jaubert, 1er prix de piano à 16 ans

1924 
Installation à la Villa Thiole

1935
Samson François, 1er prix de piano à 11 ans

1939
Le compositeur Ismaël Michalon succède à Adeline Bailet

1944
Christian Ferras, 1er prix de violon  à 11 ans

1948 
L’organiste Albert Ribollet (1884-1962) est nommé Directeur 

1949 
L’École de Musique prend place à la Villa Paradiso

1954
Nomination de la cantatrice Solange Delmas (1897-1990) à la Direction de l’École

1957
Ouverture de l’Académie Internationale d’été de Nice

1962
L’organiste Pierre Cochereau devient Directeur du Conservatoire

1968 
Ouverture de la classe de clavecin par Huguette Grémy-Chauliac - Changement de statut de l’École en Conservatoire National

1969 
Richard Galliano, 1er prix du Conservatoire

1970 
Engagement de Lycette Darsonval comme professeur de Danse
Obtention du statut de Conservatoire National de Région

1972 
Création de la classe de jazz par André Borly au moment de l’ouverture du Casino Ruhl

1975  
Lily Kosma, veuve de Joseph Kosma, lègue au Conservatoire les droits d'auteur de son mari

1976 
Obtention du Grand prix du disque pour l’enregistrement de Jeanne au Bûcher, sous 
la direction de Pierre Cochereau avec Muriel Chaney, professeur de la classe d’Art dramatique

1977 
Frédéric Olivieri, aussitôt après être sorti de ses études au Conservatoire de Nice, remporte le Prix International de danse de Lausanne

1979
Philippe Bianconi, 1er Prix du Concours International de Cleveland

1980 
Nomination du chef d’orchestre André Peyrègne à la Direction du Conservatoire
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Billetterie payante du Conservatoire
Sur place : 

À partir de huit jours avant la date du spectacle, aux horaires suivants : 
les lundi, mercredi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le jour même une heure avant le spectacle.

Paiement en espèces et par chèque à l’ordre de « Régie CNRR ».

Par téléphone :
+ 33 (0)4 97 13 50 00

Possibilité de pré-réservation par téléphone une semaine avant. Les places réservées par téléphone 
sont à régler et à retirer au plus tard une demi-heure avant le spectacle.

Tarif unique : 15 €

Concert gratuit du Conservatoire 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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

Accès 

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

• Depuis le Centre Ville : bus N°15 (arrêt Commandant Gérôme)

• Depuis la ligne de Tramway : 
> à partir de la station Comte de Falicon : bus N°20 et N°24 (arrêt Conservatoire National de Région)
> à partir de la station Valrose e : bus N°24 (arrêt Conservatoire National de Région)
> à partir de la station Palais des Expositions : bus N°25 (arrêt Commandant Gérôme)
> à partir du nouveau terminus Hôpital Pasteur : bus N°20 (arrêt Conservatoire National de Région)

Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice
127, avenue Brancolar - 06364 Nice Cedex 4 - + 33 (0)4 97 13 50 00

www.conservatoire-nice.org - info@conservatoire-nice.org
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Bibliothèque Louis Nucéra
2, Place Yves Klein
06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 97 13 48 00

Forum Nice Nord
10, bd Comte de Falicon

06100 Nice
+ 33 (0)4 93 84 24 37

Palais Lascaris
Vieux-Nice
15, rue Droite

06364 Nice Cedex 4
+ 33 (0)4 93 62 72 40

Théâtre de Verdure
1, Promenade des Anglais

06000 Nice
+ 33 (0)4 97 13 37 55

La Direction du Conservatoire de Nice se réserve le droit de modifier la programmation, merci de votre compréhension.
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