
ATELIER DANSE ORIENTALE FUSION
samedi 19 novembre
10h30 et 13h30 - Houdremont
Fort de sa volonté d’ouverture à des 
publics éloignés de la pratique culturelle 
et/ou sportive, le CRR 93 enrichit son 
offre pédagogique avec un Atelier de 
Danse Orientale Fusion mené par Linda 
Faoro, professeur de danse Jazz au CRR 
93 et spécialiste de cette discipline. 
Cette dernière s’articule autour des 
danses Orientales et fusionne avec 
d’autres disciplines de danse, selon 
l’artiste pédagogue qui l’interprète et la 
transmet.

FABRICA  #1
lundi 21 Novembre
19h30 – Auditorium du CRR 93
Ce 2ème Concert’o déj de la saison sera 
laissé à la libre improvisation des élèves 
de la classe de Philippe Pannier dont la 
créativité ne manquera pas de vous 
surprendre !

CONCERT’O DÉJ #1
mardi 15 novembre 
12h30 - Houdremont
Amateurs de musique et de bonne 
cuisine, ce rendez-vous ne manquera 
pas de réjouir tous vos sens : le quatuor 
Magenta vous proposera son répertoire 
d'oeuvres de musique de chambre que 
vous pourrez agrémenter d'un repas à 
petit prix vendu sur place.

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

JOURNÉE NATIONALE  DE 
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
jeudi 17 novembre 
de 10h à 17h - Auditorium du CRR 93
La Journée nationale de rencontre 
professionnelle, organisée par la Maison 
de la Musique Contemporaine, a pour 
objectif de développer une série de 
réflexions sur la place de la création 
artistique et des créateurs au sein des 
conservatoires et, par extension, dans 
les territoires sur lesquels ils sont 
implantés. Il y sera question 
d'apprentissage, de pédagogie mais 
aussi des ressources humaines et 
matérielles nécessaires au déploiement 
de la créativité.

INITIATION  À LA MUSIQUE TCHÈQUE 
vendredi 18 novembre 
9h30 et 10h30 - Auditorium du CRR 93
L'objectif de Yann Stoffel est d'initier les 
enfants à la musique tchèque en 
général, et celle de Leos Janacek en 
particulier, à travers un conte initiatique 
mettant en lumière le parcours 
chaotique du chat de Janacek. " Il m'a 
été inspiré par les particularités de la 
musique de Janacek, qui intègre des 
gestes musicaux parfois très abrupts 
(les "bêtises" du chat) à une musique 
toujours très lyrique et expressive (l’idéal 
de la mélodie pour son maître) ". Il s’agit 
de donner des clefs d’écoute aux 
enfants pour les aider à associer gestes 
musicaux, sentiments et dialectique 
avant chaque mouvement ou extraits 
joués.

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.



DÉAMBULATIONS
samedi 10 décembre 
à 11h et 15h au CRR 93 - Aubervilliers
Élisabeth Bossero, professeure de 
formation musicale, proposera un 
format de visite d’une heure du CRR 93. 
Quatre propositions musicales seront 
jouées simultanément  dans quatre 
lieux différents du conservatoire et une 
œuvre commune, composée 
spécialement pour l’occasion par E. 
Bossero conclura la déambulation.

CONCERT’O DÉJ #2
mardi 13 décembre 
12h30 – Houdremont
Philippe Pannier et ses élèves, dont la 
liberté créative ne manquera pas de 
vous surprendre, vous proposeront une 
libre improvisation musicale. 
Rendez-vous à l’heure de la pause 
déjeuner pour déguster de bons petits 
plats, accompagnés de notes de 
musique baroque, classique, jazz ou 
contemporaine !

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Les spectacles sont gratuits 
et sur réservation obligatoire  
reservations@crr93.fr /
01 48 11 04 60.

Plus d’infos sur www.crr93.fr.

Adresses 
CRR 93 :  5 rue Édouard-Poisson 
93300 - Aubervilliers
Hourdremont :
11 avenue du Général-Leclerc
93120 - La Courneuve
Église Notre-Dame des Vertus :
1 Rue de la Commune de Paris 
93300 - Aubervilliers

AUDITION DE 
MUSIQUE ANCIENNE
mardi 29 novembre
19h – Auditorium du CRR 93
Les élèves d'Hélène Houzel, professeure 
de violon baroque, passeront leur 
audition de musique ancienne !

NOËLS ANCIENS ET POPULAIRES
mercredi 14 décembre 
19h30 – Église Notre-Dame des Vertus
Les 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), 
vous proposeront un concert baroque.

LA HARPE GOURMANDE 
dirigé par Isabelle Daups
jeudi 15 décembre 
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).   

TUTTI FRUTTI
jeudi 15 décembre 
19h30 - CRR 93 salle 001 - Aubervilliers
Les auditions Tutti frutti proposent 
plusieurs disciplines et/ou instruments 
pour un subtil mélange de saveurs 
artistiques !

ORCHESTRE SYMPHONIQUE I  
vendredi 9  décembre à 19h30
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.

LA MUSIQUE EST UN JEU 
D’ENFANT
jeudi 1er décembre
15h – Auditorium du CRR 93 
Évènement organisé par Jonathan 
Pontier, professeur d’électroacoustique,  
autour de Guy Reibel et François 
Delalande, pionniers de l’éveil musical et 
pédagogie de la création en France.


