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Collectif baroque
Vendredi 10 mars 2017 - 20 h
Auditorium Didier Lockwood - CRD - Calais
Vous avez dit… Collectif baroque ? » : derrière cette paraphrase du musicologue P. Beaussant, se dessine un nouveau
projet musical en Région Hauts-de-France : des musiciens
professionnels se réunissant dans une passion commune
pour les répertoires baroques et conjuguant leur expérience en vue de réalisations partagées.
Le Collectif, ainsi formé, entend allier l’exigence stylistique
et musicologique que requiert la pratique des musiques anciennes à une direction artistique collégiale pour chacune
de ses productions, retrouvant ainsi l’esprit d’exploration,
de réflexion et d’échange que connaissaient les « académies
» italiennes au coeur du 17e s.

Le Collectif Baroque pour ce programme sera composé
d’une quinzaine de musiciens dont les professeurs de musique ancienne du CRD du Calaisis : Dominique Dujardin
(violoncelle baroque), Sophie Lechelle (orgue), Christine
Loosfelt (flûte à bec), Anne Sortino (clavecin).
TARIFS
Prix public : 12 € / Réduit : 6 € / Élèves du CRD : 3 €
Réservations : 03 21 19 56 40
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L’attachement territorial du Collectif est un vecteur non
négligeable dans l’orientation de ses réalisations et projets
à venir. Ses musiciens ont largement essaimé en Région
Hauts-de-France depuis de nombreuses années : ils y enseignent (Conservatoires de Lille, Calais, Douai), ils y ont
étudié, ils y ont beaucoup joué, ils y vivent…
Le Collectif Baroque se produira sur un programme
de musique instrumentale / concertos baroques de Telemann,Vivaldi, Geminiani...

Bal Folk avec Shillelagh
Samedi 11 mars 2017 - 21 h
Centre Culturel Gérard Philipe - rue Rodin - CRD
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De la rencontre de trois musiciens lillois passionnés par la danse et la musique traditionnelle est né Shillelagh.
Gabriel Lenoir, Aurélien Tanghe et
Benjamin Macke, tous trois danseurs,
mettent leur inventivité musicale et
leur connaissance des traditions au
service de la danse.
Ils proposent un répertoire composé
à la fois de danses de la Flandre française, la région d’origine des musiciens, (Horlepiep, Pieternelle, Schommelwals, Mazurka van Hofstade…) et

de danses plus génériques jouées dans
toutes les régions de France (bourrées,
cercles, valses, scottishes...). Shillelagh
joue une musique généreuse et pleine
de vie pour porter les danseurs, une
musique qui fait taper du pied, se lever
de sa chaise, entrer dans la ronde.

TARIFS
Prix public : 6 €
Élèves du CRD : 6 €
Réservations : 03 21 19 56 40

Dans une ambiance hors du temps,
conviviale et festive, Shillelagh emmène spectateurs et danseurs le temps
d’un bal pour la plus grande joie des
oreilles et des jambes.

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

