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L’acCoRD

Saison 2016/2017

i
Ce mois-c
POINT D’ORGUE 2016

proposé par le département du Pas-de-Calais

It’s Magic
Samedi 24 septembre - 18 h
Auditorium Didier Lockwood
CRD - Calais
Pump and Circumstance
Samedi 24 septembre - 20 h 30
Eglise Saint-Pierre - Calais
Si la saison musicale du Pôle Diffusion du CRD ne commence réellement que le 13 octobre avec «Guitar Connection»,
un concert de professeurs du CRD, deux rendez-vous musicaux sont déjà programmés le 24 septembre. Et ce sont
les amateurs d’orgue qui vont être comblés puisque, dans
le cadre de Point d’Orgue 2016 (manifestation organisée
par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais), ce sont
des organistes de renommée qui se produiront à Calais.
Barbara Dennerlein à l’orgue et Driori Mondlak à la batterie, nous proposeront un concert d’orgue jazz, «It’s magic»,
à l’auditorium Didier Lockwood à 18 h.
A 20 h 30, c’est à l’église Saint-Pierre que Wayne Marshall
vous donne rendez-vous. Avec Pump and Circumstance,
c’est la symphonique la plus populaire de Widor qui sera interprétée par le musicien qui a inauguré les orgues du Walt
Disney Concert Hall de Los Angeles en 2014.

Réservations : 03 21 21 47 30

L’info en plus
Pour permettre aux plus jeunes de découvrir un instrument souvent méconnu, une sensibilisation à l’orgue est
organisée dans le cadre de Point d’Orgue 2016. Des élèves
de CM2 et de 6e du territoire auront ainsi la chance de
découvrir un conte musical retraçant 10 000 ans d’histoire de l’orgue. Les sons électoniques vont se mêler aux
sonorités de l’orgue, des percussions et de la voix, pour
faire entendre autrement cet instrument qui remonte à
l’antiquité.
Site internet
Le nouveau site du Conservatoire est en ligne, n’hésitez
pas à aller le consulter régulièrement vous y trouverez
toutes les informations concernant les cours dispensés,
mais également les dates d’audition et de concerts
d’élèves ainsi que tous les renseignements sur la
saison musicale. Pensez aussi à la page Facebook du
Conservatoire qui est régulièrement mise à jour...

Plus d’infos sur www.conservatoire-calaisis.fr

