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Pleinsfeux les manifestations du conservatoire en février 2020

« Les rencontres avec » « Les rencontres avec » (ouvert aux auditeurs)

• lundi 3 février à 18h30 / Espace Colmar, studio Laban 
Figure 2 style, danse hip hop (à destination des élèves du CRR) 
en partenariat avec Figure 2 styleen partenariat avec Figure 2 style

• lundi 10 février / Espace Colmar, studio Humphrey 
Yaïr Barelli, danse contemporaine 
en partenariat avec Le Dancingen partenariat avec Le Dancing

• samedi 15 février, 10h - 12h* et 14h - 17h / Espace Clemenceau - salles 204* et Rameau 
Avec Honoré Béjin, du Trio des Aulnes, danse le cadre du projet de l’écolier au compositeur

• vendredi 21 février, de 10h à 13h / Espace Clemenceau 
Par Noël Hazebrouck, improvisation au piano 
en partenariat avec l’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comtéen partenariat avec l’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté

dijon.fr

La Dispute de MarivauxLa Dispute de Marivaux
samedi 1er (17h & 20h) et dimanche 2 (15h & 18h) février 
Hôtel Despringle, Dijon - 51, rue Monge
Les élèves comédiens du Conservatoire accompagnés par des élèves musiciens de la classe d’alto abordent le 
répertoire de ce dramaturge français du XVIIIe siècle. 
Durée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles.Durée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Visite en musiqueVisite en musique
dimanche 9 février à 11h00 / Musée Magnin, Dijon - 4, rue des Bons enfants
Durant le XIXe siècle, le courant orientaliste est à son apogée. L’Orient est fantasmé, rêvé. Il fascine les artistes 
européens : peintres, écrivains et musiciens... Mozart l’Autrichien, Rimsky-Korsakov le russe et Rameau le 
français sont des compositeurs qui ont saisi l’orientalisme et l’ont magnifié dans plusieurs de leurs œuvres. 
Magali Marie, flûte / Delphine Coulon, guitare / Lucile Champion-Vallot, conférencière
Durée : 1h / Entrée payante : 4,5 € / Réservation conseillée au 03 80 67 11 10.Durée : 1h / Entrée payante : 4,5 € / Réservation conseillée au 03 80 67 11 10.

Opération ProkofievOpération Prokofiev
mercredi 19 février à 20h00 / Église Saint-Joseph, Dijon - 1, rue du Havre
Au programme de cette expédition, trois œuvres de l’enfant terrible de la musique russe : le classicisme acidulé 
et féerique de la Seconde sonate, la poésie lunaire des Cinq mélodies ainsi que l’élan romantique et virtuose de 
la Suite de Roméo et Juliette ! 
Anne Mercier, violon / Thierry Rosbach, piano 
avec la participation de la classe d’arts plastiques de Didier Dessus.
Durée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles. / Réservation conseillée par mail : reservations-crr@ville-dijon.frDurée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles. / Réservation conseillée par mail : reservations-crr@ville-dijon.fr

La vielle à roue avec Anne PilonLa vielle à roue avec Anne Pilon
samedi 15 février de 14h30 à 17h30 / Conservatoire - salle Berlioz, Dijon - 24, bd Clemenceau
Découverte de la vielle à roue, dans le cadre des stages de musiques et de danses traditionnelles. 
Prochaine date : samedi 21 mars, La découverte de la danse traditionnelle avec Gilles Lauprêtre.
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