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Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Évreux
vous présente le programme 

d’octobre 2022 à juin 2023



32

Avec près de 80 rendez-vous tout au long de l’année, dans et hors les 
murs, la saison culturelle 2022-2023 de notre conservatoire s’annonce 
riche et plurielle. Cette année encore, c’est un programme éclectique 
qui vous est proposé, empli de curiosités et de découvertes. Élèves, 
professeurs et artistes professionnels vous invitent à des moments  
exceptionnels à vivre et partager, que l’on soit un amoureux passionné 
de la musique et de la danse ou que l’on ait simplement envie de 
s’évader.

Ces événements sont aussi une étape cruciale dans l’apprentissage 
de la musique et de la danse. En effet, l’expérience de la scène fait 
partie intégrante des enseignements dispensés au sein de l’établis-
sement. Les élèves peuvent ainsi exprimer tous leurs talents en se 
produisant sur scène.

Par ailleurs, un important travail d’actions de sensibilisation,  
d’éducation artistique et culturelle est mené sur l’Agglomération 
Évreux Portes de Normandie, grâce à de nombreux partenariats 
noués avec ceux qui font vivre la vie artistique et culturelle de notre 
territoire. Ainsi, plus de 3 000 enfants seront touchés dès leur plus 
jeune âge par les multiples projets mis en place par le Conservatoire.

Tout au long de l’année scolaire, l’équipe du Conservatoire et moi-
même serons ravis de vous accueillir à l’occasion de ces nombreuses 
manifestations.

Saison des professeurs
Les artistes-enseignants du Conservatoire Évreux Portes de  
Normandie vous proposent un programme riche et varié, de la  
musique baroque à Jimmy Hendrix, du quatuor à cordes au 
groupe de jazz. Pour l’occasion, ils ont fait appel à plus de 18 
artistes extérieurs, amis et collègues musiciens, pour notre plus 
grand plaisir.

Musique de films 

Le clan des musiciens

Fondé par Christophe Julien, compositeur 
et arrangeur, le Clan des musiciens a pour 
vocation de nous faire découvrir les plus 
belles musiques de films écrites pour le 
septième art sous un nouveau regard artis-
tique, empreint de modernité et d’énergie. 
Ainsi, Philip Glass « The hours », Ennio 
Morricone « Le bon, la bête et le truand » 
et bien d’autres partitions pour le cinéma 
prennent une toute nouvelle dimension 
musicale. Concert étonnant à découvrir !

Avec : Christophe Julien au chant, guitare 
et clavier | Hélène Lenglart au violon |  
Jérôme Treille au violoncelle | Nick Jones 
à la batterie | François-Xavier Even à la 
guitare basse | Stéphan Munson au chant

Mardi 18 octobre à 18h30
à la Maladrerie Saint-Nicolas à Gravigny
Durée : 1h30

Musique baroque

Dans les jardins du Baroque

Non, la musique baroque n’est ni tiède, ni 
distante ! Avec l’ensemble Baroque Alma, 
délectons-nous de l’imaginaire du lointain 
et de la découverte, jardinons le voyage  
intérieur et mystique, voguons jusqu’aux  
richesses de l’Amérique et de l’Asie, en  
passant par Corelli et son exubérante  
italianité, Marin Marais du Versailles de 
Louis XIV, la famille Bach au cœur de  
l’Allemagne.

Avec : Michelle Tellier à la flûte à bec | 
Amadéo Lechner à la flûte à bec | Jeanne 
Jourquin au clavecin 

Samedi 26 novembre à 18h30
au Conservatoire d’Évreux 
Durée : 1h15

Guy LEFRAND
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes 
de Normandie
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Musique du monde

Asteria Sextet

Le collectif Asteria regroupe vingt musiciens 
originaires de France, Belgique, Allemagne 
et Suisse. Rencontrés dans le cadre de  
l’orchestre National de Jazz des Jeunes 
entre 2019 et 2021, les musiciens propo- 
sent un répertoire de compositions  
originales pouvant s’adapter à diverses 
formations, allant du sextet au grand 
ensemble. Une traversée spatiale en  
« Aviron » à ne pas manquer !

Avec : Guillaume Guedin au saxophone 
| Benjamin Garson à la guitare | Oscar 
Georges à la batterie | Nicolas Jacobee 
à la contrebasse / basse | Noé Clerc à  
l’accordéon | Balthazar Bodin au trombone

Vendredi 16 décembre à 18h30
à la Salle des Fêtes d’Aviron 
Durée : 1h30

Musique classique 

Savez-vous planter des « schu » ?

Franz Schubert et Robert Schumann, deux 
géants de la musique romantique, ont 
bouleversé leur époque, notamment en 
écrivant deux chefs-d’œuvre, un quatuor 
et un quintette, écrits au début du XIXe.  
Aujourd’hui encore, ces compositions sont 
des modèles du genre que tout mélomane 
se doit de connaître.

Quatuor n° 13 D. 804 (Rosamunde) de 
Franz Schubert
Quintette pour piano en mi bémol majeur 
op 44 de Robert Schumann

Avec : Gilles Lefevre au violon | Florent 
Couaillac au violon | Mathilde Ricque 
à l’alto | Jérôme Treille au violoncelle |  
Hélène Leloup-Gélébart au piano

Mardi 17 janvier à 18h30
à l’Hôtel de Ville d’Évreux 
Durée : 1h20

Musique

Tromba Camerata

Créée en 2014, la Tromba Camerata est 
la réunion de cinq amis trompettistes  
professionnels, ayant à cœur de partager 
leur passion pour la musique et leurs  
instruments avec humour et simplicité.  
Désireux de s’affranchir des codes (parfois 
poussiéreux) associés aux concerts clas-
siques, les membres de l’ensemble créent 
leurs propres arrangements, collaborent 
avec comédiens, chanteurs, compositeurs, 
et explorent des instruments aux sonorités 
inattendues... La musique, le théâtre, l’hu-
mour… là où on ne les attend pas.

Avec : Bastien De Beaufond, Pierre  
Favennec, Jérémy Lecomte, Simon Dou-
guet & Florent Cardon à la trompette.

Samedi 11 mars à 18h30
à la salle Jules Janin à Évreux 
Durée : 1h

Musique amplifiée 

The Hendrix experience

Philippe Vermont et son trio de musiciens 
chevronnés vous emmènent à la redé-
couverte du guitariste le plus légendaire 
de l’histoire du rock : Jimi Hendrix. 
Une plongée dans l’esprit des années 
60’s-70’s, à la croisée des chemins entre 
rock psychédélique, blues et soul music.

Avec : Philippe Vermont à la guitare 
et chant | Clément Landais à la basse | 
Jean-Michaël Tallet à la batterie 

Lundi 20 mars à 18h30
au Lycée Aristide Briand à Évreux 
Durée : 1h15

Musique contée

Maca aux pays des sons

Maca aux pays des sons est un spectacle 
musical proposé aux enfants dès 3 ans.
Par un jeu de marionnettes, les deux mu-
siciennes entraîneront les enfants dans 
un univers musical composé d’œuvres 
de Mozart, Jolivet, Reich ou encore  
Schaeffer. Un voyage à travers les siècles 
vous attend pour découvrir des sons  
inédits !

Avec : Camille Fauvet à la clarinette |  
Marie Canini au hautbois

Mercredi 5 avril à 16h et 17h
à la médiathèque Rolland-Plaisance à Évreux 
Durée : 40 minutes

Musique française 

D’Ivoire et d’Ébène

En attendant l’été, nous vous invitons au 
voyage dans la musique française, de 
Saint-Saëns à Poulenc en passant par  
Debussy. Les timbres et les couleurs mis 
en lumière par la sonorité du piano nous 
inciteront à la rêverie.

Caprice sur des thèmes danois et russes 
de Camille Saint-Saëns 
Rhapsodie pour clarinette et piano de 
Claude Debussy 
Tarentelle de Philippe Gaubert 
Syrinx de Claude Debussy 
Sonate pour hautbois et piano de Francis 
Poulenc

Avec : Véronique Perisse au hautbois | 
Camille Fauvet à la clarinette  | Élisabeth 
Malezieux à la flûte traversière | Hélène 
Leloup-Gélébart au piano

Mardi 30 mai à 18h30
au Conservatoire d’Évreux 
Durée : 1h30

Tarif plein : 5 €

Tarif réduit (bénéficiaires des minimas 
sociaux, lycéens, étudiants) : 3 € 

Gratuit (élèves du CRD 
et -12 ans)
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Concerts et spectacles

NOVEMBRE

   Concert de midi  
« Les splendeurs d’Outre-Rhin »

Premier rendez- vous des jeunes talents du 
Conservatoire, les élèves de la classe de 
musique de chambre de François Daudet 
vous donnent rendez- vous.

Mardi 22 novembre à 12h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure 

   L’Eure musicale

Un rendez- vous avec les élèves, toutes 
disciplines instrumentales confondues. 
Pour quelques-uns, ce sera une grande 
première sur scène.

Mercredi 30 novembre à 18h30
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure

DÉCEMBRE

   Concert Téléthon

À l’invitation de l’association Téléthon, 
le Big band et l’orchestre des Balkans  
animeront le Téléthon 2022.

Vendredi 2 décembre à 18h30
à la Salle des Fêtes de Saint-Sébastien- 
de-Morsent
Gratuit | Durée : 1h

   Concerts de Noël

Les classes à horaires aménagés musique 
et voix, la chorale Ados et l’ensemble 
de trompettes vous invitent à partager ce 
moment festif en chansons et musiques 
de Noël.
Direction musicale : Samuel Burki et  
Bastien De Beaufond

Mercredi 7 décembre à 18h30
à l’église de Navarre, Évreux
Gratuit | Durée : 1h15

2e concert de Noël avec les chorales  
d’enfants, l’harmonie junior et l’orchestre à 
cordes junior.
Direction musicale : Samuel Burki, Camille 
Fauvet et Jérôme Treille

Mercredi 14 décembre à 18h30
à la Salle des Fêtes de Sacquenville
Gratuit | Durée : 1h15

7

   Portes ouvertes des classes 
de danse

L’équipe pédagogique et les élèves seront 
très heureux de vous accueillir au Gymnase. 
Une occasion particulière de découvrir 
le travail quotidien des jeunes danseurs, 
dans leur spécificité en danse classique ou 
contemporaine. 
Classes de Céline Dacquin, Clélia Dufour- 
Pertin et Marie Istre

Danse classique :
Samedi 10 décembre de 9h30 à 17h
Mercredi 14 décembre de 17h45 à 19h15
Jeudi 15 décembre de 17h15 à 20h30

Danse contemporaine :
Samedi 17 décembre de 14h à 15h  
et de 16h à 17h
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit

   Chorale Sing a Song

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
chorale du personnel de l’Agglomération 
Évreux Portes de Normandie déambulera 
en centre- ville pour terminer à 16h place 
du Général-de-Gaulle.
Direction musicale : Samuel Burki et Claire 
Mabire

Samedi 17 décembre à 15h
Gratuit | Durée : 1h

JANVIER

   Aux origines des claviers

Les conservatoires de Dreux, Vernon,  
Bernay et Évreux se réunissent toute 
une semaine avec Emmanuel Marchand  
(facteur de clavecin), Ilze Bertrand 
(concertiste), Julien Ferrando (conféren-
cier) et Jean Regnery (professeur d’orgue 
et de clavecin à Évreux), pour nous faire 
partager une découverte d’instruments 
anciens originaux et leur répertoire. Les 
clavecinistes et organistes du Département 
de l’Eure pourront notamment entendre un 
clavicymbalum, un clavicorde médiéval, un 
organetto et un clavicythérium.

Samedi 7 janvier à 17h et 20h
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1h15
(réservation obligatoire au CRD)

   Concert de midi « Voyage  
musical en Amérique latine »

Second rendez- vous des jeunes talents du 
Conservatoire dans les salons de l’Hôtel 
de Ville. 

Mardi 17 janvier à 12h30
dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville d’Évreux
Gratuit | Durée : 1h
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   Concert du Nouvel An

L’orchestre Symphonique et l’orchestre 
Cadet du Conservatoire vous invitent au 
Concert du Nouvel An avec un programme 
de musiques de films : le Seigneur des  
Anneaux, Pirates des Caraïbes, James 
Bond et d’autres airs célèbres interprétés 
par 80 musiciens pour fêter la nouvelle  
année.
Direction musicale : Laurent Delanoë, Gilles 
Lefèvre, Camille Fauvet et Jérôme Treille

Samedi 21 janvier à 17h et 20h
à la Salle des Fêtes d’Angerville- 
la-Campagne 
Gratuit | Durée : 1h30
(réservation obligatoire au CRD)

   La nuit des conservatoires

La 10e édition de la Nuit des conserva-
toires revient au cloître des capucins. À 
cette occasion, des démonstrations de 
danse, les groupes de jazz et musiques 
actuelles, la chorale des horaires aména-
gés et d’autres surprises vous attendent 
pour partager ensemble un moment  
musical et chorégraphique dans le cloître 
illuminé du Conservatoire.

Vendredi 27 janvier de 18h à 22h
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit 

FÉVRIER

   L’Eure musicale

Un rendez- vous avec les élèves, toutes 
disciplines instrumentales confondues. 
Pour quelques-uns, ce sera une grande 
première sur scène.

Mercredi 1er février à 18h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure

   Rencontre régionale de 
l’accordéon

À l’invitation du Conservatoire d’Évreux, 
l’accordéon sera à l’honneur avec la 
participation des élèves des conservatoires 
et écoles de musique de la région 
Normandie. Lionel Suarez, accordéoniste 
de renommée internationale, est l’invité 
de cette journée qui se terminera par un 
concert en petits et grands ensembles.

Samedi 4 février à 17h30
au lycée Aristide Briand d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure
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   Mille et une lettres
Les chorales, la danse, les classes de 
l’école Michelet vous invitent au spectacle 
Mille et une lettres, une création originale 
où se mêlent le chant , le conte et la 
danse. Direction : Samuel Burki, Clélia 
Dufour-Pertin, Sophie Dhermant, Nathalie 
Goannis.

Jeudi 9 février à 18h
à la Maison de quartier de la Madeleine
Gratuit | Durée : 1 heure

MARS

   Le saxophone au musée d’Art, 
Histoire et Archéologie 

En partenariat avec le Musée d’Évreux, 
les élèves de la classe de saxophone 
interprèteront des œuvres de styles 
variés dans les salles dédiées à l’art 
contemporain.
Direction : Sylvain Malézieux et Emilie 
Heurtevent

Samedi 4 mars à 17h 
Au Musée d’Évreux d’Art, Histoire  
et Archéologie d’Évreux
Gratuit | Durée : 1 heure

   L’Eure musicale
Un rendez- vous avec les élèves, toutes 
disciplines instrumentales confondues. La 
percussion sera à l’honneur.

Mercredi 15 mars à 18h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure

   Théâtre musical autour de la 
percussion 

Première mondiale ! Les percussionnistes 
interprèteront une création musicale 
composée par Jean-Luc Rimey-Meille, 
professeur au Conservatoire de Lyon. 

Samedi 18 mars à 18h30
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure

   Fêtons la Saint-Patrick !
Après le succès rencontré l’année 
dernière, le Conservatoire réitère sa soirée 
irlandaise pour vous emmener dans une 
Saint-Patrick folklorique. Les classes de 
hautbois, harpe, saxophone, clarinette, 
flûte et cordes se réunissent pour nous 
préparer un programme haut en couleurs.

Samedi 25 mars de 19h à 23h
à la Maladrerie Saint-Nicolas à Gravigny
Gratuit | Restauration sur place (Food 
Truck, brasseur)
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   Concert de midi « La musique 
de chambre fait son cinéma »

Troisième rendez- vous des jeunes talents 
du Conservatoire. Au programme : 
musique de chambre et cinéma.

Mardi 28 mars à 12h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure 

AVRIL

   Musique et mythologie

En partenariat avec le lycée Aristide 
Briand, ce concert-conférence fera 
référence aux compositeurs qui se sont 
intéressés à la mythologie grecque. Les 
lycéens de l’option musique et les élèves 
des classes à Horaires Aménagés seront 
invités à découvrir cet univers.

Mardi 4 avril à 15h30
au lycée Aristide Briand à Évreux
Gratuit | Durée : 1 heure

   Altos en fête

Tous les altistes des conservatoires et 
écoles de musique de l’Eure et de la Seine-
Maritime se retrouvent pour partager un 
moment musical avec le public.
Direction : Mathilde Ricque

Samedi 15 avril à 18h30
à la Salle des Fêtes de Normanville
Gratuit | Durée : 1 heure

MAI

   Marché en musique

Les orchestres des maisons de quartier de 
la Madeleine et de Nétreville s’associent 
aux orchestres 1er cycle du Conservatoire 
pour animer le marché de la Madeleine. 
Une rencontre inoubliable pour nos jeunes 
musiciens en herbe !

Dimanche 14 mai à 10h
au marché de la Madeleine d’Évreux
Gratuit 

   Voyage sur Mars

Le Conservatoire s’associe au centre de 
ressources régional « Handicap Musique 
Danse Théâtre » pour produire « Voyage 
sur Mars », une création de Régis Campo 
s’articulant sur le principe de l’inclusion 
d’élèves musiciens et danseurs au sein 
de l’orchestre d’harmonie de 1er cycle. 
Dans cette œuvre, les parties numériques 
font partie intégrante du propos musical. 
Toutes les parties sont complémentaires 
et nourrissent l’idée générale.
Également au programme : Galaxie 2 pour 
piano, pièces de musique de chambre et 
extraits des Planètes de Gustav Holst.

Mardi 16 mai à 18h
à la Maison de quartier de la Madeleine 
d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1 heure
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   Concert de midi  
« Carte blanche aux grands élèves 
du Conservatoire »

Quatrième et dernier rendez- vous de 
l’année avec les jeunes talents du 
Conservatoire.

Mardi 23 mai à 12h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1h 

   L’Eure musicale

Un rendez- vous avec les élèves, toutes 
disciplines instrumentales confondues.

Mercredi 24 mai à 18h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit | Durée : 1h

   Direction le Brésil

En partenariat avec la Fête de la Fraternité, 
le Conservatoire invite José Ferreira 
guitariste virtuose né à Sao Paulo au Brésil 
et le groupe « Trio in Uno », composé 
d’une guitare, d’un saxophone et d’un 
violoncelle. Il partagera avec le public 
sa passion musicale et il rencontrera les 
élèves du Conservatoire en donnant une 
master classe dans l’après-midi.

Samedi 27 mai tout l’après-midi
à la Fête de la Fraternité d’Évreux 
Gratuit 

JUIN

   Quand le classique rencontre 
la pop

L’orchestre Cadet, les ateliers de musiques 
actuelles et la chorale vous proposent un 
concert original autour des chansons rock 
et pop actuelles. François-Xavier Even, 
bassiste du groupe de rock Superbus, se 
joindra aux élèves pour notre plus grand 
plaisir.
Direction : Camille Fauvet, Jérôme Treille, 
Samuel Burki, Jean-Michaël Tallet 

Vendredi 2 juin à 18h30
à la Halle des expositions d’Évreux
Gratuit | Durée : 1h30

   Au nom des dieux 

En partenariat avec le musée d’Évreux, la 
classe de musique ancienne et la classe 
de chant s’associent pour présenter un 
programme baroque composé d’airs 
et de cantates d’époque. Ce concert 
alternera présentation des œuvres d’art et 
de musique dans les différentes salles du 
musée.
Direction : Jean Régnery et Nathalie 
Beauval

Jeudi 8 juin à 17h30 
au Musée d’Évreux d’Art, Histoire  
et Archéologie d’Évreux
Gratuit | Durée : 1h
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Master Classes
Toute l’année, le Conservatoire invite des artistes de renommée 
internationale sous format de Master Class ou Classe de Maître 
en français. À cette occasion, l’artiste invité partage son expé-
rience ou sa maîtrise, et intervient pédagogiquement sur son  
domaine, sous forme de cours de perfectionnement.

Coralie Mineur
Anatomie 
Lundi 7 novembre 
au Conservatoire d’Évreux 

Olé Khamchanla 
Danse contemporaine
Mercredi 9 novembre 
au Conservatoire d’Évreux 

Ilze Bertrand
Musique ancienne
Samedi 7 janvier
au Conservatoire d’Évreux 

Camille Texier
L’espace du corps, danse  
et psychomotricité
Samedi 21 janvier
au Conservatoire d’Évreux 

Lionel Suarez
Accordéon 
Samedi 4 février
au lycée Aristide Briand à Evreux

Yannick Stephant
Danse
Samedi 11 février
au Conservatoire d’Évreux 

Emilie Heurtevent
Saxophone
Samedi 4 mars
au Conservatoire d’Évreux 

   Portes ouvertes du 
Conservatoire

Les différents ensembles du Conservatoire 
feront résonner leurs notes de musique 
dans les divers espaces du jardin 
botanique et dans le cloître des Capucins 
du Conservatoire. Une autre manière 
de découvrir la nature et le patrimoine 
ébroïcien.

Samedi 10 juin de 14h à 17h
au jardin botanique 
Gratuit 

   Fête de la musique

Le Conservatoire ouvre ses portes pour 
fêter l’arrivée de l’été en musique. 

Mercredi 21 juin de 14h à 18h
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit

   Spectacle de danse

Moment incontournable de la vie artistique 
du Conservatoire, le spectacle de danse 
propose en première partie les célèbres 
ballets de Faust, de Gounod et Sylvia, 
de Delibes interprétés par l’orchestre 
symphonique du Conservatoire et la classe 
de danse classique.
La seconde partie proposera Autour 
des éléments avec la classe de danse 
contemporaine et les harpistes. Les petits 
rats ne seront pas oubliés ; ils danseront 
sur le thème le Royaume des Délices.
Chorégraphies : Céline Dacquin, Clélia 
Dufour-Pertin et Marie Istre
Direction musicale : Gudrun Hühmer-Virot, 
Gilles Lefèvre et Laurent Delanoë

Vendredi 30 juin à 19h
au Cadran à Évreux
Gratuit | Durée : 2h

[]

Olé Khamchanla 

Emmanuelle Garcia

Émilie Heurtevent



1514

Sergio Villegas-Galvain
Chant 
Mardi 7 mars
à l’Opéra de Rouen

Tromba Camerata
Trompette 
Samedi 11 mars
au Conservatoire d’Évreux 

Jean-Luc Rimey-Meille
Percussions
Samedi 18 mars
au Conservatoire d’Évreux 

Emmanuelle Garcia 
Musique irlandaise
Samedi 25 mars
à la Maladrerie Saint-Nicolas à Gravigny

Cécile Baillard
Danse Jazz 
Vendredi 14 avril
au Conservatoire d’Évreux 

Daniel Larrieu 
et Solange Pavis
Danse contemporaine
Jeudi 18 et vendredi 19 mai
au théâtre de l’arsenal de Val-de-Reuil

José Ferreira
Guitare Brésil 
Samedi 27 mai
au Conservatoire d’Évreux 

François-Xavier Even
Rock 
Vendredi 2 juin
à la Halle des expositions d’Évreux

Conférences musicales
Proposées par Naomie Charlier, professeure de culture musicale, 
les conférences sont des moments d’échanges autour du concert 
ou du spectacle qui va suivre.

   La musique Baroque 
en France

Vendredi 25 novembre à 19h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit 

   Schubert et Schumann,
Les Romantiques allemands

Vendredi 3 février à 19h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit  

   Ivoire et Ebène au début 
du XXe siècle

Vendredi 26 mai à 19h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit 

  Faust de Gounod et Sylvia de 
Delibes, La musique française 
de Ballet

Vendredi 23 juin à 19h30 
au Conservatoire d’Évreux 
Gratuit

Lionel Suarez

Ilze Bertrand

José Ferreira

Jean-Luc Rimey-Meille



Calendrier 
2022/2023

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Lundi 7 

Mercredi 9

Mardi 22 à 12h30

Vendredi 25 à 19h30

Samedi 26 à 18h30

Samedi 26 
et Dimanche 27

Mercredi 30 à 18h30

Vendredi 2 à 18h30

Mercredi 7 à 18h30

Samedi 10 de 9h30 à 17h

Mercredi 14 de 17h45 
à 19h15

Mercredi 14 à 18h30

Jeudi 15 de 17h15 à 20h30

Vendredi 16 à 18h30

Samedi 17 de 14h à 15h 
et 16h à 17h

Samedi 17 à 15h

Master Class de Coralie Mineur

Master class  
de Olé Khamchanla

Concert de Midi  
« Les splendeurs d’Outre-Rhin »

Conférence « La musique 
Baroque en France »

Dans les jardins du Baroque

Festival Harpissima autour 
d’Annie Challan

L’Eure Musicale

Concert au profit du Téléthon

Concert de Noël

Portes ouvertes, danse classique

Portes ouvertes, danse classique

Concert de Noël

Portes ouvertes, danse classique

Asteria Sextet

Portes ouvertes,  
danse contemporaine 

Chorale Sing a Song

Conservatoire

Conservatoire

Conservatoire

Conservatoire

Conservatoire

Bois-Guillaume

Conservatoire

Saint-Sébastien 
-de-Morsent

Église de Navarre

Conservatoire

Conservatoire

Sacquenville

Conservatoire

Aviron

Conservatoire

Centre- ville Évreux

FÉVRIER

MARS

Mercredi 1er à 18h30

Vendredi 3 à 19h30

Samedi 4 à 17h30

Jeudi 9 à 18h30

Samedi 11

Samedi 4 à 17h

Mardi 7

Samedi 11 à 18h30

Mercredi 15 à 18h30

Samedi 18 à 18h30

Lundi 20 à 18h30

Samedi 25 de 19h à 23h

Mardi 28 à 12h30

Samedi 7 à 17h et 20h

Mardi 17 à 12h30

Mardi 17 à 18h30

Samedi 21

Samedi 21 à 17h et 20h

Vendredi 27 de 18h à 22h

L’Eure Musicale

Conférence « Les Romantiques 
allemands »

Rencontre régionale de 
l’Accordéon, Lionel Suarez

Mille et une lettres, Régis 
Campo

Master Class  
de Yannick Stéphant

Le saxophone au Musée,
Emilie Heurtevent

Master Class de Sergio 
Villegas-Galvain

Tromba Camerata

L’Eure Musicale

Autour de la percussion,
Jean-Luc Rimey-Meille

The Hendrix Experience

Fêtons la Saint-Patrick ! 
Emmanuelle Garcia

Concert de Midi « La musique 
de chambre fait son cinéma »

Aux origines des claviers,  
Ilze Bertrand

Concert de Midi « Voyage 
musical en Amérique latine »

Savez- vous planter des 
« Schu » ?

Master Class de Camille Texier 

Concert du Nouvel An

La nuit des Conservatoires

Conservatoire

Conservatoire

Lycée Aristide Briand

Maison de quartier  
de La Madeleine

Conservatoire

Musée

Rouen

Lycée Aristide-Briand

SalleJules Janin

Conservatoire

Lycée Aristide-Briand

Gravigny

Conservatoire

Conservatoire

Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

Conservatoire

Angerville-la-Campagne

Conservatoire

16 17



Samedi 1er

Mardi 4 à 15h30

Mercredi 5 à 16h et 17h

Vendredi 14

Samedi 15 à 18h30

Faisons un opéra, Cendrillon ou 
le grand hôtel des songes

Musique et Mythologie

Maca aux pays des sons

Master Class de Cécile Baillard

Altos en fête

Rouen

Lycée Aristide Briand

Médiathèque Rolland-
Plaisance

Conservatoire

Normanville

MAI

JUIN

Dimanche 14 à 10h

Mardi 16 à 18h

Jeudi 18
et Vendredi 19

Mardi 23 à 12h30

Mercredi 24 à 18h30

Vendredi 26 à 19h30

Samedi 27 à 18h30

Mardi 30 à 18h30

Vendredi 2 à 18h30

Jeudi 8 à 17h30

Samedi 10 de 14h à 17h

Mercredi 21 de 14h à 18h

Vendredi 23 à 19h30

Vendredi 30 à 19h

Marché en Musique

Voyage sur Mars, Régis Campo

Quadrille des lanciers

Concert de Midi « Carte 
Blanche aux grands élèves »

L’Eure Musicale

Conférence « la lutherie des 
Bois au début du XXe siècle »

Direction le Brésil, José Ferreira

D’Ivoire et D’Ebène

Quand le classique rencontre la 
pop, François-Xavier Even

Au nom des Dieux

Portes ouvertes  
du Conservatoire

Fête de la musique

Conférence « La musique 
française de ballet au XIXe 

siècle »

Spectacle de danse

La Madeleine

Maison de quartier de la 
Madeleine

Val de Reuil

Conservatoire

Conservatoire

Conservatoire

Place de l’Hôtel de Ville

Conservatoire

Halle des expositions

Musée

Jardin botanique  
et Conservatoire

Conservatoire

Conservatoire

Le Cadran

Lieux des manifestations  
sur l’Agglomération Évreux 

Portes de Normandie

ÉVREUX 

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental De Musique  

et de Danse
12 ter, rue Jean-Jaurès

Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle

Médiathèque Rolland-Plaisance
3, square Georges-Brassens

Musée d’Art, Histoire  
et Archéologie

2, esplanade Anne-Baudot 

Halle des expositions
26, avenue du Maréchal Foch

Maison de quartier  
de la Madeleine

Place John Kennedy

Le Cadran
1 bis, boulevard de Normandie

Lycée Aristide Briand
2, rue Pierre Sémard

Église de Navarre
112, rue Saint-Germain

Salle Jules Janin
6, boulevard Adélaïde et Jules Janin

ANGERVILLE- 
LA-CAMPAGNE
Salle des Fêtes
2, rue du Moulin à vent

AVIRON
Salle des Fêtes
2, rue du Château

GRAVIGNY
La Maladrerie Saint-Nicolas
12, rue du Carmel

NORMANVILLE
Salle des Fêtes
17, allée du Château

SACQUENVILLE
Salle des Fêtes
rue Floquet

SAINT-SEBASTIEN- 
DE-MORSENT
Salle des Fêtes
2, rue Léo-Lagrange

1918

AVRIL
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Vente des billets à l’accueil du Conservatoire 
12 ter, rue Jean-Jaurès, Évreux
02 32 38 64 62 et crd@epn-agglo.fr 

Suivez-nous sur : 
facebook : @conservatoireevreux
et www.evreuxportesdenormandie.fr

 1    Conservatoire à Rayonnement 
       départemental
      12 ter, rue Jean-Jaurès, Évreux

 6    Musée des instruments à vent
      2, route d’Ivry, La Couture-Boussey

LA CULTURE 
À ÉVREUX

 2    Musée d’Art, Histoire et Archéologie
      2, esplanade Anne-Baudot, Évreux

 7    Médiathèque de Nétreville
      13, rue Jean-Bart, Évreux

 3    Maison des Arts Solange-Baudoux
      place du Général-de-Gaulle, Évreux

 8    Médiathèque de la Madeleine
      14, rue Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie, 
      Évreux

 4    Médiathèque Rolland-Plaisance
      3, square Georges-Brassens, Évreux

 9    Médiathèque de Navarre
      1, rue Paul-Bonneau, Évreux

10   Médiathèque de Saint-Michel
      43, rue Ben-Abruzzo, Évreux

 5    Archives et Patrimoine
      15, rue Saint-Louis, Évreux
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