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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.

• dimanche 22 janvier à 16h : Musiques & danses

◦ Franz Schubert (1797-1828) : Extraits des cinq danses allemandes D.89 (Menuet n°3 
en Ré mineur, Menuet n°4 en Sol majeur, Menuet en Do majeur), 1813

◦ Chansons françaises de la Renaissance :  A mes peines et ennuis,  Une jeune fillette, 
Alors que mon coeur, Belle qui tiens ma vie, Je file

◦ William  Byrd (1540-1623) :  Pavane ;  Samuel  Scheidt  (1587-1654) :  Battle  Suite, 
Galliard battaglia,  Courant dolorosa ;  Matthew Locke (1621-1677) : Five-part things  
for the cornetts, Allemande, Courante, Allemande 

• 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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►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


