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FÊTONS LA SAINT-PATRICK
Avec les quatuor 2SI 2LA

LES MISÉRABLES
Comédie musicale d’après Victor Hugo

CINÉ-CONCERT
Avec les élèves du conservatoire

SPECTACLE DE DANSE
En juin au Tangram

Novembre 2021 � Juin 2022
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V otre Conservatoire à
Rayonnement Départemental 
de musique et de danse 

redouble d’énergie pour vous 
proposer un nouveau programme de 
spectacles entièrement renouvelé et 
très diversi�é. Si le Conservatoire est 
avant tout un lieu d’enseignement 
pour la musique et la danse, avec une 
quarantaine de disciplines enseignées, 
dont la pratique d’ensemble comme 
les chœurs, orchestres, musique de 
chambre, danse…, il joue également 
un rôle essentiel pour la promotion 
et la di�usion artistique à destination 
de tous les publics, y compris ceux qui 
sont éloignés des pratiques artistiques. 
C’est d’ailleurs pour renforcer cette 
proximité que le projet d’établissement 
2021-2025 du Conservatoire, voté en 
juin dernier, s’attachera à élargir son 
public.
L’ambition est de sensibiliser tous 
les quartiers d’Évreux mais aussi les 
communes rurales que composent 
l’Agglomération.
Un nouvel équipement structurant 
verra également le jour dans les 
prochaines années. Il proposera un 
nouveau lieu de vie dynamique pour 
la pratique de la danse, la musique, 
le jazz, les musiques ampli�ées, ou 
encore une ouverture sur les musiques 
du monde. 

Avec ce nouvel équipement, c’est 
investir dans l’avenir, c’est proposer 
une scolarité épanouissante pour tous 
par le biais de la pratique artistique.
La qualité de l’enseignement dispensé 
aujourd’hui au Conservatoire favorise 
l’échange avec de nombreuses 
manifestations, tant sur le plan 
local que départemental, et plus 
largement à travers le réseau des 
enseignements et des pratiques 
artistiques de la Région Normandie.
Tout au long de l’année scolaire, 
l’équipe du Conservatoire sera ravie 
de vous accueillir à l’occasion de ses 
nombreuses manifestations.
Venez nombreux car les émotions sont 
toujours au rendez-vous.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes de Normandie
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 Novembre 2021 
■ SCÈNES OUVERTES 

Mercredi 17 novembre , à 18h, au Conservatoire
Un rendez-vous avec les élèves de toutes disciplines instrumentales confondues.
Pour quelques-uns, ce sera une grande première sur scène.
Durée 1h

■ CONCERT DE MIDI – JOHANNES BRAHMS
Jeudi 18 novembre, à 12h30, Place de l’Hôtel de Ville
Premier rendez-vous des jeunes talents du Conservatoire, Hélène Leloup, professeure 
au Conservatoire, et Olivier Bouchel interprètent sur deux pianos l’œuvre emblématique 
de Johannes Brahms : la sonate à deux piano op 34b. Possédant le sens du lyrisme 
de Schumann mais également la nature structurée de Beethoven, Brahms déploie 
à la fois virtuosité et intimité à travers cette œuvre pianistique grandiose.
En première partie : extrait de la symphonie n°3 de Brahms, arrangée pour deux 
pianos et 8 mains par les élèves 3ème cycle du Conservatoire.
Durée 1h

■ MASTERCLASSE – CORALIE MINEUR (DANSE)
Vendredi 19 novembre, après-midi, au Conservatoire
Exclusivement pour les élèves de danse.
Spécialisée en analyse fonctionnelle du mouvement dansé, Coralie Mineur animera un atelier d’anatomie.

■ CONFÉRENCE – Astor Piazzolla
Vendredi 26 novembre, à 19h15, au Conservatoire
A�n d’avoir toutes les clefs pour suivre le prochain concert, Naomie Charlier, professeure de culture musicale, vous invite 
à vous plonger dans l’univers d’Astor Piazzolla.
Durée 1h

■ HOMMAGE à ASTOR PIAZZOLLA
Samedi 27 novembre, à 19h30, au Cadran 
Le QUINTETTE TANGART spécialisé dans le tango argentin nous fait le plaisir 
de découvrir des œuvres instrumentales pleines d’énergie et d’émotion.
Voilà maintenant plus d’un siècle que le tango a fait son apparition 
dans les milongas argentines pour le plus grand plaisir des danseurs. 
Depuis, il a évolué vers une musique concertante aux couleurs contemporaines. 
Ce concert rendra hommage au maître du tango argentin, Astor Piazzolla.
Guillaume Hodeau - Bandonéon
Cyril Garac - Violon
Laurent Colombani - Guitare
Diego Aubia - Piano
Mauricio Angarita - Contrebasse
Durée 1h30
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 Décembre
■ PORTES OUVERTES DES CLASSES DE DANSE

Au Conservatoire
Jeudi 9 décembre – 17h30/18h45
Samedi 11 décembre – 10h/12h et 14h/18h 
Mercredi 15 décembre – 17h30/19h
Jeudi 16 décembre – 17h30/18h45
Vendredi 17 décembre – 19h/20h15

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

■ CONCERT-LECTURE AUTOUR DU HAÏKU
Vendredi 10 décembre, à 19h, à la Médiathèque 
Rolland Plaisance
À partir du haïku (poésie japonaise) écrits par Agnès Domergue,
les élèves pianistes et danseurs vous proposent une restitution de courtes 
pièces musicales créées lors d’ateliers proposés au Conservatoire
et à la médiathèque.
Un univers japonais à découvrir.
Direction musicale : Hélène leloup, Carole Lemoigne, Clélia Dufour-Pertin

■ CONCERT DE NOËL
Mercredi 15 décembre, à 20h30, à l’Église de La 
Madeleine
Les chorales d’enfants, les orchestres 1er cycle Harmonie et Cordes vous 
invitent à partager ce moment festif en chansons et musiques de Noël. 
Direction musicale : Viviane Benattar, Samuel Bürki, Jérôme Treille
Durée 1h15

■ MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 17 décembre, à 18h, Place du Général de Gaulle
Les chorales d’enfants viennent chanter Noël
Direction musicale : Samuel Bürki
Mardi 21 décembre, à 18h, Place du Général de Gaulle 
La chorale du personnel de l’Agglomération Evreux Portes de Normandie anime le marché de Noël
Direction musicale : Samuel Bürki et Claire Mabire

■ MASTERCLASS - HÉLÈNE BLACKBURN (DANSE CONTEMPORAINE)
Samedi 18 décembre, de 9h30 à 13h30, au Conservatoire
Exclusivement pour les élèves de danse.
À la barre de la compagnie de danse Cas Public, la chorégraphe québécoise Hélène Blackburn est une �gure majeure en 
danse contemporaine. En résidence au Tangram d’Evreux, elle dispensera une masterclass auprès des élèves danseurs 
du Conservatoire.
Partenariat TANGRAM

 Janvier 2022
■ CONCERT DU NOUVEL AN

Samedi 15 janvier, à 17h et à 20h, à la Halle des Expositions
L’orchestre symphonique et les chorales CHAM et ADOS vous invitent à partager 
des moments musicaux festifs d’O�enbach, Bizet, Strauss. 
40 musiciens et 70 chanteurs réunis pour partager la nouvelle année 2022.
Direction musicale : Laurent Delanoë, Gilles Lefèvre et Samuel Bürki
Durée 1h15 - Réservation obligatoire auprès du Conservatoire

■ MASTERCLASS – MAGUY MARIN (DANSE CONTEMPORAINE)
Samedi 22 janvier, de 9h30 à 13h30, au Conservatoire
Exclusivement pour les élèves de danse.
Autour du spectacle « Umwelt » en représentation au Cadran, Maguy Marin, chorégraphe internationalement reconnue, 
sera présente au Conservatoire pour une masterclass auprès des élèves de danse contemporaine.
Partenariat TANGRAM

■ ENSEMBLE PLASTRON
Samedi 22 janvier, à 15h30, à la Médiathèque Rolland Plaisance
Si la formule du « power trio » avec guitare, basse et batterie est un classique qui a fait ses preuves, faire cohabiter
un violoncelliste plus habitué aux salons et à la musique de chambre avec un guitariste/bassiste et un batteur de rock, 
sort quelque peu des sentiers battus. C’est ça Plastron !
En première partie,  les élèves violoncellistes du Conservatoire interpréteront quelques morceaux avec le groupe Plastron.
Jeremie Vassout - Guitare Et Basse
Jean Mickaël Tallet - Batterie
Axel Salmona - Violoncelle
Durée 1h30
Partenariat Médiathèque

■ SCÈNES OUVERTES
Mercredi 26 janvier, à 18h, au Conservatoire
Un rendez-vous avec les élèves de toutes disciplines instrumentales confondues.
Durée 1h

■ CONCERT DE MIDI – LES JEUNES TALENTS
Jeudi 27 janvier, à 12h30, à l’Hôtel de Ville
Deuxième rendez-vous des jeunes talents du Conservatoire. Ces jeunes 
musiciens, en cycle 3 ou en parcours préprofessionnel, trouvent dans ce 
cadre la possibilité de jouer des programmes de concerts magni�ques.
Durée 1h

■ LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Vendredi 28 janvier, de 18h à 22h, au Conservatoire
La 9ème édition de la Nuit des conservatoires revient au cloître des capucins. 
À cette occasion, des démonstrations de danse, un quizz musical, les groupes 
de jazz et musiques actuelles, la chorale des Horaires aménagés vous attendent 
pour partager ensemble un moment musical et chorégraphique dans le cloître illuminé du Conservatoire.
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 Février 

■ MASTERCLASS

CARL-EMMANUEL FISBACH (Saxophone) 
Mercredi 23 février, l’après-midi, au Conservatoire
Exclusivement pour les élèves de saxophone. Né dans une famille d’artistes à la double culture franco-sud-américaine, 

Carl-Emmanuel Fisbach développe une ré�exion sur le répertoire du saxophone. Outre le répertoire traditionnel qu’il 

interprète en soliste, il collabore avec de nombreux compositeurs (Régis Campo, Bruno Mantovani, Luis Naón…)

et ensembles (Ensemble InterContemporain, Ensemble Ars Nova). Il est membre du réseau Futurs composés, dédié à 

la création musicale. Il est actuellement considéré comme l’un des grands spécialistes de l’interprétation du répertoire 

contemporain pour le saxophone.

■ DE BACH A HINDEMITH

DUO AZAR
Mercredi 23 février, à 18h30, à la Maladrerie - Gravigny
C’est une véritable frénésie artistique qui pousse Carl-Emmanuel Fisbach
[saxophone] et Wenjiao Wang [piano, professeur d’accompagnement au CRD 

d’Évreux] à se réapproprier tous les répertoires, avec des transcriptions allant de 

Jean-Sébastien Bach à Francis Poulenc, tout en restant à la pointe dans l’ère de la 

création contemporaine. Le Duo Azar est régulièrement invité à se produire

en France comme à l’étranger.

Durée 1h15

■ MASTERCLASS

CORALIE DELAUNE (Mime)
Jeudi 24 février, l’après-midi, au Conservatoire
Exclusivement pour les élèves de danse.

Coralie Delaune artiste locale de cirque/clownerie, viendra partager sa maitrise 

de l’expressivité faciale, de l’interprétation par le corps et le visage, indispensable 

particulièrement en danse classique ou le danseur est muet. 

Elle conclura cette journée par une représentation de son spectacle d’une durée 

de 45 minutes environ.

Mars
■ CONFÉRENCE – Ludwig Van Beethoven

Vendredi 4 mars, à 19h15, au Conservatoire
A�n d’avoir toutes les clefs pour suivre le prochain concert, Naomie Charlier, professeure de culture musicale, vous invite à
vous plonger dans l’univers de Ludwig van Beethoven.
Durée 1h

■ BEETHOVEN 250
Mardi 8 mars, à 19h, à la Maladrerie
Avec une année de retard dûe au Covid-19, les professeurs du Conservatoire vous invitent 
à célébrer les 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven. Au programme, le trio 
d’anches opus 87 et la 3ème sonate pour violoncelle et piano.
Camille Fauvet - Clarinette
Veronique Perisse - Hautbois
Francois Palluel - Basson
Miliau Faure - Violoncelle
Francois Daudet - Piano
Durée : 1h15

■ PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE
Samedi 12 mars, de 14h à 18h, au Conservatoire
Démonstration de danse, présentation de mini-concerts des divers ensembles du Conservatoire, les professeurs et élèves seront 
présents pour vous accueillir et vous présenter les diverses activités du Conservatoire.

■ FÊTONS LA SAINT-PATRICK !
Jeudi 17 mars, de 19h à 23h, à la Maladrerie
Avec le quatuor à cordes 2SI 2LA, nous vous invitons à fêter cette grande fête sur des airs irlandais. Composé pour l’occasion
de trois violons et d’un violoncelle, 2SI 2LA vous invite à voyager et à danser. En première partie, les élèves s’initieront
au répertoire irlandais, à la fois joué et dansé.
Jérôme Treille - Violoncelle
Sabine Dupret, Bruno Bourrier, Pierre-Emmanuel Dupret  - Violon
Restauration sur place

■ SCÈNES OUVERTES
Mercredi 23 mars, à 18h, au Conservatoire
Un rendez-vous avec les élèves de toutes disciplines instrumentales confondues.
Durée 1h
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■ CINÉ-CONCERT AVEC MELIES
Samedi 26 mars, à 16h30, à la Salle Jules Janin
Les �lms de Georges Méliès sont propices à la création musicale. Lors de plusieurs ateliers 
encadrés par Camille Fauvet, professeure de clarinette au CRD et Doïna Guset, violoniste invitée 
pour l’occasion, les élèves travaillent depuis plusieurs semaines sur l’improvisation
et la musique générative a�n de créer un univers musical sur les courts métrages de Georges 
Méliès. Un univers à venir découvrir !!!
Direction musicale : Camille Fauvet
Durée 1h

■ NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA
Mercredi 30 mars, à 18h, à la Salle Jules Janin
Le conte musical «Nous n’irons pas à l’opéra» de Julien Joubert, raconte l’histoire d’une classe d’école primaire qui doit aller 
visiter l’opéra. Les chorales Juniors du Conservatoire accompagnées au piano interprètent cette œuvre tout public, reprenant 
pour partie les citations d’airs d’opéra les plus connues.
Direction musicale : Samuel Bürki
Durée 45 minutes

■ CONCERT DE MIDI – LES JEUNES TALENTS
Jeudi 31 mars, à 12h30, à la Médiathèque
Deuxième rendez-vous des jeunes talents du Conservatoire. Ces jeunes musiciens, en cycle 3 ou en parcours préprofessionnel, 
trouvent dans ce cadre la possibilité de jouer des programmes de concerts magni�ques.
Durée 1h
Durée 45 minutes

 Avril 
■ AUX ORIGINES DES CLAVIERS

Dimanche 3 avril
10h00 – Découverte des instruments / Conservatoire
11h00 – Conférence d’Emmanuel Marchand / Conservatoire
14h00 – Conférence de Nigel Wilkins / Musée d’Evreux
15h00 – Histoire et intérêt du cabinet d’orgue de M. Langhedul / Musée d’Evreux
17h00 – Concert d’Ilze Bertrand / Conservatoire
Samedi 9 avril, à 17h, à l’Église de Breteuil-sur-Iton
Les conservatoires de Dreux, Vernon, Bernay et Évreux se réunissent toute une 
semaine avec Emmanuel Marchand, facteur de clavecin, Ilze Bertrand, artiste belge, 
Nigel Wilkins, conférencière et Jean Regnery, professeur d’orgue et 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 ainsi entendre un clavicymbalum, un clavicorde 
médiéval et un clavicythérium entre autres.

■ RÉSISTE !!
Vendredi 8 avril, à 20h, au Kubb
Place à la chanson française avec la chorale des classes à Horaires Aménagés. 40 chanteurs et chanteuses interprèteront les tubes 
accompagnés par les groupes de musiques actuelles du Conservatoire.
Direction musicale : Gaël Vincent, Samuel Bürki, Aimée Darcissac
Durée : 1h30
Partenariat Collège Jean Jaurès

 Mai 
■ LES MISÉRABLES

Mardi 10 mai, à 18h et 21h, à la Halle des Expositions
D’après le roman de Victor Hugo, le Conservatoire vous propose la comédie musicale
« Les Misérables » de Claude-Michel Schönberg. Cette grande fresque épique est 
écrite comme un roman-feuilleton. D’inspiration réaliste, il décrit tout un univers de 
gens humbles dans la France et le Paris pauvre au début du 19ème siècle. 
La comédie musicale sera interprétée par la chorale des Horaires Aménagés et la 
chorale ados forte de 80 chanteurs et accompagnée par l’Orchestre Symphonique 
Évreux Portes de Normandie regroupant une quarantaine d’élèves du territoire de 
l’agglomération.
Direction musicale et arrangements : Laurent Delanoë
Direction des chœurs : Samuel Burki
Durée 1h

■ SCÈNES OUVERTES
Mercredi 18 mai, à 18h, au Conservatoire
Un rendez-vous avec les élèves de toutes disciplines instrumentales confondues.
Durée 1h

■ CONCERT DE MIDI – LES JEUNES TALENTS
Jeudi 19 mai, à 12h30, à la Médiathèque Rolland Plaisance
Troisième et dernier rendez-vous de l’année avec les jeunes talents du Conservatoire. Ces jeunes musiciens, en cycle 3 ou en 
parcours préprofessionnel, trouvent dans ce cadre la possibilité de jouer des programmes de concerts magni�ques.
Durée 1h

■ ENSEMBLE KHAPS
Samedi 28 mai, l’après-midi, Fête de la Fraternité
Dans le cadre de la Fête de la Fraternité à Évreux, Le Conservatoire invite l’ensemble Khaps 
pour initier les élèves à la culture africaine, et plus particulièrement le Sénégal, le Congo et la 
Côte d’Ivoire. Virtuose de la kora et chanteur, Pape Cissokho est un jeune griot Sénégalais qui 
nous transporte en Afrique de l’Ouest à travers les siècles. Sa musique puise ses sources dans 
la tradition et continue à évoluer dans la modernité. Il crée un style personnel in�uencé par la 
musique mandingue et la musique métissée. Un concert est programmé en �n d’après-midi 
avec, en première partie, des morceaux en commun avec les élèves du Conservatoire.
Pape Cissokho - Kora et Chant
Alice Cissokho - Harpe Celtique
Maxime Echardour - Percussions
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 Juin 
■ CHANTONS ENSEMBLE !!!

Jeudi 2 juin et vendredi 3 juin, à la Salle Jules Janin
500 enfants des di�érents groupes scolaires du sud de l’Agglomération EPN se produiront en chanson, accompagnés par les 
professeurs du Conservatoire dans le cadre du dispositif « Un chant – Un instrument » proposé par la DRAC.
Direction musicale : Viviane Benattar
Partenariat Éducation Nationale

■ RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 4 juin, de 14h à 16h, Parc Mitterrand
Les di�érents ensembles du Conservatoire feront résonner leurs notes de musique dans les divers espaces du jardin botanique. 
Une autre manière de découvrir le parc.
Partenariat DRAC

■ LES OISEAUX MUSICIENS
Samedi 4 juin, à 17h, à la Médiathèque Rolland 
Plaisance
Dans le cadre de la 19è édition des « Rendez-vous aux jardins » organisée par le 
Ministère de la Culture, le Duo Hélène Leloup - Clément Gélébart nous emmène 
dans un concert-conférence sur le thème des oiseaux. Il sera accompagné de 
l’ornithologue Xavier Barraud, pour une interprétation et une présentation d’œuvres 
de compositeurs classiques s’étant emparés de ce thème (Rameau, Saint-Saëns, 
Messiaen, Granados...).
Hélène Leloup et Clément Gelebart- Piano
Xavier Barraud - Conferencier

■ FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin, de 16h à 20h, au Conservatoire
Le Conservatoire vous donne rendez-vous au jardin botanique pour fêter l’arrivée de l’été en musique.

■ DANSEZ !!!
Mercredi 22 juin, à 19h, au Cadran
Moment incontournable de la vie artistique du Conservatoire, le spectacle de danse 
revient après deux années d’absence, pour le plus grand plaisir des élèves et du 
public. En 1ère partie, la danse contemporaine nous emmène dans la valse. En 
seconde partie, les danseuses classiques présenteront le célèbre ballet GISELLE 
Durée 2h

 Adresses et coordonnées des différents lieux des manifestations 

■ Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse
12ter rue Jean Jaurès 27000 Évreux
02 32 38 64 62

■ Médiathèque Rolland Plaisance
24 allée des soupirs 27000 Évreux

■ Musée d’Art, Histoire et Archéologie
2 esplanade Anne Baudot 27000 Évreux

■ Le Cadran
Boulevard de Normandie 27000 Évreux

■ Le KUBB
1 avenue Aristide Briand 27000 Évreux

■ Salle Jules Janin
6 boulevard Adelaïde et Jules Janin 27000 Évreux

■ La Maladrerie
12 rue du Carmel 27930 Gravigny

■ Paroisse de la Madeleine
10 Rue de la Paix, 27000 Évreux

■ Halle des expositions
26 Av. du Maréchal Foch, 27000 Évreux

■ Église de Breteuil-sur-Iton
Place de l’Église, 27160 Breteuil
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 MARS Vendredi 4 Conférence – Ludwig van Beethoven Conservatoire

Mardi 8 Beethoven 250 – concert des professeurs La Maladrerie

Samedi 12 Portes ouvertes au Conservatoire Conservatoire

Jeudi 17 Fêtons la Saint-Patrick !!! – Quatuor 2SI 
2LA

Maladrerie

Mercredi 23 Scènes ouvertes Conservatoire

Samedi 26 Ciné-Concert avec Méliès Salle Jules Janin

Mercredi 30 Nous n’irons pas à l’opéra 
conte musical pour enfants

Salle Jules Janin

Jeudi 31 Concert de midi – Jeunes Talents du 
Conservatoire

Médiathèque

 AVRIL Dimanche 3 Aux origines des claviers Conservatoire / Musée

Vendredi 8 Résiste !!! – classes CHAV Le Kubb

Samedi 9 Concert d’orgue Église Breteuil-sur-Iton

 MAI Mardi 10 Comédie musicale « Les misérables » Halle des expositions

Mercredi 18 Scènes ouvertes Conservatoire

Jeudi 19 Concert de midi 
Jeunes Talents du Conservatoire

Médiathèque

Samedi 28 Ensemble KHAPS Hôtel de Ville

 JUIN Jeudi 2 Chantons ensemble !!! Salle Jules Janin

Vendredi 3 Chantons ensemble !!! Salles Jules Janin

Rendez-vous aux jardins Parc Mitterand

Les oiseaux musiciens – Duo Leloup 
Gélébart

Médiathèque

Mardi 21 Fête de la musique Conservatoire

Mercredi 22 Dansez !!! – spectacle de danse Cadran
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LÉGENDES :

Actions phares

Audition / scène ouverte

Masterclass

Concert

Portes ouvertes

Spectacle

Conférence

 NOVEMBRE Mercredi 17 Scènes ouvertes Conservatoire

Jeudi 18 Concert de midi – Johannes Brahms Hôtel de Ville

Vendredi 19 Masterclasse – Coralie Mineur (Danse) Conservatoire

Vendredi 26 Conférence – Astor Piazzolla Conservatoire

Samedi 27 Hommage à Astor Piazzolla – Quintette 
Tangart

Cadran

 DÉCEMBRE Jeudi 9 Portes ouvertes des classes de danse Conservatoire

Vendredi 10 Concert-Lecture autour du Haïku Médiathèque

Samedi 11 Portes ouvertes des classes de danse Conservatoire

Mercredi 15 Portes ouvertes des classes de danse Conservatoire

Concert de Noël Église de la Madeleine

Jeudi 16 Portes ouvertes des classes de danse Conservatoire

Vendredi 17 Portes ouvertes des classes de danse Conservatoire

Marché de Noël – Chorales d’enfants Hôtel de Ville

Samedi 18 Masterclasse – Hélène Blackburn
(Danse contemporaine)

Conservatoire

Mardi 21 Marché de Noël – Chorale du Personnel 
de l’EPN

Hôtel de Ville

 JANVIER Samedi 15 Concert du Nouvel An Halle des expositions

Samedi 22 Masterclasse – Maguy Marin
(Danse contemporaine)

Conservatoire

Ensemble Plastron Médiathèque

Mercredi 26 Scènes ouvertes Conservatoire

Jeudi 27 Concert de midi 
Jeunes Talents du Conservatoire

Hôtel de Ville

Vendredi 28 La nuit des conservatoires Conservatoire

 FÉVRIER Mercredi 23 Masterclasse – Carl-Emmanuel Fisbach 
(Saxophone)

Conservatoire

Mercredi 23 De Bach à Hindemith – Duo Azar La Maladrerie

Jeudi 24 Masterclasse – Coralie Delaune (Mime 
et cirque)

Conservatoire



COORDONNÉES

Cloître des Capucins 

12 ter rue Jean Jaurès 27000 Évreux

Tél. : 02 32 38 64 62

crd@epn-agglo.fr

evreuxportesdenormandie.fr 

Conservatoire d’Évreuxet son agglomération

 Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Évreux Portes de Normandie




