
Concert des lauréatsConcert des lauréats
vendredi 24 janvier à 20h / Église Saint-Joseph ; Dijon - 1, rue du Havre
L’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire vous propose une soirée festive où se produiront les 
élèves ayant terminé leurs études au conservatoire.
Durée : 1h30 / Entrée libreDurée : 1h30 / Entrée libre

j a n v i e r  2 0 2 0
Pleinsfeux les manifestations du conservatoire en janvier 2020

CONCERT ANNULÉ

« Les rencontres avec » « Les rencontres avec » (ouvert aux auditeurs)

• mardi 14 janvier à 18h45 / Espace Colmar, studio Laban 
Par DD Dorvillier, danse contemporaine (à destination des élèves du CRR) 
en partenariat avec Le Dancingen partenariat avec Le Dancing

• samedi 18 janvier / Hôtel Maleteste ; Dijon -  17, rue Hernoux 
Voir plus haut, Festival “Guitares à Dijon”.

• samedi 18 janvier, de 14h à 17h / Espace Clemenceau, salle 609 
Clément Saunier, trompette

• vendredi 24 janvier, de 10h à 13h / Espace Clemenceau, salle Rameau 
Par Noël Hazebrouck, improvisation au piano 
en partenariat avec l’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comtéen partenariat avec l’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté

dijon.fr

La nuit des conservatoiresLa nuit des conservatoires
Venez à la rencontre du conservatoire !
vendredi 31 janvier de 17h00 à 22h00 / Espaces Clemenceau et Colmar
Musique, danse, théâtre et arts plastiques
Entrée libreEntrée libre

Festival “Guitares à Dijon”Festival “Guitares à Dijon” du vendredi 7 au dimanche 19 janvier à Dijon
samedi 18 janvier à 20h30 / Salle de Flore de l’Hôtel de Ville
L’association Cordes d’Or propose à l’ensemble de guitares du conservatoire d’ouvrir le concert de Samuelito, 
l’un des guitaristes flamenco les plus reconnus en France. Les élèves pourront également participer aux trois 
master-class données par Kevin Seddiki, Bernard Revel et Samuelito (ouvertes aux auditeurs).
Tous les détails du festival : facebook.com/cordesdorTous les détails du festival : facebook.com/cordesdor

Un nouvel an russeUn nouvel an russe
mercredi 15 janvier à 20h / Espace Clemenceau, salle Berlioz
Répertoire classique et populaire pour ensembles, duos et solos de Glinka, Guriliev et Rachmaninov, par les 
classes de chant Sylvaine Bertrand et Roselyne Allouche, professeurs. Yves Mory, piano. 
Durée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ce concert ne prend plus de réservations.Durée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ce concert ne prend plus de réservations.

Orchestre symphonique et chœurs Orchestre symphonique et chœurs 
Le Messie de Haendel,...
mardi 21 janvier à 20h / salle Devosge ; Dijon - 5, rue Devosge
Orchestre symphonique du conservatoire (dir., Markus Schaaf), Ensemble vocal adultes et solistes, Jeune 
chœur (dir., Céline Mouton), Chœur Esthesis (dir., Rachel Ruaux)
Durée : 1h30 / Entrée libre / Réservation conseillée jusqu’au 20 janvier à 12h : reservations-crr@ville-dijon.frDurée : 1h30 / Entrée libre / Réservation conseillée jusqu’au 20 janvier à 12h : reservations-crr@ville-dijon.fr

Le conservatoire : Espace Clemenceau 24, bd Clemenceau - Dijon / Espace Colmar 15, rue de Colmar - DijonLe conservatoire : Espace Clemenceau 24, bd Clemenceau - Dijon / Espace Colmar 15, rue de Colmar - Dijon


