Lettre d’information du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis

L’acCoRD

Saison 2016/2017

«Orchestre symphonique de
l’agglomération du Calaisis»
Vendredi 25 novembre - 20 h
Grand Théâtre - Place Albert 1er - Calais

i
Ce mois-c

C’est le retour de l’orchestre Symphonique de l’agglomération : événement très attendu tant le concert de création
en 2014 avait suscité d’enthousiasme…
Toujours placés sous la baguette de Jean-Robert Lay, directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental du
Calaisis, élèves et professeurs du CRD se retrouvent donc
cette année avec un programme toujours aussi riche et varié qui ne devrait pas manquer de ravir les mélomanes.
Cette fois ce sont des oeuvres de Schubert, Grieg, Mozart,
Borodine, Rachmaninov qui seront interprétées et pour
faire rayonner cet orchestre, c’est le Grand Théâtre qui leur
servira d’écrin.
Direction musicale : Jean-Robert Lay
Choeur d’adultes du CRD du Calaisis, Direction : Véronique Van Cutsem
Solistes : Marie Lombard (chant), Mariam Ballet-Baz
(Chant)
TARIFS
Prix public : 6 € / Élèves du CRD : 3 €
Réservations : 03 21 19 56 40

s

z-vou

de
e ren

utr
A					

Rencontres musicales autour des
«Extraordinaires machines»

Le Musée des Beaux-Arts propose, jusqu’au 27 novembre 2016, une exposition intitulée « Extraordinaires machines ».
Celle-ci présente l’univers fantastique de François Delarozière, directeur artistique de la compagnie La Machine.
Dans une esthétique empruntée aux arts de la rue, machines en mouvement, maquettes et dessins issus de différents
univers viennent prolonger le spectacle « Long Ma, l’esprit du chevaldragon » organisé du 23 au 26 juin à Calais.
C’est dans ce cadre onirique mais aussi un peu fantasmagorique que plusieurs moments musicaux seront proposés par
des professeurs et élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental. Le CRD collabore en effet avec le Musée
des Beaux-Arts afin de mettre en valeur cette exposition et de la terminer
en musique. Un parcours musical à venir picorer entre 15 h et 17 h avec
un final prévu à 16 h 15.

Dimanche 27 novembre 2016
de 15 h à 17 h
Musée des Beaux-Arts - rue Richelieu - Calais
Entrée gratuite

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

