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Trois concerts au programme
Le mois de mai s’annonce chargé
car outre les différentes auditions et
concerts d’élèves, vous pouvez aussi
prendre rendez-vous pour les trois
concerts programmés :
- le jeudi 12 mai à 19 h c’est un concert
de musique ancienne, « Mes pas semez », qui vous est proposé par des
professeurs du CRD
Prix public : 12 € / Réduit : 6 €
élèves du CRD : 1,50 €
- le vendredi 20 mai à 20 h, c’est Marie
Van Rhijn, ancienne élève du Conservatoire, qui vous offrira un récital au
clavecin d’œuvres de Marin Marais.
Prix public : 12 € / Réduit : 6 €
élèves du CRD : 3 €
Le samedi 23 mai, la musicienne sera
de retour au CRD pour y mener une
master-class (entrée libre).

La presse en a parlé...
De la sortie du dernier album
studio de Casilda Rodriguez, Pierre
vasseur (Professeurs du CRD),
Anne Vasseur-Gilbert et Didier
Leclerc qui s’intitule «Tiens v’là l’accordéon» (Nord Littoral du 17 avril)
De la victoire du groupe No Thank
You lors du tremplin organisé par le
Centre Culturel Gérard Philipe en
ouvertue du Beautiful Swamp Blues
Festival. Groupe qui compte en ses
rangs deux élèves du CRD et un ancien élève. (Nord Littoral du 16 avril)
De Jimmy Charitas, lui aussi ancien
élève du CRD, aujourd’hui corniste
solo à l’opéra de Lyon qui se lance
dans un projet mêlant danse et musique et appelé «(D)Rums». (Nord
Littoral du 9 avril).

AGENDA
(à l’Audito Didier Lockwood
du CRD sauf précision contraire)
Lundi 2 mai
- 18 h 30 : pianorama
Mardi 3 mai
- 18 h 30 : audition de violon
« Le Concept » École d’art Bd Jacquard - Calais

- le vendredi 27 mai à 20 h, c’est un
spectacle sans doute déroutant qui
vous attend. SIT OZFARS WYSR est
une adapatation frizne du Magicien
d’Oz proposée en collaboration avec la
Clef des Chants et la région des Hauts
de France. Attendez-vous à être surpris.
Prix public : 12 € / Réduit : 6 €
élèves du CRD : 6 €
Et dès maintenant vous pouvez prendre date pour le jeudi 2 juin. C’est un
hommage à Charlie Christian qui vous
sera proposé par des professeurs du
CRD. Et pour vous familiariser avec ce
grand musicien, on ne peut que vous
encourager à assister à l’atelier d’écoute du 11 mai (voir ci-dessous).

Atelier d’écoute
de 19 h à 20 h 30
Auditorium D. Lockwood - CRD
Entrée gratuite
- Mercredi 11 mai : Atelier d’écoute
sur le thème : « Charlie Christian,
guitare électrique : ses années avec le
sextuor Benny Goddman ». Rappelons
que ces ateliers, animés par Damien
Nivalle, ont pour but de permettre à
chacun de structurer son écoute, de
mieux appréhender l’intimité d’une
œuvre, l’esprit d’une époque, le génie
créatif d’un compositeur.
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis
43 rue du 11 Novembre 62100 Calais
Tel : 03 21 19 56 40 - Email : conservatoire@agglo-calaisis.fr

Mercredi 4 mai
- 13 h 30 : restitution des
ateliers découverte
- 14 h 15 : petit salon
- 18 h 30 : concert d’élèves
Lundi 9 mai
- 18 h 30 : audition de lecture à
vue (salle Satie - CRD - Calais)
Mardi 10 mai
- 18 h 30 : audition de piano
Samedi 14 mai
- 17 h : CEM de cornemuse
Mardi 17 mai
- 18 h 30 : audition de clarinette
Mercredi 18 mai
- 18 h 30 : audition de trombone
en commun avec le CRD de
Boulogne-sur-Mer
Jeudi 19 mai
- 18 h 30 : audition de piano
Mercredi 25 mai
- 16 h : scène ouverte (salle
blanche du CMSL à Marck)
- 18 h 30 : concert d’élèves
Samedi 28 mai
- 17 h : audition d’orgue
Église Saint-Pierre

ATTENTION
À l’occasion du Pont de
bien vouloir
l’Ascension merci de
toire sera
noter que le conserva
i et
fermé les vendredi 6 ma
.
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