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Les élèves du conservatoire dans les 
salles du musée

Le  conservatoire  à  rayonnement  départemental  de  la  Communauté  d'agglomération  de 
Cambrai  et le  Musée de Cambrai  s'associent pour proposer trois  concerts  dans les salles du 
musée au cours de l'année scolaire. Ces concerts seront exécutés par les élèves du conservatoire 
sous  la  direction de leurs professeurs.  Ils  allieront  ainsi  le  projet  pédagogique qui  est  celui  du 
conservatoire à la vocation de diffusion des savoirs artistiques du musée.

• dimanche 20 novembre à  16h :  Le salon des romantiques autour d'oeuvres de Charles 
Gounod et Félix Mendelssohn, entrecoupées de lectures de textes de la période romantique, 
comme cela se pratiquait au XIXe siècle.

▪ F. Mendelssohn : Nocturne pour 11 instruments (flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
cors, 2 bassons, trompette, contrebasse à cordes), direction : Fabrice Brunaud

▪ F. Mendelssohn : Chanson du Gondolier, op.30 n°6 par Manon  Bartkowiack sur le 
pianoforte Stöcker du Musée

▪ F. Mendelssohn :  4  duos  de  l'opus  63  n°1  (les  4  premiers  duos  du  cycle)
Par  les  élèves  Anne-Marie  Descarpentries  et  Sophie  Denizon,  accompagnées  par 
Maréva Bécu sur le pianoforte Stöcker du Musée

▪ Ch. Gounod : Petite symphonie (4 mouvements) pour 9 instruments à vents (flûte, 2 
hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons), direction : Fabrice Brunaud

• dimanche 22 janvier à 16h : Musiques & danses

• dimanche 18 mars 2012 à 16h : Divagations. Déambulations musicales et théâtrales autour 
des œuvres, de l’art, dans le cadre de la venue du Centre Pompidou Mobile.
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- Tiphaine Hébert
  

►Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les lundis et mardis: groupes sur réservation
Du mercredi au dimanche: tous publics
Plein tarif : 3,10 €
Tarif réduit : 2,10 € 
Gratuité :  tous les week-ends


