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Depuis le 13 octobre 2006, le nom
de l’Ecole Nationale de Musique,
de Danse et de Théâtre a été
modifié.
Désormais, la nouvelle appella-
tion officielle est la suivante :
«Conservatoire à rayonnement
départemental».
En effet, le décret n° 2006-1248
d’octobre 2006 relatif au classe-
ment des établissements d’ensei-
gnement public de la musique, de
la danse et de l’art dramatique,
énonce que les structures d’ensei-
gnement spécialisé seront doré-
navant classées en trois catégories :

1/ les Conservatoire Nationaux de
Région deviennent «Conserva-
toires à rayonnement régional» ;

2/ les Ecoles Nationales de
Musique et de Danse deviennent
«Conservatoires à rayonnement
départemental»

3/ les Ecoles Municipales Agréées
deviennent «Conservatoires à
rayonnement communal ou inter-
communal». 

Notre établissement, qui conserve
tout à fait normalement sa posi-
tion en 2ème catégorie, va main-
tenant s’attacher à mettre en
œuvre les nouveaux schémas
pédagogiques, et préparer
notamment la mise en place du
futur Diplôme National
d’Orientation Professionnelle
(DNOP) qui remplacera en 2009
l’actuel DEM (Diplôme d’Etudes
Musicales).

Lionel Duffau
Directeur du Conservatoire

Mot de la
rédaction

A l’approche des fêtes, notre nou-
veau jeu Pince-oreille exploite
notre actualité de concert : la
magie de l’orchestre (concert de
l’Orchestre de Nîmes du 14
décembre, voir Agenda) est
matière à imaginer pour nos jeu-
nes élèves. Egalement interne à
notre Conservatoire, le projecteur
se pose sur l’Ensemble orchestral
s’adressant aux amateurs et
anciens étudiants (Pédagogie en
chantier). 
L’actualité nîmoise, c’est l’immen-
se succès international du ténor
Sébastien Guèze de la classe de
chant du Conservatoire de Nîmes
(voir en page 3, All Improvviso).
Ce sera en février celle de
Monsieur de Pourceaugnac pro-
grammé au Théâtre de Nîmes
(voir Agenda). Une comédie-bal-
let qui fait l’objet de notre dossier
Dans l’arène. 

S. Teulon Lardic,
enseignante et rédactrice

Le roi danse ! C’était une des révélations du
cinéma français en 2000 (film de G. Corbiau),
mettant en scène le début de règne du

jeune Louis XIV, servi par un jeune musi-
cien florentin (J.-B. Lully) qui sut tirer pro-

fit du goût immodéré du monarque
pour la danse et les fêtes. L’Amour

médecin suivi du Sicilien ou l’amour
peintre, c’est un spectacle fameux

de la saison 2005-2006 de la
Comédie-Française, opportunément
programmé après le succès de la tour-

née du Malade imaginaire. Bientôt au
Théâtre de Nîmes, la représentation de

Monsieur de Pourceaugnac de Molière et
Lully, mis en scène et produit par la
Compagnie Sandrine Anglade.
Est-ce un «retour» de la comédie-ballet, qui
souffrit du mépris de la critique et des direc-
teurs de théâtre depuis la mort de Molière ?

Un genre « versaillais » qui unit
verbe, danse et musique

Le contexte historique, c’est le Grand
Siècle, qui porte haut le prestige du
théâtre et le goût pour la danse. Si
notre temps assume toujours la trans-
mission du théâtre, de Corneille à
Molière, celle du ballet de cour est
quasiment ignorée du grand public.
Lorsque l’Académie Royale de Danse
est fondée en 1661, c’est dans la lignée
des ballets de cour fastueux, œuvres

souvent collectives, tant des musiciens que
des chorégraphes. La danse étant enseignée
aux gentilshommes au même titre que le
combat à l’épée et l’équitation, la noblesse y
tient son rang, de Mme de Sévigné au Roi.
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En outre, la variété des danses réconcilie les
régions de France et la Cour - menuet issu du
Poitou, rigaudon de Provence, bourrée
d’Auvergne - les pays voisins ou alliés - la cou-
rante venue d’Italie, la chacone d’Espagne,
etc.

Fruit de la comédie et du ballet de cour, la
comédie-ballet naît fortuitement d’une
fructueuse collaboration de Molière, du
compositeur J.-B. Lully et du chorégra-
phe Beauchamp avec Les Fâcheux
(1664), lors d’une fête fastueuse de
plein air, commandée par le roi dési-

reux de surpasser les fêtes de Foucquet.
Ce sont pas moins de 13 comédies-bal-
lets de Molière qui verront ensuite le
jour, dont les impérissables Bourgeois

Gentilhomme et Malade imaginaire, dernier
rôle du comédien/dramaturge. 

Du théâtre de plein air de Versailles, des chas-
ses de Chambord jusqu’au théâtre public du
Palais Royal, la création des comédies-ballets
de Molière affronte deux publics,  celui de la
Cour, celui des bourgeois parisiens. Cette
double destination surgit des personnages
mis en scène : le ridicule du hobereau limou-
sin mystifié, Monsieur de Pourceaugnac, est
corollaire de celui d’un fils de marchand par-
venu, Monsieur Jourdain, qui fait de la prose
en attendant ses maîtres à danser et de
musique. La pastorale en musique qui
enchâsse Georges Dandin offre un noble
contrepoint aux amours malheureuses d’un
Dandin, riche paysan floué par une famille
noble ruinée. Jusqu’aux médecins, honnis par
Molière, qui dansent dans L’Amour médecin
avec de géantes seringues,   entre satire et
fantaisie débridée.

Notes en bulles

• Erratum : une erreur s’est
glissée dans l’Opus 17. Le
3ème concert  de l’Orchestre
de Nîmes sera donné le vend-
redi 2 février 2007 et non le
jeudi.

• Le Conservatoire sur le
net : pour y accéder, tapez
nimes.fr > Vie pratique >
Culture > Conservatoire.
Vous cherchez les partitions
recensées dans notre biblio-
thèque, vous désirez consulter
l’agenda des auditions et spec-
tacles que nous produisons,
vous aimeriez connaître la
liste des partitions gravées par
notre atelier d’édition
Musicare … Vous souhaiteriez
lire un ancien numéro
d’Opus... tout cela est réalisa-
ble sur ce site, notamment
grâce au travail de recense-
ment de Damien Fadat et des
copistes de Musicare, W.illiam
Gosselin et Cyril Torrès. Plus
proches de vous ! 

• Succès de nos anciens
étudiants : classe d'alto de
Philippe Mouchon, sont entrés
au CNSM de Paris : Sonia Laziz
(classe de Pierre-Henry
Xuereb), Alan Swieton ( classe
de Sabine Toutain) et au
C.N.S.M. de Lyon : Julien Lo
Pinto (classe  de Jean-Philippe
Vasseur) : félicitations.
Les flûtistes Cécile Perret,
admise au CEFEDEM Aubagne,
Olivia Maurin, nommée ensei-
gante à l’Ecole municipale
d’Orange.

• Changement à l’OCN :
L’Office de Concert Nîmois,
association créée en 1985 par
Gilles Dervieux pour faire
entendre les professeurs du
Conservatoire vient de chan-
ger de président. Jean Damon
à la tête de l ‘OCN depuis 1998
vient de céder sa place à Claire
Mouginot. Qu’il soit remercié
ainsi que son équipe de béné-
voles, pour tout le travail
qu’ils ont accompli au service
du Conservatoire et de la
musique.
Les deux premiers concerts de
la saison 2006/2007 auront
lieu le 2 décembre et le 27 jan-
vier (voir Agenda).

Dans l’arène
La comédie-ballet :
de Molière et Lully aux metteurs en scène
de notre temps, une interdisciplinarité
féconde englobe théâtre, musique et danse

en incrustation : 5 costumes de L’Amour médecin par Patrice Cauchetier
( Journal des trois théâtres - Comédie-Française, mars 2005)

Monsieur de Pourceaugnac : mise en scène de S. Anglade  (© Ville de Limoges)
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Comment le verbe, la danse et la musique se répartissent-elles l’espace théâtral, une décennie
avant la naissance de l’opéra (tragédie lyrique) ? Selon la vision des Muses de l’antiquité grecque,
Thalie (Muse de la Comédie), Euterpe (Muse de la Musique) et
Terpsichore (Muse de la Danse) participent de l’esthétique unifiée
du spectacle, devant un monarque  costumé en Apollon. Molière
en est bien l’instigateur, lui qui fréquente la troupe mitoyenne de
la sienne, celle des Comédiens Italiens installés à Paris, mêlant le
langage du corps (Polichinelle évadé des Italiens vers le Malade
imaginaire ) à celui des chants et danses. Cependant, Lully, jeune
musicien des ballets de cour et violoniste (accessoirement dan-
seur, comédien) ou Marc-Antoine Charpentier, compositeur
expressif de musique sacrée, ont un sens inné de la poésie de l’in-
termède. Quant à Charles-Louis de Beauchamp, chorégraphe du
trio, sa fonction de Surintendant du Corps de ballet de la cour en
fait un professionnel rompu à la danse, comme à l’intendance de
ces luxueux divertissements (costumes, feux d’artifice, etc.). Une
source ultérieure restitue son inspiration : 
«Il avait appris à composer les figures de ses ballets par des
pigeons qu’il avait dans son grenier. Il allait lui-même leur porter
du grain et le leur jetait. Ces pigeons couraient à ce grain et les
différentes formes, les groupes variés que composaient ces
pigeons, lui donnaient les idées de ses danses.»

En quête d’un spectacle « total » qui soit un divertissement, une fantaisie

Depuis Molière et Lully, les genres de la scène se sont plus souvent séparés qu’unifiés. Au 20e siè-
cle, la comédie musicale a remis au centre de la scène la pluridisciplinarité du spectacle vivant, une
richesse que nous envions souvent aux grandes traditions du monde (Théâtre de Pékin, Théâtre
balinais, etc.). Dernièrement, l’interprétation des œuvres musicales et dansées du baroque s’est
imposée avec authenticité. Chorégraphe spécialisée de la danse du 17e siècle, Francine Lancelot
est dans les années 1980 la pionnière,fondant son travail sur les traités laissés par les maîtres à
danser à la cour de Louis XIV. Sa troupe Ris et danceries accompagne le travail musicologique
d’ensembles baroques, cherchant le phrasé et le tempo juste de loures, gavottes et menuets bon-
dissants. Aujourd’hui, le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) est le lieu par excellen-
ce de la valorisation de ce patrimoine.
Dans la création de notre décennie, le théâtre vu comme un divertissement est par ailleurs nette-
ment en perte de vitesse. Si l’esprit de la comédie se réfugie au cinéma, avec plus ou moins de
«gras» ou d’ironie, c’est que le spectacle vivant ne l’accueille que rarement. Maniant le trait réalis-
te, parfois assassin, Molière savait aussi cultiver le rire,  les intermèdes de fantaisie selon des des-
seins d’allégement, d’enchantement : 

Sù, cantate, ballate, ridete,
E se far meglio volete (Monsieur de Pourceaugnac, acte I, 10)
C’est précisément ce contraste typiquement baroque entre
réel et imaginaire, entre critique sociale (celle des médecins
dans Monsieur de Pourceaugnac est radicale) et plasticité qui
séduit les metteurs en scène de notre temps.
Metteur en scène des comédies-ballets à la Comédie-
Française, J.-M. Villégier s’en exprime : «Si notre choix s’est
porté sur L’Amour médecin et Le Sicilien, c’est que leur juxta-
position nous fait éprouver l’extrême plasticité d’un genre où
la fantaisie est souveraine et où la folle du logis ne veut
connaître d’autres règles que la surprise et le plaisir.
Intermèdes strictement localisés entre les actes, en tranche
napolitaine, dans le premier cas ; fondu-enchaîné de la
musique, de la danse et de la comédie, dans l’autre.»  
Metteur en scène de Monsieur de Pourceaugnac, Sandrine
Anglade ne cherche pas à imiter les Ris et danceries. Son des-
sein serait plutôt d’unifier le profil d’acteurs/danseurs et
musiciens tout à la fois, pour questionner ce genre hybride.
Avec la chorégraphe Pascaline Verrier, «nous continuons à

nous poser la question que Molière se posait déjà à propos de la place des intermèdes dans ses
comédies: comment faire pour ne point rompre le fil de la pièce par ces intermèdes et ne faire
qu’une seule chose de la comédie et du ballet ?» Leur interprétation donnera vie à la probléma-
tique : le corps dansant serait-il le lien, organique mais aussi spatial, entre verbe et musique ? 

Une tranche napolitaine, des pigeons, soit ! Un mille-feuilles de traditions italiennes (Comédie
Italienne), françaises (la comédie, le ballet de cour) et régionales (accent «limousin» ou rigaudon
provençal), telle apparaît la comédie-ballet moliéresque. Ce sont ces saveurs toujours prononcées
en 2006 ... que nous pourrons déguster au spectacle.

S. Teulon-Lardic, professeur
Discographie / DVD
- Lully – Molière, Le Bourgeois gentilhomme. La Simphonie du Marais,
dir. Hugo Reyne. CD AC Production (2002).
- Les comédies-ballets : extraits de l’Amour médecin, Plaisirs de l’ïle
enchantée, Georges Dandin, Monsieur de Pourceaugnac, la Pastoral
comique, les Amants magnifiques. Les Musiciens du Louvre, dir. Marc
Minkowski. CD Erato (1988).
- Lully, Campra, Le Bourgeois gentilhomme. La petite bande, dir. Gustav
Leonhardt. CD Deutsche Harmonia Mundi.
- DVD Le Bourgeois gentilhomme (version originale de 1670), film de
Martin Fraudreau, captation du spectacle au Théâtre Trianon à Paris,
mis en scène par B. Lazar, chorégraphie de C. Roussat. Label Alpha 700.

Site internet du Centre de Musique Baroque de Versailles :
http://www.cmbv.com

Spectacle et conférence
Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet au Théâtre de Nîmes
les 6 et 7 février (voir agenda).
Conférence en amont : lundi 5 février, 18h30 par S. Teulon-Lardic  au
Théâtre de Nîmes

Agenda  

& organisé par le conservatoire

• autres productions

DECEMBRE

• CONCERT
Samedi 2 décembre 2006 au Petit
Temple à 18h
«Concert de Poche» : Isabelle et
Nicolas Stimbre (clarinettes) et
Hélène Millet (basson) dans des
œuvres de Beethoven, Telemann,
Poulenc, et Mozart.
Office des Concerts Nîmois.

• CONCERT
Vendredi 8 décembre à 19 h Salle
de conférence - Carré d’Art
par l’association des anciens élèves.
Esther Barthes-Dessaux, violon,
C.aroline Khatchatourian, piano et
Elisabeth Assens, clarinette, dans
L’histoire du soldat de Stravinsky,
sonate de Bernstein, Nigun de
Bloch.

• CONCERT 
Vendredi 8 décembre à 21 h au
Musée des Beaux Arts

Mora Vocis : Anges & démons,
entre soufre et encens. Par les cinq
voix féminines, goûtez aux extrê-
mes dans un répertoire médiéval
thématisé. Entrée libre : retrait des
places à la Direction des affaires
culturelles à partir du 4 décembre,
dans la limite des places disponibles
(15 rue Dorée - 04 66 76 74 49).

&  CONCERT
Jeudi 14 décembre à 20h30 - salle
d’exposition des Costières 
Concert de Noël de l’Orchestre de
Nîmes, Sébastien Mazoyer piano,
dir. Paul Collin. La grotte de Fingal
de F. Mendelssohn, Rapsody in blue
de Gershwin, Ouverture de la
Chauve-Souris et Le beau Danube
bleu de Strauss, Finlandia et Valse
triste de Sibelius. Partenariat péda-
gogique Orchestre de Nîmes et étu-
diants du Conservatoire. Billetterie
sur place. Entrée : 10 €, TR : 5 €, gratuit
- de 6 ans.

• CONCERT 
Vendredi 15 à 19h, salle de confé-
rences du Carré d’Art
Flûte et harpe par l’association des
anciens élèves du Conservatoire.
Berceuse et Polo de Manuel de
Falla, Sicilienne de Gabriel Fauré,
Entracte de Jacques Ibert, En
bateau de Claude Debussy, Histoire
de Tango de Piazzola, avec Héloïse
Bezault, flûte et Séverine Pantel,
harpe.

& AUDITION
Samedi 16 à 15h15 annexe Fernand
Pelloutier audition violon et piano,
classes de B. Pierre et V. Masset

• ANIMATION
Samedi 16 de 16h à 18h  au Carré
d’Art. Carnet de voyage au
Mexique Décollage immédiat
(Despegue inmediato) de Gérard
Moschini : signature, suivi de la
présentation de l’ouvrage en salle
de conférences.

• THEATRE / MUSIQUE
Samedi 16 à 20h30, Foyer de Saint-
Géniès de Malgoires.
Etre deux pour un baiser, spectacle
pour deux acteurs et un violoncelle,
par la Compagnie «La puce qui
renifle» et Christine Radais.

Monsieur de Pourceaugnac
gravure de François Boucher

Air du catalogue
Le nouveau coffret Bach
édité par Brilliant Classics
est disponible pour le prêt
à la Bibliothèque du
Conservatoire.  Le niveau
d'ensemble des interpré-
tations qu’il contient est
très correct voire bon, et
le rapport qualité/prix
imbattable. Si les
Cantates laissent une
impression mitigée au
regard des connaissances
musicologiques actuelles,
les œuvres de musique de
chambre,  jouées sur
instruments d’époque,
constituent un ensemble
homogène et très réussi. A
découvrir dans nos rayons.

D. Fadat, bibliothécaire

• THEATRE / CONCERT
Mardi 19 à 20h au Théâtre, présen-
té par l’ATP Le concert, mise en
scène François Cervantes par la Cie
«L’Entreprise» avec Catherine
Germain, jeu et violoncelle.
Création artistique et percussions
de Ph. Foch. «Un voyage au cœur
de la musique et une exploration
des relations essentielles, harmo-
nieuses ou conflictuelles entre deux
êtres humains» F. Cervantes. A voir
en famille à partir de 12 ans. Entrée
7,50€ - TR : 5,50€.

& AUDITION
mardi 19 à 17h30 annexe Evêché
salle Marguerite Long
Violoncelle, classe de Florence Marie

&  DANSE
Vendredi 22 à 20h30 à l’Odéon
présentation chorégraphique, clas-
se de danse de Valérie Lacognata
Entrée libre.

• CINEMA DES ENFANTS
Mercredi 27 à 14h30 salle Paroles et
Images Carré d’Art
Bouche à oreille - Le calebasse de
contes par Mounira. Contes pour
les enfants à partir de 4 ans.

JANVIER 2007

• DANSE
Vendredi 12 à 20h30 au Périscope
On épluche bien les oignons par la
compagnie A Contre-Poil du Sens,
chorégraphie Matthieu Hocque-
miller et Petit Air du Temps par
Vitcanota, Bruno Pradel et Cie.

• CONCERT
Jeudi 14 à 20h, vendredi 15 à 20h,
samedi 16 à 20h, dimanche 17 à
15h Théâtre de Nîmes
concerts autour de Frédéric Chopin
(1810-1849) avec Anne Queffélec,
Momo Kodama, Iddo Bar-Shaî,
Abdel Rahman El Bacha, Philippe
Giusano, Jean-Frédéric Neuburger.
Entrée 11 à 15€, forfait 5 concerts :
50 € .

• THEATRE
Mardi 16 à 20h30 et mercredi 17 à
19h à l’Odéon L’apprentissage de
Jean- Luc Lagarce avec Alain Macé,
mise ne scène : Sylvain Maurice.
Spectacle proposé par l’ATP. « La
force de Lagarce est sa langue, vive
minutieuse et drôle, qui épouse les
allers-retours de la pensée qui s’in-
vente ». durée 55 minutes. 

• THEATRE
Vendredi 26 à 18h30 au Périscope
Comment Lucien est devenu un
marin par la Compagnie Le
Ratatouille Théâtre. Ce théâtre
d’objets est un périple visuel et
sonore débordant d’inventions lou-
foques et d’atmosphères enfanti-
nes. Entre vieux jouets et assembla-
ge d’objets hétéroclites, les décors
se construisent tel un petit parc
d’attraction. Dès 3 ans.  

• MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 27 à 18h au Petit Temple
concert baroque avec Henry Vaudé:
flûte, Alain Cahagne, clavecin -
Florence Marie, violoncelle et
Frédéric Bethune, contrebasse.
Œuvres de Bach, Barriére et Vivaldi.
Concert organisé par l’Office des
Concerts Nîmois.  

FEVRIER 2007

• THEATRE / MUSIQUE / DANSE
6 février à 20 h et 7 février à 19 h
au Théâtre de Nîmes
Monsieur de Pourceaugnac, comé-
die-ballet de Molière et Jean-
Baptiste Lully, mise en scène
Sandrine Anglade, chorégraphie P.
Verrier.



1 - Sébastein Guèze, ténor, 2ème Prix du concours Operalia 2006.
2 - Classe de Maître : Daniel Salas donne un cours public à Sébastien Guèze
3 - Oubliée dans l’Opus 17, la classe d’art dramatique d’Eugénie Oliver (Juin 2006)
4 - 3 élèves de la classe de violon de Pascale Squadrelli (Audition du 10 novembre)
5 - Classe de Maître de Cor avec Jean-Pierre Cenedese (18 novembre)
6 - Concert du Latinus Brass Band (18 novembre) au Petit Temple
7 - Quelques élèves de la classe de violon de Brigitte Pierre en audition (18 novembre)
8 - Classe de Maître d’Euphonium avec Antony Caillet (18 novembre)

All’ improvviso Retour sur les concerts et spectacles
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Participez à Opus
Parents d’élèves, étudiants, lecteurs,

vous réalisez des photos des auditions
et spectacles du Conservatoire ?

envoyez une sélection de vos clichés
(2 photos maximum par personne) à l’adresse :
ecolenationaledemusique@ville-nimes.fr

en indiquant : “pour Opus “et votre nom.
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Succès interSuccès international national pour Sébastien Guèze

Ténor, ancien élève de la classe de chant lyrique du
Conservatoire de Nîmes (professeur Daniel Salas), 1er Prix à l’u-
nanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
en Juin 2006, Sébastien s’est vu décerner le 2ème Prix et le Prix
spécial du Public au prestigieux Concours International “Placido
Domingo”  (Opéralia), le 29 octobre dernier à Valence (Espagne). 
Seul candidat français parmi les 22 demi-finalistes et finalistes sur
plus de 1000 chanteuses et chanteurs du monde entier (pré-sélec-
tions sur CD), Sébastien a obtenu 699 points contre 700 au 1er Prix,
David Lomeli, élève de la classe de chant de Placido Domingo
(directeur des Opéras de Los Angeles et San Francisco).
Ce concours a notamment consacré la soprano Inva Mula (1993),
les ténors José Cura (1994) et Roland Villazon (2ème Prix en
1999)...
Un grand bravo à ce jeune artiste de talent et coup de chapeau à
Daniel Salas et Christine Eyraud qui, à la demande de Sébastien,
l’ont préparé à ce concours.1

3 4
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Pédagogie en chantier
création d’un ensemble orchestral
pour amateurs et anciens élèves
au Conservatoire de Nîmes

C’est en regardant vivre les musiciens de la région que M. Lionel Duffau,
directeur du Conservatoire de Nîmes et moi-même avons eu l’idée de créer
une structure orchestrale innovante au Conservatoire.
En effet, partant du constat que beaucoup d’anciens élèves, d’amateurs se
trouvent esseulés lorsque leur cursus d’étude s’achève, qu’actuellement peu
d’alternatives existent en dépit d’une demande très forte de pratique, est
née l’idée que le Conservatoire de Nîmes pourrait accueillir un Ensemble
capable de réunir des « amateurs praticiens de musique » de tous horizons.
Ces amateurs trouveront ainsi l’encadrement nécessaire à la poursuite de
cette activité au sein d’un établissement-référence, qui leur garantit un fonc-
tionnement de qualité.

Profils de l’Ensemble orchestral … Pour qui ?
Pour tous les instrumentistes ayant un niveau de fin de 2e cycle et au-delà,
ayant envie de découvrir de nouveaux répertoires, de partager le plaisir de la
pratique (sans limite d’âge, bonne humeur de rigueur …).

Quel répertoire ?
- œuvres symphoniques 
- créations d’œuvres de compositeurs de la région
- répertoire d’orchestre à cordes
- partenariat possible avec des ensembles vocaux amateurs

Répétitions
Tous les mardi soir, de 20 h à 21h 30 
Annexe F. Pelloutier, salle 3 (6 rue Stanislas Clément)

Avis de recrutement
L’Ensemble orchestral recrute des musiciens de tous pupitres pour l’année
scolaire 2006-2007 : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, cla-
rinette, basson, trompette, trombone. Pour tout renseignement, s’adresser
au Conservatoire.

Prestations publiques
Calendrier et projets à définir, mais le but de l’Ensemble orchestral est de
contribuer à l’épanouissement culturel et artistique de la Ville de Nîmes et de
son agglomération.

David Dussaud, professeur de violon
en charge de direction d’ensembles

Anciens élèves et amateurs... de Nîmes et d’ailleurs... dirigés par D. Dussaud

Pince-oreille le coin des 5-11 ans

à jouer pour les petits   Jeu des 7 erreurs
En recopiant le dessin de gauche , le dessinateur s’est trompé 7 fois. A toi de trouver
où se cachent les 7 erreurs dans l’orchestre de droite. Ouvre grand les yeux ! 

Jeu-concours Pince-oreille 2006 (5-11 ans)
L’an dernier, nous avons organisé un jeu avec dessins et questions autour du thème “Musique et Danse du Brésil”. Vous avez été
nombreux à envoyer de superbes dessins. Tous furent exposés et les plus beaux récompensés par de petits cadeaux !
Cette année, nous vous proposons un nouveau thème : L’ORCHESTRE.
En cette fin d’année, de nombreux concerts et auditions vous sont proposés au Conservatoire et ailleurs, où vous pourrez décou-
vrir l’orchestre sous toutes ses formes (voir Agenda).

Alors à vos feutres, pinceaux et crayons !

Les dessins (avec nom et prénom au dos SVP) sont à remettre à vos professeurs de formation musicale ou aux gardiens des trois
sites ( Prévôté, Evêché et Fernand Pelloutier), ou dans la boite aux lettres d’Opus à la Prévôté avant le 23 décembre. 

Le mercredi 17 janvier à 14h30 heures, salle Marguerite Long, nous vous invitons à découvrir les dessins exposés et venir
acclamer les heureux gagnants de notre jeu autour de la galette des rois. N’hésitez pas à participer !

I. Artal et G. Moschini


