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“Tous les arts sont frères, chacun apporte une lumière aux autres“

Ce nouvel opus sera dans la continuité des 
précédents. 
Tout au long de l’année, des répétitions, des 
Master-Classe, des auditions, des concerts, 
des animations, et bien d’autres surprises 
vous seront proposés par les équipes du 
Conservatoire. De la musique, du théâtre, des 
rencontres, le plaisir de pratiquer et de partager 
tout ceci dans les locaux du Conservatoire  
mais également partout sur le territoire.
Le partage sera le maître mot cette saison. 
A chaque montée sur scène, les élèves et les 
enseignants du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Privas vont partager avec le 
public cette passion qui les anime  : faire de 
la musique. Qu’elle soit acoustique, amplifiée, 
ancienne, actuelle, française, ou d’ailleurs… 
elle reste universelle et accessible à tous. Le 
partage sera aussi présent grâce aux différents 
intervenants qui encadreront les nombreux 
projets qui vont rythmer l’année. Ils partageront 
leur savoir, leur art afin d’ouvrir les élèves à de 
nouvelles formes musicales. Enfin la musique 
partagera la scène avec d’autres arts tels que 
le conte ou encore les marionnettes. Pour moi 
c’est une immense chance que de pouvoir 
mélanger plusieurs arts !
Grâce à ses partenaires historiques, le 
Conservatoire ira à la rencontre de tous 
les publics du bassin. Les crèches, les 
établissements scolaires, les maisons de 
retraite, l’hôpital Sainte-Marie, le grand 
public… Tout le monde pourra apprécier 
la qualité du travail et des prestations des 
élèves et des enseignants du Conservatoire.
Je vous souhaite à toutes et tous une 
excellente saison musicale.

Lorsqu’ il y a changement de direction, il y a 
toujours des craintes, des réticences et parfois 
même des critiques mais au final Vincent 
Dumas, directeur, et l’équipe pédagogique 
du Conservatoire à Rayonnement Communal, 
soutenus par la municipalité, ont su relever le 
défi de la saison dernière. Chacun a pris ses 
marques et les élèves toujours aussi  nombreux 
ont pu pratiquer leurs disciplines, profiter 
d’ateliers et de concerts de qualité. 
Le gala, présenté dans un cadre inattendu, 
s’est inscrit par son originalité et sa qualité 
parmi les moments forts de l’année. Quant à 
l’orchestre à l’école, ce dispositif se confirme, 
cette rentrée, avec la mise en place d’un 
parrainage qui devrait offrir de nouvelles 
perspectives aux jeunes musiciens. 
Je souhaite, à tous ceux qui reprennent le 
chemin «des Récollets» une très belle année 
remplie de surprises et riche d’enseignement. 
L’ important dans la pratique des activités est 
l’épanouissement de chacun, le plaisir que l’on 
prend à jouer que ce soit une pièce de théâtre 
ou un morceau de musique et le plaisir de 
partager. 
C’est un puissant moyen d’échange et souvent 
intergénérationnel. 
Ces moments précieux, vous pourrez les 
apprécier au Conservatoire ou hors les murs à 
l’occasion de certaines manifestations.

Au fil des pages, vous découvrirez une 
programmation très éclectique, élève ou 
simple citoyen, laissez-vous porter par la 
passion, la curiosité et surtout faites-vous 
plaisir.   
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  Atelier Latino

Cesaria Evora, Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer ou encore Compay Segundo sont autant de 
chanteurs qui ont porté à travers le monde entier les couleurs de la musique latine.
Un atelier Latino va voir le jour cette année au Conservatoire. 
Cet atelier est ouvert à tous les élèves, sans condition de niveau instrumental et technique. 
Il aura lieu les mercredis de 14h à 15h en salle voûtée. L’objectif est de permettre à tous 
de découvrir ce style musical et d’en apprivoiser les difficultés d’interprétation, de s’initier 
à l’improvisation ou simplement d’intégrer l’un des nombreux ensembles que propose le 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas. 
Afin de maîtriser le nombre des participants, l’inscription auprès du secrétariat est obligatoire.
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Place aux troisièmes cycles

Deux soirées seront consacrées aux grands 
élèves du Conservatoire (7/02, 15/05). 
Conseillés par leurs enseignants, ils vous 
proposeront deux soirées à leurs images 
avec le programme de leurs choix, en solo 
ou en petite formation. 
Se rencontrer, travailler ensemble et 
partager leur passion de la musique avec 
vous seront les objectifs indispensables à 
ces deux soirées.

Calendrier de l’avent

A l’image du calendrier de l’avent que les 
enfants ouvrent avant Noël, les équipes du 
Conservatoire et leurs élèves vous proposent 
un calendrier de l’avent musical. 
Du dimanche 1er au samedi 21 décembre, 
quelque part dans Privas, les élèves et les 
enseignants du Conservatoire vous réservent 
une surprise ; un concert, un spectacle, de 
la musique, du chant, du théâtre, quinze 
minutes, trente minutes, acoustique, 
amplifié… Laissez-vous surprendre, ils ont 
“carte blanche”.
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Parrainage Orchestre À l’École

Pour sa deuxième année d’existence, le dispositif  “Orchestre À l’École” (partenariat entre l’école 
Roger Planchon de Privas et le Conservatoire) va recevoir le parrainage du Quatuor Debussy. 
Premier Grand Prix du Concours International d’Évian 1993, Victoires de la musique 1996, plus 
de 30 disques à son actif, le Quatuor Debussy jouit d’une reconnaissance professionnelle 
incontestable, partageant avec les publics du monde entier ses interprétations musicales sur 
les scènes les plus prestigieuses. Porté par des valeurs de partage et de renouvellement, il 
crée des passerelles avec différents domaines artistiques (danse, théâtre, musiques actuelles, 
cirque…) et anime des ateliers pédagogiques en direction des enfants, transmet son art aux 
jeunes quatuors, et s’inscrit dans des projets à destination de publics empêchés. Le Quatuor 
Debussy défend depuis toujours l’exigeante vision d’une musique “classique” ouverte, vivante 
et créative. Ce parrainage s’inscrit dans le cadre du Festival et de l’Académie des Cordes en 
ballade, dirigé par le Quatuor Debussy en Ardèche depuis 1999, et faisant halte à Privas depuis 
2018. Un concert exceptionnel vous attend le samedi 6 juin à l’Église Saint-Thomas de Privas à 
19h autour du Quatuor Debussy et d’une centaine d’élèves du Conservatoire. 

Lise Péchenard

De nouveaux ateliers, de nouvelles soirées, de nouveaux 
parrains mais aussi de nouveaux enseignants. Après ses 
études au Conservatoire Supérieur en violoncelle, Lise 
complète sa formation en y intégrant l’enseignement, 
elle obtient le Certifi cat d’Aptitude en juin 2013. Sa 
vie d’interprète se partage entre plusieurs projets 
de musique de chambre : en trio avec Bergamasque 
(violon, harpe et violoncelle), au sein des duos Albaicin 
(avec la guitare de Matthieu Lemennicier) et Tarab 
(avec les percussions orientales de Karim Ben Salah). 
Elle travaille avec des compositeurs, est la créatrice de 
plusieurs pièces pour violoncelle et, est membre du 
“Grand Sbam Orchestre”.
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Découvrons ensemble

Le Conservatoire en partenariat avec les musiciens du groupe “Les Oreilles d’Aman” vous 
propose une journée d’ateliers et Master-Classe autour de la musique Klezmer et de ses 
liens avec celle des pays des Balkans et d’Orient. Ce stage est ouvert à tous les élèves du 
Conservatoire mais également à tous les musiciens du bassin. L’oralité, l’art de la variation, 
l’interprétation et les effets de style propres à ces musiques seront au centre du travail de  
la journée. 
Des archives musicales audio serviront de référence et plongeront les participants dans un 
univers particulier, qui, s’il ne leur est pas familier de prime abord, fait partie de l’héritage 
culturel de chacun. 
Une restitution est prévue, suivie du concert du groupe “Les Oreilles d’Aman” au grand 
complet (13/06). Inscription obligatoire au secrétariat du Conservatoire.

Et si on s’enregistrait ?

La musique enregistrée est partout, diffusée dans les voitures, les maisons, les magasins…  
via de nombreux outils. 
• Mais comment ces enregistrements sont-ils fabriqués ? 
• Quelles sont les préoccupations des techniciens, 
musiciens, producteurs et de toutes les personnes qui 
participent à la fabrication de ces objets ?
Avec la participation de Clément Lemennicier, ingénieur 
du son, assistez à une conférence sur les enjeux de 
la prise de son (17/04), puis des élèves seront initiés à 
la fabrication d’un enregistrement, sensibilisés aux 
questions musicales, techniques et relationnelles 
soulevées au cours des différentes étapes de la production 
d’un enregistrement. Enfin, un objet sera produit pour 
garder une trace du travail des élèves, à destination des 
familles et du Conservatoire.
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“Il était une fois un lion qui était convaincu 
qu’il était le plus fort, le plus puissant et le 
plus majestueux des animaux. Il n’avait pas 
de doute. Mais… il n’avait pas tout vu...
Certaines choses lui échappaient…”

Cette collaboration avec la Compagnie 
Emilie Valantin est une grande première 
pour le Conservatoire. Cette compagnie 
créée en 1975 est aujourd’hui une 
référence mondiale dans le spectacle de 
marionnettes.
Elle sera lauréate de nombreux prix dont 
le masque d’or en 2011. Ce partenariat 
sera l’occasion de partager la scène mais 
également l’approche artistique d’un 
spectacle. 
En effet, un ensemble de cuivres et percussions va mettre en musique des contes populaires 
qui seront mis en mouvements par deux marionnettistes. 
Deux représentations (04/04, 13/06 dans le cadre du Gala) sont programmées pour vous 
permettre d’admirer ce travail.

Parallélépipède

Laura Tejeda, chanteuse et compositrice, et 
Sébastien Joanniez, écrivain et comédien, 
créent des chansons et des spectacles sonores 
pour tous les publics. Leur dernier opus, 
“Parallélépipède”, met en scène et en musique 
l'histoire d'un enfant de parents magiciens 
qui décide de délaisser ses pouvoirs et d’aller 

à l’école pour apprendre à vivre “normalement”. Au milieu des autres, il se dessine une 
trajectoire d’homme libre et sensible.

Tout au long de l’année scolaire, les 
élèves musiciens et comédiens 

du Conservatoire seront invités  
à travailler sur le répertoire 
de ce spectacle en vue d’un 
enregistrement. 
Une restitution publique (13/06)  
vous permettra d’apprécier le 
fruit de cette collaboration.
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Passions anglaises

Avec ce partenariat nous voyageons en Angleterre 
entre les 16e et 18e siècles, pour découvrir un moment 
historique de splendeur politique, économique et 
culturel que vivait le pays de Shakespeare. 
C’est durant le règne d’Élisabeth I que l’Angleterre se 
hisse au rang des grandes puissances mondiales. Le 
domaine musical n’est pas en reste  : compositeurs 
et interprètes d’exception fl eurissent, tandis que les 
écrits musicaux se multiplient.
C’est dans ce contexte que les musiciens de 
l’ensemble “Les Récits” veulent vous inviter à la 
découverte d’un répertoire et de son langage. Grâce 
à l’art des grands compositeurs, tels que Dowland, 
Purcell ou encore Haendel, vous voyagerez dans les 
mondes théâtraux du mask, danserez à la cour des 
pavanes et des gaillardes, et chanterez les madrigaux 
d’infl uence italienne. 
Trois séances de travail entre les élèves et les 
membres de l’ensemble “Les Récits” autour de cet 
héritage musical que nous recevons de l’Angleterre 
(14/03, 11/04 et 6/06). 
Une restitution du projet se fera le samedi 20 juin sous la forme d’un concert commenté.

 Pling
De la rencontre entre les enseignantes des Conservatoires de la région (Montélimar et Romans)
et l’envie de travailler ensemble est né cet échange. Trois jours de répétitions ensemble et 
trois représentations sont au programme des élèves des classes de harpe autour d’une pièce : 
“Pling”.
“Et Pling tombe, ploc ! sur le dos d’un oiseau”. 
“Dans son voyage, la goutte d’eau découvre des poissons aux yeux bridés ou givrés, des pays 
polyglottes, un corbeau Kafkaïen, un matou effaré, des histoires d’ô, pétillantes, bouillonnantes, 
glaçantes, dures à avaler…”
Ce conte musical d’Olivier Bensa écrit pour ensemble de harpes, fl ûte traversière et récitant. 
Rendez-vous le samedi 21 mars à la Chapelle des Récollets pour le découvrir.



Permanences Veran
VERAN MUSIQUE vous propose son expérience dans la vente, la location et 
la réparation d’instruments de musique. Cette année le magasin/atelier 
viendra à votre rencontre, un mercredi par mois (16/10, 27/11, 11/12, 15/01, 
12/02, 21/03, 15/04, 13/05, 17/06). Renseignements auprès de Jonathan au 
04.50.51.77.19 ou par mail : iv@veran-musique.fr

Portes ouvertes
La semaine de Portes ouvertes est l’occasion pour notre établissement 
de présenter la multitude de nos enseignements. Le samedi, toutes les 
disciplines sont représentées et toutes les équipes sont présentes pour 
vous permettre d’essayer de répondre à toutes vos questions. La journée 
sera clôturée par un concert à la Chapelle des Récollets. Tout au long de 
la semaine suivante dans le cadre du dispositif “un jour, un concert” tous 
les départements pédagogiques du Conservatoire auront la possibilité de 
vous faire découvrir leurs talents en montant sur scène pour de belles 
représentations publiques.

Partenaires culturels historiques
Comme depuis des années, les acteurs culturels du territoire collaborent 
sur des projets, mutualisent leurs connaissances, leurs réseaux pour vous 
donner accès à une offre toujours plus importante et éclectique. Deux 
évènements du Conservatoire seront délocalisés dans les locaux de la 
Médiathèque (24/01, 07/04). Venez nombreux apprécier les talents de nos 
jeunes apprentis musiciens. Cette année encore, dans le cadre de “l’école 
du spectateur”, tous les élèves inscrits au Conservatoire, bénéficient 
d’une prise en charge par le Conservatoire d’un montant de 10€ sur un 
abonnement ou le spectacle de leur choix dans la programmation du 
Théâtre (offre valable une fois par saison). Ce montant est déduit des 
frais de scolarité de l’élève sur présentation du billet d’entrée nominatif. 
Tout au long de l’année les élèves du Conservatoire bénéficient et pour 
les – 25 ans du tarif scolaire et pour les + 25 ans du tarif groupe.

Le centre hospitalier Sainte-Marie
Toujours fidèle à ses partenaires locaux, le Conservatoire et le centre 
hospitalier Sainte-Marie vont unir leurs compétences afin d’offrir aux 
patients des ateliers à leur écoute des moments musicaux. Le maintenant 
traditionnel concert de “Noël en harmonie” sera, une fois de plus 
l’occasion pour les musiciens de l’harmonie du Conservatoire de faire 
vibrer la merveilleuse chapelle. Deux horaires de concerts vous seront 
proposés le samedi 14 décembre à 15h et 20h30. Avant le goûter ou après 
le dîner, chacun ses goûts, mais ne loupez pas ce beau moment.

Festival du conte
Après plusieurs années de partages entre le Festival du conte et le 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas, cette année c’est une 
soirée commune que nous vous proposons. Anne Hengy et l’harmonie 
du Conservatoire vous proposent une soirée autour du “Petit Prince” 
d’Antoine de Saint-Exupéry. Venez nombreux assister à ce grand moment 
de partages entre la musique et le conte, la pratique amateur et le monde 
professionnel (09/05).
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OCTOBRE
• Samedi 5, 18h 
 d Place de l’Hôtel de Ville
“Le Conservatoire  
en vadrouille”  
Animation de la remise 
des prix du championnat 
du monde de la Crique.

• Jeudi 10, 18h 
 d Chapelle des Récollets 
Présentation de la 
nouvelle saison.

• Mardi 15, 18h30 
 d Salle A. Jolivet 
“Divertimento”  
Audition réalisée par les 
élèves du Conservatoire.

• Mercredi 16, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…

• Samedi 19, 17h30 
 d Place de l’Hôtel de Ville 
“Le Conservatoire  
en vadrouille”   
Animation des 
“Castagnades”.

NOVEMBRE
• Jeudi 21, 18h30 
 d Salle A. Jolivet 
“Divertimento”  
Audition réalisée par les 
élèves du Conservatoire.

• Mercredi 27, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…
 

DÉCEMBRE
• Du dimanche 1er  
au samedi 21
 d Tous les jours un peu 
partout en Ville :
“Le Conservatoire  
en vadrouille”   
Calendrier de l’Avent 
proposé par les élèves  
et les enseignants  
du Conservatoire.

• Mercredi 11, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique
Cf. Plein phare sur…

• Samedi 14,  
15h & 20h30
 d Chapelle Sainte-Marie 
(Privas) 
“Noël en Harmonie”  
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie du 
Conservatoire.

• Mercredi 18, 18h30
 d Espace Ouvèze (Privas)
“Le Conservatoire  
fête Noël”
Concert des élèves et 
des enseignants du 
Conservatoire.

• Dimanche 22, 16h 
 d Église Saint-Michel 
(Erôme, 26)
“Le Conservatoire 
en vadrouille”  
Concert de 
l’Orchestre 
d’Harmonie du 
Conservatoire.

JANVIER
• Samedi 11, 18h
 d Chapelle des Récollets 
“Concert du nouvel an”  
Concert de l’ensemble à 
cordes du Conservatoire.

• Mercredi 15, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de 
Veran musique
Cf. Plein phare sur…

• Vendredi 17, 15h
 d Maison de retraite  
de Lancelot 
“Le Conservatoire en 
vadrouille”  Animé par 
les Classes à Horaires 
Aménagés Musique.

• Samedi 18, 10h-18h
 d Salle J. P. Rameau 
“Pling”  Première 
répétition avec les 
classes de harpe  
des Conservatoires  
de Montélimar, Romans  
et Privas.

• Vendredi 24, 18h
 d Médiathèque J. Dupin 
“Divertimento” 
Audition réalisée par les 
élèves du Conservatoire.
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FÉVRIER
• Samedi 1er, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Stage de flûte  
traversière”  
En partenariat 
avec les classes de 
flûte traversière du 
Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse.

• Samedi 1er, 18h
 d Chapelle des Récollets 
“Concert  
de fin de stage”  
Restitution du stage de 
flûte traversière.

• Vendredi 7, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Place aux 3e cycle”  
Audition réalisée par les 
élèves en troisième cycle 
au Conservatoire.

• Mercredi 12, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…

• Jeudi 13, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Place aux adultes”  
Audition réalisée par 
les élèves adultes du 
Conservatoire.

• Lundi 17, 18h
 d Salle A. Jolivet 
“Lions”
Première session de 
travail avec la Compagnie 
Emilie Valantin.

• Mercredi 19, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Divertimento”   
Audition réalisée par les 
élèves du Conservatoire.

MARS
• Mercredi 11, 10h-17h
 d Conservatoire 
“Parallélépipède”  
Répétition avec Laura 
Tejeda et Sébastien 
Joanniez.

• Samedi 14, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Passions anglaises”  
Première session de 
travail avec les musiciens 
de l’ensemble “Les Récits”.

• Jeudi 19, 15h
 d Maison de retraite 
du Montoulon
“Le Conservatoire  
en vadrouille” 
Animé par les Classes 
à Horaires Aménagés 
Musique.

• Samedi 21, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Journée Portes 
Ouvertes”   
Tout public, 
Cf. Plein phare sur…

• Samedi 21, 18h30
 d Chapelle des Récollets 
“Pling”  Conte musical 
réalisé par les élèves 
des Conservatoires de 
Montélimar, Romans  
et Privas.

• Samedi 21, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…

• Lundi 23, 18h
 d Salle A. Jolivet 
“Lions”  Deuxième 
session de travail  
avec la Compagnie  
Emilie Valantin.

• Du Lundi 23  
au vendredi 27
 d Lieux et horaires à définir 
“Un jour un concert”  
Semaine de concerts 
réalisés par les élèves 
et les enseignants du 
Conservatoire.

AVRIL
• Jeudi 2, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Divertimento”  
Audition réalisée par les 
élèves du Conservatoire.

• Samedi 4, 18h 
 d Lieux et horaires à définir 
“Lions”   
Restitution du travail avec 
la Compagnie Emilie 
Valantin.

• Mardi 7, 18h30
 d Médiathèque J. Dupin
“Autour du Violoncelle”  
Présentation par la 
classe de violoncelle.

• Mercredi 8, 15h
 d Maison de retraite  
de Chomérac 
“Le Conservatoire  
en vadrouille”   
Animé par les élèves du 
Conservatoire.

• Samedi 11, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Passions anglaises”  
Deuxième session de 
travail avec les musiciens 
de l’ensemble “Les Récits”.

• Du mardi 14  
au vendredi 17
 d Salle A. Jolivet 
Évaluations 
instrumentales 
Ouvertes au public.



• Mercredi 15, 10h-18h
  d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…

• Vendredi 17, 18h
 d Salle A. Jolivet 
“Les enjeux de la  
prise de son”   
Conférence animée par 
Clément Lemennicier.

• Samedi 18, 10h-18h
 d Chapelle des Récollets 
“Et si on s’enregistrait ?”  
Première session de  
travail avec Clément  
Lemennicier.

MAI
• Samedi 9, 20h
 d Espace Ouvèze
“Soirée contes  
en musique” 
En partenariat avec 
le Festival du conte.

• Mercredi 13, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…

• Mercredi 13, 16h
 d Jardin des Récollets
“Place aux petits”   
Audition réservée aux  
plus jeunes élèves du 
Conservatoire.

• Mercredi 13, 14h-17h30
 d Parc de l’Europe Unie
Après-midi DJ   
En partenariat avec  
la MJC Centre Social  
Couleurs des Liens

• Vendredi 15, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Place aux  3e cycle”  
audition réalisée par 
les élèves en 3e cycle  
au Conservatoire.

• Samedi 16, 10h-18h
 d Salle A. Jolivet 
“Et si on s’enregistrait ?”   
Seconde session de  
travail avec Clément  
Lemennicier.

• Mardi 26, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Divertimento”
Audition réalisée par les 
élèves du Conservatoire.

JUIN
• Samedi 6, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Passions anglaises”  
Troisième session de  
travail avec les musiciens 
de l’ensemble “Les Récits“.

• Samedi 6, 19h
 d Église Saint-Thomas
   (Privas)
“Soirée des Parrains”  
Concert autour des cordes 
avec la participation du 
Quatuor Debussy.

• Du lundi 8  
au vendredi 12
 d Conservatoire 
“Parallélépipède”
Semaine d’enregistrement 
avec Laura Tejada et  
Sébastien Joanniez.

• Samedi 13, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Découvrons ensemble…”  
Stage de musique Klezmer 
avec la participation  
de l’ensemble 
“Les oreilles d’Aman”.

• Samedi 13 juin, 20h
 d Théâtre de Privas 
    Hors Les Murs - Flaviac
 “Gala de fin d’année”   
Restitution de  
différents projets
• Mercredi 17, 10h-18h
 d Hall du Conservatoire 
Permanence de  
Veran musique 
Cf. Plein phare sur…

• Samedi 20, 10h-18h
 d Conservatoire 
“Passions anglaises”  
Dernière session de  
travail avec les musiciens  
de l’ensemble “Les Récits”.

• Samedi 20, 18h30
 d Temple (Privas) 
“Passions Anglaises”  
Restitution du projet  
avec la participation de 
l’ensemble “Les Récits”.

• Mercredi 24, 18h30
 d Salle A. Jolivet 
“Représentation  
des classes Théâtre”  
Soirée réalisée par les 
élèves et enseignants  
du département Théâtre.

• Samedi 27 juin, 19h30
 d Conservatoire 
“Concert des diplômés”  
Concert réalisé par  
les élèves lauréats,  
des évaluations  
instrumentales  
et la remise des diplômes.
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Rejoignez-nous 
pour participer 

aux actions 
et soutenir les projets 
du Conservatoire ...

Conservatoire à Rayonnement Communal

2, place des Récollets 07000 Privas
Tél : 04 75 64 14 16 - Mail : conservatoire@privas.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/18h
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