
 

NEWSLETTER / Mai 2022 
 

 

  La fin de l’année se profile, voici les infos à retenir pour les élèves du CRR : 

 
 

CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
• Fin des cours de FM et Chant Choral : le 18 juin 2022 
• Fin des cours pour toutes les autres disciplines : le 30 juin 2022 
• Fin des Orchestres : le 22 juin 2022 (sauf Berlioz  : le 5 avril 2022) 

  

 

DEMANDE DE CONGE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Votre enfant est en cursus HTS (Hors Temps scolaire) et souhaite faire une pause dans son cursus 

d’apprentissage de la musique ou de la danse ? Il est possible de faire une demande de congé, c’est -à-

dire interrompre pendant une année le suivi des cours au CRR et revenir à la rentrée suivante (place 

conservée sans avoir à repasser les examens d’entrée).  

>> Pour en savoir plus, contactez l’administration du CRR ou remplissez le formulaire de congé :  

 

 

ARRÊT DEFINITIF D’ETUDES : 
Si votre enfant souhaite arrêter complètement le suivi des cours au CRR, il faut en informer 

l’administration.  

>> Formulaire d’arrêt définitif : https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/pour-en-savoir-formalites/ 

 

 

POUR LES ELEVES DE L’ECOLE FRANCIS POULENC : 

Fête de fin d’année à l’école prévue le vendredi 1er juillet  

 

 

 L’APEC sera là... 

POUR LES PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE 
Elles se tiendront le samedi 18 juin toute la journée. L’occasion pour tous les futurs élèves (Hors Temps 

scolaires et Horaires aménagés) de venir rencontrer les professeurs, découvrir les instruments enseignés 

au CRR de Tours. Les professeurs de Danse et de Théâtre présenteront aussi leur discipline. 

>> Plus d’informations sur cette journée très prochainement. 

 

https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/pour-en-savoir-formalites/
https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/pour-en-savoir-formalites/


 Auditions et concerts avec le CRR - mai 2022 : 

 

 

Des concerts et auditions sont prévus 

tout au long des mois de mai 2022 

https://www.conservatoiretours.fr/ 

- Voir le site du CRR colonne de droite  

 

 

 

JEUDI 19 MAI A 19H « LA DOLCE VITA » 
A la Chapelle du CRR. Concert en trio dans le cadre de la saison des 

enseignants (Nathalie Letonnelier-clarinette / Benjamin Garnier- 

violoncelle / Aude Chapoutot- piano) autour d’œuvres de Mozart, 

Bruch, Rota, Piazzolla et Pärt. 

 

JEUDI 19 MAI A 20H : MOZART – HAYDN    
A l’Eglise St-Pierre-Ville (quartier Blanqui à Tours). Avec le Petit 

Chœur du Lycée P.L. COURIER, le Chœur Ennéade du C.R.R. de 

Tours et l’Ensemble Consonance (direction. François Bazola) 

Participation libre au profit de la Maison des Lycéens.  

 

MERCREDI 25 MAI A 19H : « PERCUSSIONS GRAND FORMAT » 
A la Chapelle du CRR. Dirigée par Pierre-Olivier Schmitt, percussionniste, chef d’orchestre et arrangeur, 

cette session d’orchestre de percussion (ensemble de 12 à 20 percussionnistes) vous fera redécouvrir les 

merveilleuses pages orchestrales de Bizet, Holst, Rimsky-Korsakov, Dukas et Bernstein arrangées pour 

cette formation. Venez écouter Carmen, des extraits de West side story, Shéhérazade, les planètes, 

l’apprenti sorcier et, pour finir en beauté ce voyage, la fameuse Danzon n°2 de Marquez.  

 

DU LUNDI 30 MAI AU VENDREDI 3 JUIN 2022, VOYAGES EN CHANSONS 

Les groupes chorales du CRR et le Chœur à l’École accompagné des classes de FM vous embarque pour 

un voyage enchanté jusque sur la lune…! Lors de cette semaine chantante les différents continents 

seront à l’honneur alliant contes musicaux, restitution d’un travail mené par Thomas Loopuyt sur les 

musiques arabes, et musiques traditionnelles harmonisées.  
 

> « Direction… Lune ! » : mardi 31 mai 2022, 19h, Chapelle du Conservatoire 
accès libre sans réservation et dans la limite des places disponibles  
 

> « Le voyage de Marco Polo » : vendredi 3 juin 2022, 19h, Chapelle du Conservatoire 

accès libre sans réservation et dans la limite des places disponibles dans la salle 

 

https://www.conservatoiretours.fr/


 Audition et concerts – juin 2022 : 

SAMEDI 11 JUIN A 17H : PROJET « BRESIL » 
A Saint-Cyr (salle Rabelais). Représentation publique des classes de percussions du CRR de Tours et de 

l’Ecole de Musique de Saint-Cyr-sur-Loire. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

14 MAI AU 12 JUIN AVEC L’OPERA DE TOURS : FESTIVAL DE MUSIQUE FRANCAISE 
 

> Masterclass de chant avec J-P. LAFONT, grand baryton français. 

Entrée libre mardi 31 mai, mercredi 1er et jeudi 2 juin. Récital le 

samedi 4 juin à 19h. 
 

> Opéra : Frédégonde, de Camille Saint-Saëns avec la participation 

de la Maîtrise du conservatoire, vendredi 10 juin 20h et 

dimanche 12 juin 15h 
 

> Les Vents français : A l’église Saint-Julien de Tours. Flûte 

(Emmanuel Pahud), clarinette (Paul Meyer), piano (Eric Le Sage), 

basson (Gilbert Audin) 

 
 

https://operadetours.fr/fr/programmation/festival-de-musique-francaise 

 

 

 

 RAPPEL : 

SITE INTERNET DE L’APEC : 
Le site internet de l’Association des Parents d’élèves s’est amélioré avec de nouvelles fonctionnalités 

pour aider les parents lors de la prochaine rentrée (partage de transport/covoiturage ; hébergement 

pour les étudiants ; collaboration artistique). 

Un tarif à 5€ a été créé pour les étudiants majeurs. Sinon, l’adhésion est toujours de 10€/ famille, quel 

que soit le nombre d’enfants.  

Une nouvelle adresse qui vous permettra de nous trouver plus facilement : 

 

https://www.apec-crr-tours.fr/ 

 

 N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques, 

suggestions, difficultés ! 

L’équipe de l’APEC 

Email : apecdetours@gmail.com 

https://messpams.tours-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTc0PiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5YDRmNWEyZTNhZzMzZmVmZjNiMWE3YjcxMTY1MT1lPDw9YTI3YjczMiJwOTUyMTUzMTM9PTAidW1gOTYwMUBgd3I0NDU1Mz00KTYwMUBgd3I2NDU1Mz00InZndHA5Imc5Nj0ibGBoOTQ=&url=https%3a%2f%2foperadetours.fr%2ffr%2fprogrammation%2ffestival-de-musique-francaise
https://www.apec-crr-tours.fr/
mailto:apecdetours@gmail.com

