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Hommage à Berlioz, déjà 150 ans...Hommage à Berlioz, déjà 150 ans...
mercredi 11 décembre à 20h, CRR, salle Berlioz ; Dijon - 24, bd Clemenceau
Les classes de chant et de piano célèbrent le 150e anniversaire du compositeur.
Durée : 1h15 / Entrée libre / Réservation conseillée : reservations-crr@ville-dijon.fr.Durée : 1h15 / Entrée libre / Réservation conseillée : reservations-crr@ville-dijon.fr.

Mais avant de partirMais avant de partir
Cycle d’audition de la classe de guitares du conservatoireCycle d’audition de la classe de guitares du conservatoire
mardi 17 décembre à 20h30, CRR, salle 204 ; Dijon - 24, bd Clemenceau
Avant chaque période de vacances scolaires, les enseignants Delphine Coulon, Olivier Pelmoine et Brice 
Rivey, vous donnent rendez-vous pour un concert.
Durée : 1h15 / Entrée libreDurée : 1h15 / Entrée libre

Un chœur pour les fêtesUn chœur pour les fêtes
vendredi 6 décembre à 20h, Chapelle du musée d’Art sacré ; Dijon - 15, rue Sainte-Anne
L’Ensemble vocal adultes et le Jeune chœur vous proposent un concert autour d’œuvres de circonstance, 
des pièces vocales du XVIe au XXe siècle. 
Durée : 1h / Entrée libre. Réservation conseillée : reservations-crr@ville-dijon.frDurée : 1h / Entrée libre. Réservation conseillée : reservations-crr@ville-dijon.fr

Marathon Rameau, dMarathon Rameau, du vendredi 13 au dimanche 15 décembreu vendredi 13 au dimanche 15 décembre
concerts, conférences, lectures, danse et arts plastiques

vendredi 13 décembre à 20h00, In the mood for Rameau (concert jazz)
samedi 14 décembre à 10h, 11h et 12h00, Rameau, pairs et repères (concert)
samedi 14 décembre à 15h00, La famille Rameau à Dijon (concert conférence)
samedi 14 décembre à 19h00, Regards croisés sur Rameau (musique, danse et lectures)
dimanche 15 décembre à 15h, Cappus, contemporain de Rameau (concert conférence)
dimanche 15 décembre à 18h, Une tribune pour Rameau (concert et visite)
Entrée libre / Brochure disponible au CRR ou sur dijon.fr/conservatoireEntrée libre / Brochure disponible au CRR ou sur dijon.fr/conservatoire

« Les Nuits d’Orient »« Les Nuits d’Orient »
On ouvre pour LiouaneOn ouvre pour Liouane
samedi 7 décembre à 20h30, MJC Bourroches-Valendons ; Dijon - 31, bd Eugène Fyot 
Invité par Media Music, l’ensemble de guitares joue en première partie du concert de l’ensemble Liouane. 
Paysage ibérique de Luc Lévesque, Feria de Abril de Samuel Rouesnel, Tunis Tunisie de Roland Dyens
Durée de la soirée : 2h15 / Renseignements Media music : 03 80 59 10 32Durée de la soirée : 2h15 / Renseignements Media music : 03 80 59 10 32


