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«Les cuivres s’éclatent»

i
Ce mois-c

Concert de professeurs du CRD

Jeudi 19 janvier 2017 - 19 h
Auditorium Didier Lockwood - CRD - Calais
Le quintette de cuivres fait partie des formations incontournables de la musique de chambre tant il a pu être développé
à travers le monde par de célèbres ambassadeurs tels que le
«Canadian Brass», le «Spanish Brass» ou notre représentant
français actuel, le quintette de Cuivres «Magnifica».
Animé par le désir de faire évoluer la pratique et l’image
des cuivres au sein de l’agglomération du Calaisis, et par un
engouement commun de partager cet univers sonore au
public, le collectif des professeurs du département cuivres
du CRD vous propose de revisiter cette formation, élaborée pour ce concert, à travers un programme éclectique
alliant compositions originales et transcriptions.
Un agréable moment assurément !
TARIFS
Prix public : 12 € / Réduit : 6 € / Élèves du CRD : 1,50 €
Réservations : 03 21 19 56 40
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Les élèves du CRD aux côtés
des musiciens du Brussel Chamber Orchestra

C’est une expérience tout à fait étonnante que s’apprêtent à vivre une quinzaine de jeunes musiciens du CRD. Le Brussel
Chamber Orchestre, formation à cordes de 13 musiciens, va en effet accueillir en son sein des élèves de 1er et 2e cycles
du département cordes. Concrètement, professionnels et jeunes amateurs seront côte à côté sur scène pour partager
une expérience pédagogique et musicale unique et bien sûr une rencontre humaine très forte.
Mais d’ici le dimanche 19 mars prochain, date du concert, le programme s’annonce intense : plusieurs week-ends de
répétition sont en effet organisés pour permettre à cette formation inédite de s’accorder, histoire d’offrir au public le
jour J, un moment inoubliable. De plus « cerise sur le gâteau » : la présence en soliste de l’exceptionnel violoniste Gilles
APAP !
Alors, dès à présent, n’hésitez pas à réserver vos places directement à
l’accueil du CRD ou au 03 21 19 56 40.
Brussel Chamber Orchestra
Dimanche 19 mars 2017 à 17 h
Auditorium Didier Lockwood - CRD - Calais
Prix public : 12 € / Réduit : 6 € / élèves du CRD : 3 €
Projet financé par le Conseil départemental du Pas-de-Calais

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

