NEWSLETTER / Septembre 2022
 Nous espérons que la reprise des cours au CRR de Tours s’est bien passée.
Nous vous invitons à regarder régulièrement le site du CRR pour les actualités
https://www.conservatoiretours.fr/

DATES EN SEPTEMBRE 2022
• Reprise des orchestres la semaine prochaine : 27 et 28 septembre 2022

 Pour les cours de Formation Musicale (FM), pensez à….
Acheter vos livres correspondant à votre niveau :
Liste des manuels ici : https://www.conservatoiretours.fr/musique/pour-en-savoir-plusmusique/
Liste des boutiques/magasins de musique présents à Tours et ses environs pour passer
commande ou faire réviser vos instrument
PENSEZ AUSSI A REGARDER LES LIVRES D’OCCASION SUR LE SITE DE L’APEC >> ICI

Comprendre les niveaux de FM :
Un petit lexique élaboré pour vous aider à comprendre>> site de l’APEC
Liste du matériel de DANSE pour l’année scolaire 2022-23
Lien vers le site du Conservatoire :
https://www.conservatoiretours.fr/danse/pour-en-savoir-plus-danse/

Pensez à assurer vos instruments de musique : l’APEC vous permet de bénéficier de tarifs
avantageux chez MONCEAU ASSURANCES >> VOIR LE SITE DE L’APEC (moins de 30€/an)

 Spectacles /Concerts :
JEUDI 29/09 ET VENDREDI 30/09
SAMEDI 01/10 – 2 CONCERTS à 18H ET 20H30 >> La répétition générale à 14h est réservée aux
Elèves du CRR(Chapelle du CRR) https://my.weezevent.com/generale-de-4-chants-pourfranchir-le-seuil-de-grisey-reserve-eleves-crr
Voir site APEC pour cette information
Dans le cadre du festival Moisson #4 initié
par l’ensemble Atmusica et en collaboration
artistique avec le CRR de Tours :

Grisey – 4 Chants
Samedi 1er Octobre à l’Espace
Joséphine Baker du CRR de Tours
18h – (entrée libre) présentation du concert
par Philippe Albèra, musicologue,
enseignant à la Haute école de musique de
Genève et créateur de Contrechamps (
ensemble musical, revue et éditions)
20h30 – Gérard Grisey (1946) 4 chants
pour franchir le seuil pour voix de soprano
et quinze instruments (1998, 45′) :
flûte (aussi flûte piccolo, flûte alto),
clarinette basse (aussi clarinette), clarinette
basse (aussi clarinette contrebasse),
saxophone ténor (aussi saxophone alto,
saxophone soprano), saxophone ténor
(aussi saxophone baryton), trompette
(aussi trompette piccolo), 2 tubas basse
(aussi 1 tuba ténor ), 3 percussionnistes,
harpe, violon, violoncelle, contrebasse.
1.
2.
3.
4.

1. Prélude- D’après Les heures de la nuit de Guez Ricord
2. Interlude – D’après Les sarcophages égyptiens du moyen empire
3. Interlude – D’après Erinna
4. Faux interlude – D’après L’épopée de Gilgamesh

Dylan Corlay, direction
Mathilde Barthelemy, soprano
Marie Chazelle, flûte -Florian Bernad, clarinette basse – Jérôme Voisin, clarinette contrebasseEudes Bernstein, Jérôme Reboussin, saxophones – Raphaël Horrach, trompette – Stéphane
Balzeau, Emile Berret, tubas – Aurélie Saraf, harpe
Valentine Tourdias, violon- Xavier Richard, violoncelle -Louis Siracusa, contrebasse
Jean-Baptiste Couturier, Renaud Détruit, Alain Pelletier, percussions

Vous avez été nombreux l’année dernière à nous demander où patienter entre deux cours.
Le CRR est toujours en manque de place, même si les choses avancent…
Nous souhaitions vous informer que la Bibliothèque musicale de Tours se trouve juste en face
Du Conservatoire (à droite des cinémas les Studios).
Elle est ouverte à toutes et tous aux horaires suivants :

Du Lundi au Vendredi : de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Adresse : 2 ter rue des Ursulines – 37000 TOURS
Tel : 02 47 36 68 80
La Bibliothèque offre un fonds de :
•
•
•
•
•

9700 ouvrages : Encyclopédies, dictionnaires, biographies, études d’œuvres…
40500 partitions : Editions scientifiques, Musique d’ensembles pour orchestres, harmonies, Brass Bands,
chœurs et collections instrumentales, oeuvres concertantes… partitions anciennes et fac-similés, méthodes
et répertoires pédagogiques…
3500 Périodiques,
6800 CD
300 DVD.

En consultation sur place libre et gratuite.
Conditions de prêt :
Le prêt est consenti, à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur, aux usagers inscrits, ainsi que
l’accès aux ordinateurs et photocopieuse de la bibliothèque. la possibilité de réserver ou prolonger un prêt,
l’émission de suggestions d’acquisitions, etc.

Pour reprendre votre adhésion (10€/an / famille), l’espace en ligne sur le site de l’APEC
(possibilité de télécharger le bulletin papier) .
Nous vous remercions pour vos adhésions qui nous permettront, cette année encore, d’aider
Financièrement les projets pédagogiques du CRR.

www.apec-crr-tours.fr/
L’équipe de l’APEC

Email : apecdetours@gmail.com

