


•Samedi 11 Juin à 15h 
AUDITION DES CLASSES 
DE VENTS
Classes de Mme Rudy, M. Depis , M. Troclet  
M. Beugnies, M. Chenot.

Tout le long de l’année les élèves des 
classes d’instruments à vents répètent 
en solo ou en orchestre des jeunes 
des morceaux allant de la panthère 
rose à jurassic park.. Venez découvrir 
la flute , la trompette, la clarinette , le 
saxophone ou encore le trombone et 
le tuba avec nos musiciens en herbe.

• Vendredi 10 Juin à 19h - CABARET CHANT
Classe de Mme Godeau.

Venez écouter les élèves de la classe de chant du conservatoire vous 
interpréter des standards de chant autour d’une table, ambiance cabaret 
assurée !



• Samedi 18 Juin à 14h 
SA MAJESTÉ DES MOUCHES 
ET NASREDDINE

classes de Mme Pronau, 
M. Lermusieaux, M. Mahieux.

Découvrez les classes de théâtre 
enfants et adolescents dans 2 pièces 
originales. ÉMOTIONS GARANTIES !

• SA MAJESTÉ DES MOUCHES : 
Cette pièce nous présente un groupe 
d’adolescents rescapés d’un crash 
d’avion. Échoués sur une île déserte, 

arriveront-ils à s’organiser pour suivre 
et être secourus?

• NASREDDINE :
Personnage mythique de la culture 
arabe. Sage un peu fou, il nous amène 
dans des récits à la fois absurdes, 
drôles, cinglants et moralistes.

• Vendredi 17 Juin à 18h30 
AUDITION CLASSES DE CORDES - 1ère partie
Classes de Mme Lesens-Noel, M. Lanneau-Cassan.

Retrouvez en début de soirée, les classes de violon, alto, violoncelle pour leur 
audition de fin d’année, avec en invité, la classe cordes du projet DEMOS à 
LOUVROIL.

• BRÈVES D’OUTRE-TOMBE - Classe de Théâtre ADULTE

Classes de Mme Pronau.

En 2ème partie, faites la connaissance de nos élèves adultes de la classe de théâtre.

«Au fond du cimetière de Moret-sur-Raguse , les morts radotent. Avec humour, 
vivacité et dérision, ils arrivent à effriter notre peur de la grande faucheuse.»



• Mardi 21 Juin à 18h 
LE CONSERVATOIRE FêTE LA MUSIQUE !!!

Classes de M. Noel, M. Lermusieaux , M. Burton.

Retrouvez les classes de piano et de guitare sur le parvis du conservatoire.
(Repli à l’Epace Culturel Casadesus en cas de mauvais temps)

• Mercredi 22 Juin à 18h30 
PEPIN DANS LE JARDIN - CONTE MUSICAL & MARIONNETTES

Classes de Mme Godeau, Mme Shesterkina, Mme Pronau, M. Mahieux, 
M. Lermusieaux.

L’histoire du petit garçon Pépin et son papy faisant le potager, le tout en musique.
Retrouvez dans ce conte musical, l’ensemble des classes de formation musicale. Des 
élèves d’ éveils aux élèves de dernières années.
Ils seront accompagnés en musique par les classes d’accordéons, percussions et guitares. 
Mais également par un théâtre de marionnettes de la classe de théâtre adolescents. 


