
Dans l’arène
Concert-création
14 décembre au théâtre.
Direction Lionel Duffau

écriture fragile
empreintes furtives, 
strates de temps,
espace
de purs fragments,
de rien vers nulle part
libération du temps
souffle de l’instant

flower...

Reliant l’espace et le temps,
la structure de flower est un
hommage simultané à l’art
du bouquet japonais,
l’Ikebana, et au déploie-
ment du vide de la fleur :
concert imaginé pour vivre
l’expérience d’un temps
musical rassemblé... flower
réintroduit la dialectique
vide/plein dans le déroule-
ment du concert. 

Partant de l’esthétique de l’œuvre en création du compositeur Alan
Cassar, Feria, se référant à “une structure très éclatée de changements
rythmiques, tempi variables et opulence timbrale” ainsi que d’une
proposition Mozartienne favorisant économie de moyens (orchestre
de chambre) et sobriété du langage (do majeur épuré), une légère
tendance à “laisser advenir l’effet” nous a naturellement conduit à
John Cage, ouvrant ainsi la porte à la circulation du souffle de l’inven-
tion musicale contemporaine et aux sonorités aiguisées d’un rock-zen-
épuré. Mêlant également un clin d’œil historique d’une époque “libé-
rée” (hommage à Joan Baez) au défilement sonore d’un temps redes-
siné (Philip Glass), flower, éclat de concerto et épanouissement de
pourpre, offre ses pétales multiples et dorées et une réelle possibilité
d’expérimenter l’aller - retour temporel simultané.
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Le mot de la rédaction

Opus bouge, avec un nouveau format
depuis l’Opus 22 et une équipe de
rédaction renouvelée.
L’esprit reste le même : être le reflet de
la vie de l’établissement, de ses activités
pédagogiques et de ses innovations,
annoncer ses productions à Nîmes et
dans la région, faire écho aux succès des
élèves et anciens élèves... De nouvelles
rubriques, Zoom et Connaissez-vous
voient le jour, qui seront présentes en
fonction de l’actualité, ou pour vous
faire partager des découvertes (instru-
ments, personnages ou évènements)
méritant un coup de projecteur.
Vous remarquerez l’agenda d’un mois
de décembre exceptionnellement garni,
véritable cadeau de fin d’année de
nature à combler les amateurs de
musique et de danse.
La présence des Cuivres, de l’Harmonie,
des Percussions et des Musiques actuel-
les aux diverses inaugurations et aux
animations de Noël illustre la forte
implication du Conservatoire dans la vie
sociale et culturelle nîmoise.
Inscrit dans la tradition, il sera lui aussi
ambassadeur de la création contempo-
raine à Nîmes, aux côtés des plasticiens
le 2 décembre à Carré d’Art et le 14 au
Théâtre.

Joyeuses fêtes à tous !

>>

John Cage - The Missing Stone - 1989



Si le concert est un trajet dans le temps, comment permettre à un
public d’expérimenter l’instant ?
Le vide, en introduisant la discontinuité dans le mouvement temporaire,
réinvestit la qualité de l’espace dans le temps. Cette interaction, ce chan-

gement qualitatif, est la condition d’un concert multi-dimentionnel rendant
palpable le double mouvement linéaire et en spirale du temps. Déconstruction
et éclatement de la forme, discernement de la faille, bloc infracassable fracas-
sé ... favorisant l’incise, le foisonnement d’esthétiques et de pratiques permu-
tées, effraction / diffractions, dentelles irisées, plongeon aux origines, feuille-
té de pensées...  

Pascale Berthelot, Professeur de piano

Un spectacle en partenariat multiple

Il est intéressant de
noter que ce concert est
le fruit d’un partenariat
avec le Théâtre de
Nîmes, la complicité de
Valérie Lacognata (pro-
fesseur de danse au
Conservatoire) pour la
scénographie, et la par-
ticipation d’étudiants de
l’Ecole Supérieure des
Beaux Arts de Nîmes et
de leurs professeurs
Maïder Fortuné et
Frédéric Gleyze pour les
créations graphiques et
les projections vidéo.

“Feria” pour orchestre de chambre
Le concert s’ouvrira sur une première création mondiale : Feria, commande de la
Ville de Nîmes au jeune compositeur anglais Alan Cassar.

“Le titre est un hommage évident à la fête très chère à Nîmes, ville commanditaire de
la pièce.
Cependant la carte postale et l’anecdotique sont absents. La feria est ici un symbole de
festivité, de mouvement et de lumière.
Musicalement, tout cela se transcrit par une structure très éclatée, des changements de
rythmiques, des tempi variables et des orchestrations qui recherchent une certaine
opulence timbrale.
Une certaine nostalgie pour Nîmes, le sud de la France et leurs habitants...”

Alan Cassar, compositeur
acassar@yahoo.com

Agenda

DÉCEMBRE 2007

Dimanche 2, 10h-12h et 14h-18h 
CARRÉ D’ART Musée d’Art Contemporain 
Performance musicale par les étudiants
du département musiques actuelles 

Mardi 4, 18h30 Salle M. Long : audition
du département “instruments polypho-
niques (piano, harpe et percussions)

Mercredi 5, 17h30 - CARRÉ D’ART
CONCERT D’ELEVES - Entrée libre

Samedi 8, 17h00 - Musée des Beaux Arts
FLIRT DE FLÛTES (voir Notes en bulles)

Samedi 8 et dimanche 9, Annexe Pelloutier
Stage Comédie Musicale Américaine
avec Nathalie Pavard

Mercredi 12, 18h00 - Salle M. Long :
audition de hautbois. Jérôme Péres

Vendredi 14, 20h00 - Théâtre de Nîmes
ORCHESTRE DE NÎMES
Concert Création - Dir : Lionel Duffau

Samedi 15, 9h30 - salle 3, F. Pelloutier 
audition de piano. Tamara Gozalichvili

Samedi 15, 14h30 au TPM (F. Pelloutier) 
STAGE “Musique & Cinéma”
avec Roberto Tricarri

Samedi 15, 16h00 - Parvis Maison Carrée 
Inauguration de la patinoire de Noël
Concert de l’Orchestre d’Harmonie

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
Samedi 15, 20h30 - CARRÉ D’ART
Concert Jazz électro-acoustique
Dimanche 16 - CARRÉ D’ART - 3 Concerts
11h00 : piano à 4 mains
16h00 : musique de chambre piano - violon
16h00 : musique de chambre piano - flûte

Lundi 17, 19h - Salle M. Long : audition
des candidats à l’entrée au CNSNM

Mardi 18, 18h  salle 12 F. Pelloutier 
audition de Violoncelle “Offenbach”

Mercredi 19, 18h - salle 12 F. Pelloutier 
audition d’alto. P. Mouchon & P. Collin

Mercredi 19, 18h - Place de l’Abbé Pierre
Evêché CONCERT DE NOËL par les classes
de percussion du Conservatoire

Jeudi 20, 18h  salle 12 F. Pelloutier 
audition de Violon - Brigitte Pierre

Vendredi 21 à 19h30  SITOM de Nîmes
Concert Grand Ensemble de Cuivres

Vendredi 21, 20h00 - ALES
Echange “ Percussions du Soleil”

Vendredi 21, 20h00 - Théâtre Ch. Liger
Concert de fin d’année : Zaragraf
sur invitation à la direction des affaires
culturelles, 15 rue Dorée

Samedi 22, 20h00 - Théâtre Ch. Liger
Pablo Néruda, Nîmes  Entrée libre
DANSE : Présentation chorégraphique

JANVIER 2008
Mardi 15, 18h00 - CARRÉ D’ART
CONCERT D’ELEVES - Entrée libre

Mardi 15, 18h30 - Salle M. Long : audition
piano, harpe et percussions

Vendredi 18, 19h00 - Petit temple 
Musique baroque - Ass. Anciens Elèves

Samedi 19 , 18h00 - Petit temple
Concert animé pour petites mains
et pianiste invisible - OCN

Alan Cassar

>>

John Cage - Untitle Series II - 1990



Le piano à double clavier, le duoclave a été conçu par la maison
Pleyel au milieu du XIXème siècle à l’usage des duos de piano.
En effet le répertoire de piano en duo est vaste : Mozart, Schubert,
Schumann, Weber, Brahms et plus tard Ravel, Debussy ou Bartok
ont écrit pour deux pianos, et plus près de nous Ligeti et Kurtag
l’ont encore enrichi. 

Les transcriptions des œuvres
symphoniques pour quatre
mains ou deux pianos sont
également nombreuses pour
permettre aux mélomanes de
pratiquer cette musique chez
eux.

De nos jours il subsiste une
cinquantaine d’exemplaires
de duoclaves dans le monde. 

L’un des pôles culturels
d’Alsace, Les Domini-
cains de Guebwiller,
possède un duoclave
Pleyel récemment res-
tauré par la célèbre fac-
ture “Hambourguais”.
L’instrument est muni
de deux claviers se fai-
sant face et d’un dou-
ble encordage mais
d’une seule table d’har-
monie.

“Au mois de septembre, j’ai eu l’occasion et la chance de donner un
concert sur le duoclave. Comparativement à l’interprétation sur
deux pianos, le résultat gagne en précision ; le vis à vis des musi-
ciens qui créent une seule résonnance permet à chacun de bénéfi-
cier d’une meilleure écoute de l’autre. Nous pouvons mettre en plus
grande évidence l’unité et la plénitude des partitions souvent très
complexes pour cette formation.

En tant que musicienne cette expérience fut une découverte très
enrichissante et c’est avec bonheur que j’interprèterai le 8 août
2008 sur ce même instrument, la Valse de Ravel et des pièces de
Ligeti, en duo avec Michèle Renoule, professeur au CRR de
Strasbourg.”

Tamara Gozalichvili
professeur de piano au Conservatoire de Nîmes

Notes en bulles

Succès de nos étudiants
Frédéric Cornille, baryton, ancien élève de la classe
de chant du Conservatoire de Nîmes, vient
de remporter son premier titre
international au Concours de
Chant Lyrique de Canari
(Corse). Ce résultat, Second prix
homme catégorie Opéra, laisse
présager un avenir professionnel
encourageant d’autant que le
verdict du concours fut rendu par
le baryton international Gabriel
Bacquier. Par l’intermédiaire
d’Opus Frédéric souhaite remercier
Daniel Salas et Christine Eyraud, sans qui il n’aurait ni
découvert ni envisagé le chant d’un point de vue pro-
fessionnel, Michelle et Alain Fondary qui l’ont
accompagné en Corse pour le préparer, et Gisèle
Thouvenin pour son professionalisme et son investis-
sement envers les élèves.
Opus souhaite bonne chance à Frédéric.

Sophie Sammouth, soprano
vient d’être  admise au Conservatoire Santa Cecilia
de Rome. Ayant découvert le chant lyrique dans le
cadre du Festival National de
chant choral des collèges et
lycées, Sophie effectue son
parcours musical tout en
poursuivant des études de
biologie à l’Université des
sciences de Montpellier
(Titulaire d’un DESS de
biologie en 2005). Elle
entre au Conservatoire
de Nîmes dans la classe
de Mr Daniel SALAS en 2003 en Cycle I,
1ère année. Après un cursus complet effectué en 4
ans, elle est reçue avec Mention Très Bien à l’examen
de fin de Cycle III en 2007. Toutes nos félicitations et
nos vœux de succès artistiques à cette brillante élève.

Flirt de flûtes 
Les 7 et 8 décembre, les flûtistes nîmois reçoivent
leurs amis du Conservatoire de Perpignan.
L’an dernier une première rencontre
pédagogique s’était dérou-
lée à Perpignan,
dans une ambian-
ce chalheureuse et
une atmosphère
tant conviviale que
studieuse, avec au
programme la créa-
tion “Histoire de
deux amours”.
En point d’orgue de
cette rencontre à Nîmes, les deux classes donneront
un concert gratuit le Samedi 8 décembre au Musée
des Beaux Arts, rue cité Foulc. Un voyage musical de
Mozart à Steve Reich, en passant par quelques tan-
gos argentins.

A paraître 
Ce nouveau disque
de Jérôme CHRISTOPHE
regroupe des contes et des
poèmes de Jean JOUBERT
lus par l'auteur et accom-
pagnés par des improvisa-
tions aux saxophones.
Cet album, produit par
les Editions  LIRABELLE
sera disponible début
2008.

Connaissez-vous ?
Le duoclave par Tamara Gozalichvili

Tamara Gozalichvili et Michèle Renoule en concert



Un exemple de présentation d'instru-
ments en milieu scolaire :  Les cuivres.

Le quintette de cuivres des professeurs du Conservatoire
de Nîmes, propose des présentations d'instruments dans
les classes primaires de la ville de Nîmes. Il ne s'agit pas
d'un concert à proprement parler, mais d'un moment de
découverte de la musique et des cuivres dans le temps
scolaire, entrecoupé par l'interprétation de morceaux de
musique de tous styles. 

Comment fabrique-t-on le son ?
A l'aide d'un simple tuyau et d'un entonnoir, Claude pro-
pose une démonstration très convaincante du principe en
réinventant, sous les yeux étonnés des enfants, un clairon
bien singulier. Le parallèle avec le trombone coule de
source et permet de comprendre l'utilité de la coulisse
(qui rend l'instrument chromatique). Jean-Claude n'hésite

pas à démonter sa trompette, pour faire voir et compren-
dre le mécanisme des pistons, autre manière de changer
les hauteurs de sons. Chacun à son tour y va de sa spécifi-
cité, Pierre la main dans le pavillon parvient à modifier la
hauteur du son et le timbre du cor, et explique le princi-
pe de la sourdine ... puis Arnaud le développe en présen-
tant toutes les possibilités sonores produite grâce à ces
ustensiles. Chaque temps de parole et d’explication est
illustré par une pièce de musique :

Comment ça marche ? : Claude Dorel, professeur de trombone, construit des instruments avec ...un tuyau d’arrosage !

Co-financées par la Ville, le Département et l’Etat dans le
cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, ces anima-
tions permettent de répondre en partie à une forte
demande d’activités péri-scolaires en faisant découvrir le
Conservatoire et ses activités à un public nouveau ou qui
les perçoit comme réservés à un milieu “privilégié”.

En début d’année, le Conservatoire propose aux écoles
maternelles et élémentaires de Nîmes un programme
comprenant plusieurs types d’animation dans des lieux
différents. Les intervenants sont des professeurs du
Conservatoire ou, parfois même des élèves accompagnés
ou dirigés par leurs professeurs.

Animations par les professeurs
- les animations dans les écoles par des professeurs inter-
venant en duo (basson avec clarinette ou violoncelle, vio-
lon-alto ou violon-violoncelle), trio (violon-hautbois-cor),
ou quintette de cuivres... Ce sont les plus nombreuses. Les
musiciens alternent pièces musicales et présentation des
instruments en sollicitant la participation des enfants...
... ou au sein du Conservatoire comme “la musique et la
danse” : histoire des musiques et danses populaires ou de
salon depuis le XVIIème siècle, par Véronique Pélisséro
(piano) et Jérôme Christophe (saxophone)

- l’accueil des écoles dans des salles de spectacle, à l’occa-
sion de concerts de l’Orchestre de Nîmes ou de l’Office de
Concert Nîmois. Les musiciens présentent les œuvres, les
compositeurs, les instruments, et interprètent des extraits
de leur programme. 

Animations par les élèves
Il s’agit d’animations en rapport avec des productions de
classes. Ainsi ont été organisées :

- “Histoire de deux amours”à Carré d’Art, conte musical
proposé par les classes de flûte, art dramatique, percus-
sions et contrebasse, mis en espace par Philippe Béranger,
comédien, sur une musique commandée par la Ville de
Nîmes à Bernard Langlois (professeur et compositeur per-
pignanais)

- “L’Histoire de Babar” au Conservatoire (annexe école
Fernand Pelloutier), animation-spectacle proposée par les
classes de piano (de Véronique Pelissero et de Marc
Woillet), et la classe d’art dramatique d’Eugénie Oliver.

Zoom
Des musiciens dans les écoles
Les animations scolaires pour les écoles maternelles et primaires de Nîmes.

Une écoute très attentive...

Le quintette de cuivres dans une école



Témoignages
Capouchiné 2
Nous avons reçu dans l'école un trio, vio-
lon, hautbois et cor. Les professeurs du
conservatoire ont joué plusieurs mor-
ceaux, nous ont expliqué comment fonc-
tionnaient les instruments et pourquoi
le son changeait. Nous avons beaucoup
aimé quand le professeur de cor nous a
montré des instruments "bizarres" qui
venaient d'autres pays !

Ecole Berlioz
“Cette sensibilisation à la musique a tou-
jours été formatrice et nous apprécions la
volonté et  le professionnalisme de ces profes-
seurs/musiciens. C’est pourquoi nous leur témoi-
gnons notre reconnaissance et sommes toujours
désireux de les recevoir.”

Ecole Enclos Rey
"Après le "trio à cordes" l'an dernier, les élèves de
l'école Enclos Rey ont reçu le "trio à vent". Ces ren-
contres sont souvent la seule occasion pour eux d'ê-
tre en contact direct avec un musicien, d'entendre
un vrai instrument. Les échanges sont vifs, souvent
drôles, en tout cas irremplaçables.
Pour de multiples raisons, la musique dans les éco-
les se résume souvent au chant et à l'écoute musi-
cale. Grâce au Conservatoire, elle change de dimen-
sion, que ce soit par ces rencontres ou par les spec-
tacles vivants qui nous sont proposés. Bien peu d'é-
lèves vont au concert, et c'est un plaisir pour les
enseignants de les voir ECOUTER."

Ecole Marguerite Long
Cinq musiciens sont venus dans notre école. Ils
jouaient avec un seul type d'instruments : les cuiv-
res. Il y avait un tuba, un trombone, deux trompet-
tes et un cor. On a vu qu'en mettant une embou-
chure dans un tuyau d'arrosage, on pouvait faire
de la musique.

Point de vue
... ”Ces animations donnent des
clés pour rendre l’écoute des
enfants plus active. Les explica-
tions des musiciens permettent de
rentrer davantage dans la
musique et accroissent le plaisir
de l’écoute. Les enfants sont inté-
ressés et participent volontiers. Ils
découvrent de façon concrète les
différents principes de production
sonore, les caractéristiques des
familles d’instruments...
A travers ces animations, s’opère
une première appropriation glo-
bale qui laisse des traces émotion-
nelles chez l’enfant...
Dans les classes, ces concerts peu-
vent vivifier des pratiques musica-
les, l’écoute ou même la mise en
relation avec l’histoire et la géo-
graphie... “

Guy Cellier
Conseiller pédagogique

en Education Musicale (Gard)

Violon, cor et hautbois à Capouchiné 2

avec les enfants de l’école maternelle Rangueil

Quelques chiffres pour l’année 2007

88 heures d’animation réalisées par 21 professeurs du
Conservatoire et 3 intervenants extérieurs. 

46 écoles visitées : 22 maternelles et 24 élémentaires.

Environ 50 % de ces écoles se trouvent dans les quartiers
prioritaires (Pissevin, Valdegour, Chemin Bas d’Avignon,
Mas de Mingue, Nord Gambetta, Richelieu, Route
d’Arles, Mas de Ville).  

192 classes, 4 553 élèves en ont bénéficié.

un florilège réunissant des moments de totale nouveauté et quelques tubes de cir-
constance bien connus des jeunes auditeurs.
Témoignant de l'intérêt des élèves, les questions fusent, à la fin de la séance par-
semée de quelques brèves délicieuses et autres perles enfantines dont le souvenir
réjouit encore de longues années après les protagonistes du quintette de cuivres,
et notamment le célèbre joueur ... d'épingle ! 
De nombreuses pistes pédagogiques s'offrent aux professeurs des écoles en pro-
longement de l’animation : tout un vocabulaire musical spécifique, quelques repè-
res historiques (des trompettes pharaoniques des pyramides d'Egypte à l'oliphant
de Roland, neveu de Charlemagne), et même un principe physique : la condensa-
tion !

Patrick Maurin

Retrouvez "Les Cuivres en milieu scolaire" sur le site http://palade.free.fr

extrait d’un journal de classe

Le clavecin au petit temple

Le même trio vu par les enfants
du groupe scolaire Jean Moulin

Nous sommes allés au petit temple assister
à un concert. Il y avait 3 musiciens : une
violoncelliste, un flûtiste très rigolo et un
claveciniste. Le flûtiste a démonté sa flûte
et a même joué avec son stylo. J’ai adoré le
violoncelle (c’est mon instrument préféré)

Geoffrey, CM1



All’ improvviso Retour sur les concerts et spectacles

Première audition publique à Carré d’Art (1,2,3,4)
1. Quatuor de violoncelles (Audrey, Antonin, Coline et Maxime)
2. Shagan Grolier à la contrebasse accompagné par Bénédicte Bezault 
3. Thomas Bouzy et Guilhem Fabre
4. Improvisation au piano par Romain Thorel
5. L’orchestre de Nîmes dirigé par L. Duffau - salle Terrisse - 26 octobre
6. Jérôme Péres en soliste - Concerto de Haydn - 26 octobre

1 2

3 4

5
6



L’orchestre d’harmonie en concert à Ouveillan (Aude), dirigé par Patrick Maurin

Les trois professeurs donnent un mini concert en trio...

On fait la queue pour tout essayer.

...et concentration maximales.

...puis deux élèves hautboïstes...

Curiosité....

... et une toute jeune corniste :
“nous aussi on peut le faire !”

Présentation d’instruments :
un franc succès
par David Dussaud, Jérôme Péres et Pierre Squadrelli
les 10 et 14 novembre 2007

Le plus drôle... c’est que ça marche !



Danser au conservatoire
De 43 élèves en 1999,
c’est un peu plus de
cent enfants et adoles-
cents qui pratiquent
aujourd’hui la danse.
Belle progression
direz-vous ! Surtout à
l’heure du Hip-Hop et
de la “Star Académie”,
où il est difficile de
proposer à des élèves
entre huit et dix-huit
ans d’apprendre la
danse... classique. Qui
plus est, au conserva-
toire, souvent perçu
comme une institution
destinée à l’élite…
C’est en ouvrant la
porte à tous les pas-
sionnés de cette danse

à l’origine de toutes les autres, que la classe (avec un pro-
fesseur et une accompagnatrice chargée de la formation
musicale), est devenue en 2004 le Département Danse.

Un developpement par étapes
Dans un nouveau studio (depuis 2002), l’arrivée de Muriel
Bonijol donne une dimension nouvelle à l’accompagne-
ment piano des cours de danse et surtout à la formation
musicale danseurs.
En 2004-2005, l’équipe s’étoffe avec Pascal Bernard, pour
l’analyse fonctionnelle du mouvement dansé, et David
Derros, intervenant en culture chorégraphique. L’année
suivante Anahi Renaud, professeur de danse, intègre le
département à mi-temps ainsi qu’Albert Tovi, musicien
amoureux de la danse, créant de la musique à danser…
Pour la rentrée 2008, madame Renaud enseignera à plein-
temps, et nous bénéficierons d’un deuxième studio.

Comment intégrer le département danse ?
S’inscrire au mois de juin et suivre, à la rentrée, un stage
de quatre semaines, permettant aux élèves et à leurs
parents de réaliser si le lieu, l’enseignement et la danse
classique correspondent à leurs attentes, et aux profes-
seurs de déterminer la motivation des élèves. En fin de
stage, un test devant jury valide l’entrée définitive dans le
département danse dont le cursus est similaire à celui des
musiciens : trois cycles, avec une orientation de pratique
amateur ou professionnelle en cycle III.
L’apprentissage commence idéalement à huit ans, mais
beaucoup nous rejoignent au début de l’adolescence et
nous sommes toujours favorables à l’intégration d’élèves
passionnés quels que soient leur âge, leur morphologie ou
leur capacité physiologique à danser. 

Pratiquer la danse au Conservatoire, c’est aussi participer
une fois par an au spectacle donné au Théâtre de Nîmes.
Expérience magique, humaine avant tout, enrichissante
par l’implication et l’exigence demandées à chacun pour
présenter au public nîmois un moment de danse de quali-
té, inscrit dans l’époque, mettant en évidence le talent des
élèves à faire jaillir par le geste, la parole et le chant, des
émotions partagées par le plus grand nombre…

Quelque soit le thème du spectacle, c’est une volonté et
une richesse indéniable d’associer chaque année des élè-
ves artistes ou professeurs d’autres classes.
En juin dernier, CYRCUS ROYAL mettait en scène Albert
Tovi, Philippe Mouchon, Thomas Bouzy et Olivier Marin. 
Comment oublier l’éblouissante prestation de Muriel
Bonijol, dans Madame Loyal ? Quel bonheur de la mettre
en scène, mais aussi d’entendre sa musique, composée
pour Clownesques, chorégraphie interprétée par les élèves
de Ier Cycle / 3ème Année.
Rappelons également Clément Niel, acteur de talent en
2004, dans Histoires de danses…
Pour moi, tout le monde peut danser…

Danser au conservatoire, c’est encore assister
aux spectacles du Théâtre de Nîmes, concerts et pièces de
théâtre. Pour les grands élèves, l’activité scénique est plus
importante que pour les plus jeunes.

Une présentation chorégraphique en fin de premier tri-
mestre, permet un contact avec le public dès le début de
l’année. Jusque là accueillis par l’Odéon, nous serons le
Samedi 22 Décembre, à 20h00, sur la scène du Théâtre
Christian Liger, centre Pablo Neruda, nouveau lieu mis à
notre disposition par notre municipalité.
Avez-vous noté le rendez-vous ?...

Pour finir cette «histoire de danse» les élèves ont dans
l’année une échéance importante et forte, les examens !!
Moment incontournable, toujours chargé d’émotions, exé-
cuté sur scène, et qui je l’espère, est plus vu et vécu comme
un spectacle… Challenge difficile s’il en est !
Les élèves sont également évalués dans toutes les discipli-
nes théoriques.

Que souhaiter au département danse ?
Que l’évolution des moyens pédagogiques soit constante
et en rapport avec l’investissement des élèves et des pro-
fesseurs.
Que nous puissions proposer un vrai cursus de danse
contemporaine, non pas seulement deux heures en disci-
pline complémentaire à partir du  Cycle II / 3ème Année.
Enfin, qu’il y ait toujours plus d’enfants et d’adolescents
ayant l’envie d’apprendre la danse, la musique, le chant…
Peu importe, notre envie et notre métier sont de les
accueillir et de les amener à réaliser leur rêve…

Vous commencez quand ?...
Valérie Lacognata

professeur de danse
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Répétition pour le festival Musiques Surprises à F. Pelloutier

Pédagogie en chantier


