
50 ÉVÉNEMENTS
ET + ENCORE POUR 
LES 50 ANS DU CRR 93 !

La saison 2022-2023 du CRR 93 est 
placée sous le signe de la célébration. 
Fondé en 1972, le CRR 93 a, en un 
demi-siècle d’existence, formé des 
générations de musiciens, danseurs et 
comédiens, de la pratique amateur 
jusqu’à des carrières prestigieuses. 
Notre établissement, qui se distingue 
par la qualité de ses enseignements, a 
su également construire un projet 
éducatif innovant fondé sur un solide 
réseau de partenaires du champ 
éducatif, culturel et social.

Cette saison se veut donc à la fois 
représentative de ce passé, ancrée 
dans le présent tout en portant un 
regard vers l’avenir : nous y croiserons 
donc d’anciens élèves ayant poursuivi 
une carrière artistique, des projets de 
nos classes ou dans le cadre des 
partenariats éducatifs avec la 
génération actuelle, des rendez-vous 
réguliers ou nouveaux en lien avec les 
partenaires. N’hésitez pas à nous 
suivre sur les réseaux sociaux ou sur 
notre site internet www.crr93.fr pour ne 
rien rater !

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
vendredi 7 octobre 2022 
19h - Auditorium du CRR 93

ORCHESTRE SYMPHONIQUE I  
vendredi 9  décembre à 19h30
et samedi 10 décembre à 17h30
Auditorium du CRR 93

mardi 13 décembre 2022 
 19h - Houdremont

Constituant l’un des temps fort de la 
célébration du jubilé du CRR 93, ce 
premier concert symphonique de 
l’Orchestre Symphonique du CRR 93 qui 
met en exergue le chiffre 5, est égale-
ment un clin d’œil à la 50ème année 
d’existence du conservatoire : créée le 5 
novembre 1888 à Saint-Pétersbourg, la 
5ème Symphonie de P.I Tchaïkovski est 
une véritable ode à la destinée et mise 
en abyme de l’âme, des joies et des 
tourments du compositeur. Des chœurs 
du CRR 93 et des scolaires rejoindront 
l’orchestre pour interpréter d’autres 
œuvres de Tchaïkovski.

CONCERT’O DÉJ #2
Mardi 13 décembre 2022 
12h30 – Houdremont

Ce 2ème Concert’o déj de la saison sera 
laissé à la libre improvisation des élèves 
de la classe de Philippe Pannier dont la 
liberté créative ne manquera pas de 
vous surprendre.

NOËLS ANCIENS ET POPULAIRES
Mercredi 14 décembre 2022 
19h30 – Église Notre-Dame des Vertus

Classes de formation musicale 
(Mathieu Malinine), de flûtes à bec 
(Françoise Defours et Nathalie Petibon), 
d'orgue (Matthieu Magnuszewski), de 
violon baroque (Hélène Houzel), de viole 
de gambe (Ondine Lacorne), et de 
basson baroque (Jérémie Papasergio).

| CONCERT | LA HARPE GOURMANDE 
Isabelle Daups
Jeudi 15 décembre 2022 
19h – Auditorium du CRR 93

Pour cette deuxième édition, dans le 
cadre du Jubilé du CRR 93 et des 20 ans 
de la classe de harpe d’Isabelle Daups 
Reber, c’est le goût du voyage,  du 
partage et de l’aventure qui seront à 
l’honneur.  Le voyage c’est aussi la 
rencontre des autres et dans cet esprit 
de partage, la classe de harpe du CRR 
93 accueillera les étudiants de la classe 
de Frédérique Cambreling (Pôle sup’93).   

TRIO SIRIUS
vendredi 25 novembre 2022
19h - Auditorium du CRR 93

Le Trio Sirius, constitué par Flavien 
Laffaille au piano, Caroline de Nadaï à 
l’accordéon et Quentin Broyart, 
percussions, tous les trois anciens 
élèves du CRR 93 ou du Pôle Sup’93, a 
été accueilli en résidence au CRR 93 sur 
la saison 2021-22. Il présentera lors de ce 
concert la pièce composée pour lui par 
le professeur de Composition et 
création sonore assistées par 
ordinateur Jean-Yves Bernhard, 
intitulée Are you Sirius, comprenant en 
plus des trois instruments un dispositif 
électroacoustique mobile. Cette pièce 
en création sera donnée en première 
mondiale, ainsi que trois autres pièces 
écrites par des élèves de la classe. Le 
programme sera complété par le 
premier mouvement de la Symphonie 
25 de W. A. Mozart et des extraits de 
Musica Ricercata de G. Ligeti.

Les spectacles sont gratuits et sur 
réservation à reservations@crr93.fr

Plus d’infos sur www.crr93.fr


