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Forte d’un patrimoine riche et presti-
gieux, la Ville de Nîmes s’attache à le
rendre vivant tout au long de l’année
C’est ainsi que spectacle vivant et
patrimoine sont étroitement associés
à l’occasion de manifestations telles
que « Rendez-vous aux jardins » et la
Fête de la Musique en juin, les pro-
menades théâtrales dans l’Ecusson,
les Journées européennes du
Patrimoine en septembre… La
Direction des Affaires Culturelles pro-
pose deux nouveaux rendez-vous au
mois d’août qui seront accueillis au
Cloître des Jésuites :

1) Au cœur de l’été, les 3 et 4 août,
Nîmes se  mettra au rythme du tango
argentin. A l’initiative de Lionel
Duffau, Directeur du Conservatoire,
la Ville de Nîmes accueillera le 3 août
César Stroscio (Pendant 25 ans il fut
le bandonéoniste attitré du Cuarteto
Cedron) avec le trio Esquina et un
quatuor à cordes. Au programme :
Astor Piazzolla, mais aussi Leonardo
Sanchez, Eduardo Rovina…
- à l’initiative de l’association nîmoise
Tango et Compagnie, le Calo-
Couranjou Tango Quartet se produi-
ra le 4 août et interprètera des œuv-
res évoquant les différentes facettes
du tango argentin.
Ces deux soirées se poursuivront tard
dans la tiédeur de la nuit nîmoise par
un bal tango dans la cour du Musée
du Vieux Nîmes récemment rénovée.

2) Le dernier week-end du mois
d’août, « Musique au Cloître » vous
convie, dans la douceur de l’été
nîmois, à un bouquet de jeunes
talents prometteurs. Sollicité par la
Direction des Affaires Culturelles,
Lionel Duffau, propose un coup  de
projecteur sur de jeunes artistes, sous
le parrainage chaleureux du pianiste
de renommée mondiale Abdel
Rahman El Bacha, que certains d’entre
vous ont certainement entendu l’hi-
ver dernier au théâtre, dans son
interprétation sensible de l’œuvre de
Chopin. C’est ainsi que vous décou-
vrirez le Quintette à vent Aquilon
(photo), premier quintette à vent
français à remporter le prestigieux

premier prix du Concours
International de l’ARD de Munich.
Vous entendrez le violoncelliste A.
Pierlot qui se produit régulièrement
en récital et en formation de chamb-
re avec Anne Queffélec, Patrice
Fontanarosa…
Enfin, les sœurs Lydia et Sanya Biziak
proposeront un duo de pianos. Elles
ont déjà été invitées dans de hauts
lieux, tels que le Festival de la Roque
d’Anthéron.

Bon été musical !

Daniel J. Valade
adjoint au Maire, délégué à la Culture

Les Harmonies : une tradition au
cœur du processus républicain 

La grande tradition des ensembles à vents
remonte au XIXème siècle, à l’époque où
une conjonction de facteurs a favorisé l’é-

closion de ce modèle. L’essor de la facture
instrumentale des vents, puis des percussions,
a permis de constituer des ensembles parfaite-
ment adaptés aux besoins d’alors.
Relativement mobiles et suffisamment sonores
ils convenaient parfaitement aux manifesta-
tions extérieures, aux fastes cérémoniels de la
République, et à ceux des états modernes à
l’heure de la montée des nationalismes. 
Très rapidement adopté par les mouvements
d’enseignement mutuel et par le monde
ouvrier, le modèle se propagea à l’industrie.
Les orchestres d’harmonies devinrent les fleu-
rons culturels du monde industriel, véritables
porte-étendards de grandes firmes partout en
Europe et en Amérique, vecteurs d’une grande
vague de démocratisation culturelle et de
connaissance des répertoires classiques, au
moyen de la transcription.
Le saxophone et les saxhorns (tubas) doivent
leur développement et leur pérennité à cet
engouement nouveau. Adolf SAX, célèbre fac-
teur réputé pour ses qualités d’ingénieur, et
tout aussi fin commercial, imposa ses instru-
ments de fanfare et d’harmonie en devenant
l’un des principaux fournisseurs des armées
françaises. 
La seconde moitié du XXème siècle a marqué
l’heure de la décadence. En France, dans les
années 80 le déclin des harmonies d’origine
ouvrière et populaire est inversement propor-
tionnel à l’essor des écoles de musiques (1) . La
qualité mondialement reconnue des solistes
des écoles françaises d’instruments à vent s’est
largement construite au départ du mouve-
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ment orphéonique instrumental, et paradoxe,
une fois cette excellence installée, elle a contri-
bué au déclin des pratiques bénévoles. 
Souvent décrié par le monde professionnel et
quasiment ignoré des médias culturels (2)
l’Orchestre d’Harmonie demeure méconnu en
France. Pis encore, lorsqu’on s’en fait une idée,
elle est souvent réductrice, si ce n’est péjorati-
ve. Longtemps assimilé au seul contexte des
pratiques musicales des musiciens amateurs, il
demeure pourtant, un formidable outil de
démocratisation. Il peut permettre l’accès d’un
public populaire à une pratique instrumentale,
premier pas vers l’accès à une culture musicale
variée. Notre pays ne connaît pas d’orchestre
d’harmonie professionnel, en dehors des
orchestres militaires ou assimilés. Alors, par
manque de modèles et d’organisation de
concerts de qualité, cette mauvaise réputation
tarde à s’inverser dans notre pays, à l’heure où
les ensembles à vent connaissent un véritable
renouveau dans le monde, notamment dans les
pays anglo-saxons, en Europe du Nord, en
Extrême-Orient (notamment au Japon).

(1) A ce propos, se référer à l’étude de Philippe
Glumpowicz,  Les travaux d’Orphée, Aubier, 1988.
(2) Depuis le début de saison, France Musiques consacre
enfin une émission au monde musical amateur : “le
kiosque des amateurs” de François DRU, fait entendre
des Ensembles à Vent le samedi de 17h à 18h.

Jean-Claude Relave : une carrière au
sein de la musique des Gardiens de la
Paix de Paris.

Après 35 ans de bons et loyaux services, Jean-
Claude Relave, professeur de trompette du
Conservatoire de Nîmes, vient de prendre sa
retraite de La Musique des Gardiens de la Paix
de Paris. Après toutes ces années pendant 

Mot de la
rédaction

Un bouquet de concerts et de spec-
tacles : voilà notre offre pour la
Fête de la Musique et notre Festival
« Musiques Surprise » (Agenda).
Les musiques d’ensemble, une pépi-
nière que notre Conservatoire fait
germer toute l’année y figurent en
bonne place. Le zoom se pose sur
l’une d’entre elles, l’harmonie dans
tous ses états, de Nîmes à Paris …
sur les rails des cheminots  (Dans
l’arène).
Le coup de projecteur d’Opus sur
notre dernier né : le département
des Musiques actuelles et du
monde, que présente M. Duffau
(Pédagogie en chantier).

S. Teulon Lardic,

enseignante et rédactrice

Notes en bulles

• Inscriptions
des nouveaux élèves : 
du 1er au 22 juin auront lieu les
inscriptions des nouveaux élèves du
Conservatoire de musique, danse et
art dramatique pour la rentrée
2007. Retrait des dossiers d’inscrip-
tion au secrétariat, 2 rue de la
Prévôté (tel 04 66 76 71 59)

• L’Académie européenne
d’été de la Cité de la Musique
choisit le thème de « Musiques de
tradition orale » du 9 au 13 juillet,
pour les jeunes étudiants des
conservatoires d’Europe. Une excel-
lente occasion de découvrir d'aut-
res répertoires et d'autres formes
d'apprentissage. La musique clas-
sique ottomane, la musique clas-
sique andalouse du Maroc, la
musique de Transylvanie et les tam-
bours sabar du Sénégal sont les
quatre traditions musicales qui
figurent au programme et qui
vivent aujourd'hui sur le sol euro-
péen. 
Quatre master-class sont dirigées
par des maîtres de renommée
internationale : Kudsi Erguner
(flûte ney) ; Taoufik Himmiche (vio-
lon et rebab) ; Csányi Sándor (vio-
lon et contrebasse) et Adrian Mezei
(bratch et danse) ; Doudou Ndiaye
Rose et son fils El Hadji Ndiaye Rose
(percussions sabar). 

• Master-class de jazz à la
Cité de la musique en sep-
tembre : la Cité de la musique
met à profit le Festival Jazz à la
Villette pour mener plusieurs pro-
jets pédagogiques : une master
class avec Steve Coleman du 4 au 9
septembre 2007, une master-class
avec Vincent Courtois du 30 août
au 2 septembre 2007 (participation
gratuite). Ces master-class s'adres-
sent à de jeunes professionnels et à
des musiciens de très bon niveau.
Renseignements: 01 44 84 89 16 ou
masterclass@cite-musique.fr

Conservatoire

L’Harmonie du Conservatoire de Nîmes en  Concert en juin 2002 (photo d’archive)
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lesquelles il menait
une double carrière de
musicien d’orchestre et
d’enseignant, il se
consacre à présent
pleinement à ses activi-
tés pédagogiques. 
Sa vie musicale profes-
sionnelle prend
aujourd’hui un tour-
nant plus local et se
prolonge par une
implication bénévole.
Déjà pleinement inves-
ti aux côtés de collè-
gues et grands élèves
dans diverses forma-
tions, il se consacre
notamment au grand
ensemble de cuivres du
conservatoire et au Latinus Brass Band dont il est l’un des membres fondateurs.
Entré à la “PP”( Police Parisienne, dans l’argot des musiciens)  en 1973 dans la section batterie-fan-
fare (instruments d’ordonnance), il a remporté plusieurs concours internes qui lui ont permis de se
hisser jusqu’au poste de trompette solo dans l’orchestre d’harmonie. Il a joué l’essentiel du réper-
toire pour ensemble à vent sous la direction de nombreux chefs d’orchestres renommés, notamment
de Philippe Ferro, l’actuel directeur musical. Coutumier des rencontres sportives internationales du
Parc des Princes puis du Stade de France, ce sont surtout les concerts qui resteront gravés dans sa
mémoire. Il garde en souvenir de grands moments parmi lesquels une très marquante tournée au
Japon. L’orchestre y fut chaleureusement accueilli dans des salles grandioses par des publics immen-
ses et enthousiastes, comme à Fukujima, où le concert rassembla plus de 5000 personnes un vend-
redi à 14h !

Le quota de gardois
dans la musique des
Gardiens de la Paix de
Paris demeure stable,
puisque nous venons
d’apprendre que le
jeune Bastien Baumet,
issu de la classe de
tuba du Conservatoire
de Nîmes, vient de finir
1er au concours de
recrutement de cette
belle phalange musica-
le de la Préfecture de
Police de Paris.

L’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
Il regroupe les instrumentistes des vents et percussions des second et troisième cycles. Il fut fondé
par Monsieur Guy Durand, ancien sous-directeur et professeur de cor, puis dirigé pendant quelques
années par Cécile Baumel.
Depuis plusieurs années, sous la direction de Patrick Maurin, l’orchestre aborde des répertoires
variés, toujours défendus avec fougue par de jeunes musiciens dont les doigts et les lèvres four-
millent d’impatience … On retiendra quelques moments marquants : “Tambourinaires et
Harmonies” de et avec Michel Marre entouré de jazzmen de renommée internationale, ou encore
les concerts “Mesclum”, avec Laurent Audemard et les hautbois languedociens dont les accents
méridionaux résonnent encore sous les platanes de la cour de Pelloutier, et dans le cœur des parti-
cipants.
Une part non négligeable des jeunes musiciens de cet ensemble participe régulièrement aux
concerts et rencontres organisés par l’Union Musicale de Gard, et l’Orchestre d’Harmonie du
Conservatoire constitue aujourd’hui une véritable référence dans le paysage musical amateur gar-
dois.
A ne pas manquer : le concert de l’Harmonie du Conservatoire et de “la Cheminote” : Vendredi 22
juin à 21h00  dans la cour de l’annexe F. Pelloutier (voir Agenda).

L’Harmonie cheminote de Nîmes
Dans six ans, elle aura cent ans ! Née en 1913, l’Harmonie Ouvrière comptait à l’origine une forte
proportion de cheminots, corporation alors très représentée à Nîmes. Après la seconde guerre mon-
diale, bénéficiant de la mise à disposition de locaux ferroviaires, après l’incendie du Théâtre où elle
tenait ses répétitions, elle s’affilie alors à l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots en 1963,
sous le nom d’Harmonie des Cheminots Nîmois.
Depuis la période des grandes heures du kiosque à musique de l’Esplanade jusqu’à ce jour, elle
réunit de nombreux anciens élèves du Conservatoire dans ses rangs. Ces liens se sont consolidés
grâce à Guy Durand, ancien sous-directeur et professeur de cor du Conservatoire, qui a consacré les
premières heures de sa retraite à redonner un élan à cet ensemble instrumental. Jacques Pierson,
ancien professeur de saxophone a également été l’un des piliers de cet orchestre. La “Cheminote”
est aujourd’hui dirigée par Cécile Baumel et présidée par Jean Claude Sauzède, anciens élèves du
même J. Pierson et lauréats du Conservatoire … Cela témoigne d’une réelle tradition de continuité
entre le principal lieu d’enseignement spécialisé de la musique et l’orchestre bénévole de la ville.
L’Harmonie cheminote donne des concerts gratuits, aux répertoires très éclectiques, appréciés par
un large public, fidèle et enthousiaste. 
Répétitions les mercredis soir (renseignements : 04 66 67 02 86 ou 04 66 26 19 39.

Patrick Maurin, professeur de tuba,
chargé de la direction de l’Harmonie du Conservatoire

Agenda  

JUIN

• CONCERT
Vendredi 8 à 20h30 et samedi 9 à 18 heures
au Grand Temple

REQUIEM de MOZART
VIVALDI Concerto pour 2 trompettes
TELEMANN Suite pour 2 trompettes 

Jean-Claude Relave et Arnaud Schotté
Chœurs & Orchestre de Nîmes

Direction : Jean-Pierre Neel

MUSIQUES SURPRISE 2007

Du Lundi 18 au Jeudi 28 Juin 
Festival «Musiques Surprise»
du Conservatoire de Nîmes 
Soirées de concerts et spectacles
Entrée gratuite

Sauf indication contraire les soirées
ont lieu “sous les platanes” dans la
cour de l’Annexe Fernand Pelloutier, 6
rue Stanislas Clément

• CONCERT  
Lundi 18 juin à 18h30 Salle J.Terrisse  
du Lycée Daudet
Concert des ateliers et orchestres à  cordes
du Conservatoire de Musique de Nîmes. Dir
David Dussaud
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles

• CONCERT  
Mardi 19 juin 
19h00 Concert de l’ensemble de cuivres du
Conservatoire de Musique de Nîmes (pro-
fesseurs et élèves) Baroque et Jazz
20h30 Concert des ensembles de violoncel-
les (classes de Christine Radais et Florence
Marie).

• CONCERT 

Mercredi 20 juin à 20h00
Soirée des pianistes du Conservatoire
de Musique de Nîmes. Un programme
composé des meilleurs moments musi-
caux de cette fin d’année.

• FETE DE LA MUSIQUE

Jeudi 21 Juin 
De nombreuses formations partici-
peront à l’animation de la ville,
place du Chapître, cloître des
Jésuites, Hôtel de Ville, Jardins de
la Préfecture, Hôtel Boudon,
Maison des aînés, place Fléchier...
Programme détaillé et horaires
dans la plaquette éditée par la Ville
de Nîmes.

• CONCERT
Vendredi 22 juin à 21h00 
Concert Commun : Harmonie du
Conservatoire, Dir. P. Maurin et
Harmonie Cheminote de Nîmes,
dir. Cécile Baumel.
"Lever de Rideau" avec les orchest-
res de Vents et Cuivres (Cycle I), dir.
Hélène Millet.
Un programme éclectique, du Bel
Canto à nos jours ...

• CONCERT et CHANSON

Samedi 23 juin
18h-19h Présentation des élèves
des classes d’alto et de percussion
Direction P. Collin et I. Artal

20h30 Soirée Chanson Française
avec participation du Public…et
l’orchestre des classes de I. Artal, P.
Collin, P. Mouchon et V. Masset.

• CONCERT

Lundi 25 Juin à 21h00 Jardins de la
Fontaine, 
Concert dans le cadre du festival «
Les nuits des jardins »
Ensemble de cuivres et Orchestre
symphonique du conservatoire.
Direction : Arnaud Schotté, David
Dussaud et Paul Collin.
(Places à retirer au secrétariat du
Conservatoire, 04.66.76.71.59)

• CONCERT

Mardi 26 juin 
18h-19h : Concert du Petit
Orchestre de Bois, Direction H.
Millet
21h00 : « Un Voile dans la nuit »
Musique Jazz et dérivée par
l’Atelier XXI et  l’ensemble orien-
tal, Direction A. Sauvaire et A.
Clapot.

• THEATRE

Mercredi 27 juin à 20h30
Soirée théâtre. Présentation de la
Classe d’Art dramatique du
Conservatoire de Nîmes d’E. Oliver. 
Textes, scènes et morceaux choisis
extraits du répertoire classique et
contemporain.

• CONCERT  

Jeudi 28 juin à 20h30
CLÔTURE DU FESTIVAL
Concert des Lauréats 2007  et remi-
se des diplômes.

JUILLET - AOUT

• 3 et 4 août au Cloître des
Jésuites 
Che! Tango avec le bandéoniste
César Stroscio et le trio Esquina.
Tango avec Oswaldo  Calo et
Sébastien Couranjou.

• 24 et 25 août au Cloître des
Jésuites 
Quintette à vent Aquilon.
Antoine Pierlot (violoncelle) et
Abdel Rahman El Bacha au piano
(voir photo).

>>

La Musique des Gardiens de la Paix de Paris  (la “PP”)

Jean-Claude Relave (au centre)

• Les Jeudis de Nîmes

L'Association des Anciens Elèves du
Conservatoire propose, en partenariat
avec l'Office du Tourisme de Nîmes,
deux concerts tous les jeudis des mois
de juillet et août de 20H00 à 22H30,
salle de conférence de Carré d'Art.
Entrée libre (160 places maximum).
Renseignements au O6.30.18.12.27.
Appel à contribution auprès de
parents disponibles !

Air du catalogue

Livres :

- Maurice André et Thierry Martin,
Souvenirs et mémoires de la trompet-
te du siècle- Le soleil doit briller pour
tout le monde,  édition Publibook,
2007. Plus qu’une biographie de star,
les souvenirs de l’illustre Maurice
André, présentés par l’organiste T.
Martin, célèbrent la joie d’être un
musicien du monde. Pavé de souvenirs
chaleureux : d’enfance (né à Alès en
1933, à la grande époque du bassin
minier), de ses passions, de sa premiè-
re rencontre avec Louis Armstrong …
le livre ne s’adresse pas seulement aux
trompettistes et aux amateurs des
fabuleux enregistrements du maître. 



All’ improvviso Retour sur les concerts, spectacles...

Parents d’élèves, étudiants, lecteurs, vous réalisez des photos des auditions et spectacles ? Pensez à Opus ! Envoyez une sélection de vos clichés (2 photos
maximum par personne) à l’adresse suivante :  conservatoiredemusique@ville-nimes.fr en indiquant : “pour Opus “, le sujet et votre nom. Merci.

Répétition de l’orchestre sous la direction de Claude-Henry Joubert à Carré d’Art - 31 mars Claude-Henry Joubert présente les musiciens, le programme
et David Dussaud, co-initiateur du projet (au fond à gauche)

Camille Thouvenot et Romain Thorel - Pont du Gard “Garrigues en fête”- 9 Avril Les enfants de l’école maternelle“La Gazelle” découvrent le piano
et le saxophone avec Véronique Pélisséro et Jérôme Christophe - 16 avril

L’ensemble vocal “Lucien Bass” au Grand Temple - “Chœurs en fête” - 6 mai Créon-Antigone de Sophocle au Trioletto à Montpellier 15 et 16 mai

Photos : Ch; Radais, S. Winter, Ecole “la Gazelle”, B. Paternot 
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Edition Ville de Nîmes - Conservatoire : 04 66 76 71 59 - Maquette : F. Perrin - Collaboration : L. Duffau, S. Teulon, I. Artal, P. Maurin, S. Winter, Ch. Radais

Jeu : Dans quelle Harmonie ont-ils fait leurs débuts ?

A - Claude DOREL 1 - Harmonie Municipale d’Alès
B - Jean Claude RELAVE 2 - Harmonie Municipale de Leers
C - Pierre SQUADRELLI 3 - Harmonie Cheminote de Nîmes
D - Patrick MAURIN 4 - Harmonie des Enfants de Brioude
E - Arnaud SCHOTTE 5 - Harmonie d’Aire sur la Lys
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Communiqué de l’A.P.E.C.

Par manque de disponibilités, l'équipe actuelle de l'association
des parents d'élèves du Conservatoire de Nîmes ne sera pas en
mesure d'assurer la continuité du service des assurances pour la
rentrée 2007-2008. Ce service vous permet depuis de nombreu-
ses années de bénéficier de tarifs préférentiels auprès de la
Mutuelle d’Assurance des Musiciens, pour des garanties spécifi-
quement adaptées aux instruments de musique. Au-delà des
tarifs préférentiels, les garanties offertes permettent d’emprun-
ter des instruments au sein même du Conservatoire qui exige un
certain niveau de protection de son parc d’instruments.
Nous faisons donc appel aux parents disposant d'un peu
de temps pour continuer ce service qui concerne cette
année 140 familles.
Et si vous le souhaitez, nous vous invitons à venir participer à la
vie du Conservatoire en apportant vos idées et vos remarques
sur les actions menées par l’APEC. Actuellement, l’APEC s’investit
à de nombreux niveaux : en aidant les projets pédagogiques pro-
posés par les professeurs, en négociant des tarifs préférentiels
pour des spectacles ou chez les marchands de musique, en fai-
sant remonter les nombreuses préoccupations vis-à-vis des
locaux et du respect des réglementations, en animant un site
internet (http://fortissimo.apec.free.fr) où l’on trouve notam-
ment une bourse d’échanges, les textes réglementaires… Votre
participation permettra de renforcer et de diversifier notre
investissement auprès des parents et des élèves du
Conservatoire de Nîmes.
Nous comptons sur vous !
Contactez nous par mail (fortissimo.apec@free.fr) ou par cour-
rier (boîtes aux lettres sur les 3 sites du Conservatoire).

Pince-oreille
le coin des 5-11 ans

Pour répondre à ces questions, lisez attentivement
l’article sur l’harmonie pages 1 et 2 (solution page 3)

MOTS FLÉCHÉS par Isabelle Artal

Pédagogie en chantier
Création du département
« Musiques actuelles et Musique du monde »
à la rentrée.

Grâce à l’appui de la Direction de la Culture de la Ville de Nîmes, l’engagement de
notre établissement peut s’étendre vers la création du 10 ème département :
Musiques actuelles et du monde. Ces nouvelles perspectives artistiques et péda-
gogiques valident des expériences déjà concluantes au Conservatoire, celles
notamment développée par Alex Clapot, au niveau du jazz, de la musique orien-
tale et des musiques improvisées. 

Ce 10ème département du Conservatoire sera installé sur le site Fernand
Pelloutier. Sous la coordination d’Alex Clapot, il proposera deux cursus : un cursus
diplômant et un cursus non diplômant d’une durée maximale de 4 années.
Ces 2 cursus se composent de différents modules : 
- 1 module de pratique collective
- 1 module de pratique individuelle
- 1 module de formation et culture musicale
- 1 unité d’enseignement au choix

Les disciplines enseignées sont les suivantes :
- Improvisation instrumentale collective et individuelle
- Chant
- ‘Oud (Luth oriental)
- Derbouka (percussion orientale)
- Basse électrique
- Piano Jazz
- Relevé, harmonie et arrangement
- Création, composition
- Composition électro
- Ecoute des musiques du monde
- Mémoire sur un sujet de culture musicale
- Réalisation d’une manifestation musicale dans le cadre d’une pratique amateur
- Réalisation d’un CD de plusieurs compositions personnelles

L’inscription au département dans le cycle diplômant (Cycle III) est accessible
après une évaluation :
- test de formation musicale avec le professeur coordonnateur
- épreuve instrumentale ou vocale, seul ou en groupe constitué par le candidat
- entretien avec le jury

La réalisation prochaine d’une SMAC à Nîmes (Scène de Musiques Actuelles)
s’établira en synergie avec ce département. Au cœur de l’animation de la vie
musicale de Nîmes et son agglomération, le département des «Musiques
actuelles et musiques du Monde » permettra au Conservatoire à rayonnement
départemental de Nîmes de conforter ses relations privilégiées avec tous les
partenaires artistiques - professionnels et amateurs - et d’œuvrer au dévelop-
pement territorial.

Lionel Duffau,
directeur du Conservatoire

L’ensemble de musique orientale avec Alex Clapot


