NEWSLETTER / Février 2022

L’association des parents d’élèves du CRR de Tours est ravie de vous
retrouver pour sa deuxième édition !
La newsletter est une nouveauté que nous vous présenterons tous les mois pour vous tenir au
courant de l’actualité du CRR. Elle vient en complément du site de l’APEC
https://apecdetours.wixsite.com/37000 où vous trouverez aussi des informations sur des stages,
ventes d’instruments, concerts, questions diverses...
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à partager des informations qui pourraient y
être ajoutées.

-

Deux Réunions d’information aux parents se sont tenues pour la première fois en Janvier
afin d’évoquer les tests d’entrée en « classes à horaires aménagées » (HA) :

>> le 19/01/2022 pour les futurs musiciens/danseurs de 6eme et lycée (section S2TMD- baccalauréat
technologique) : vous trouverez les modalités de ce test sous peu:
https://apecdetours.wixsite.com/37000
>> le 31/01/2022 pour les futurs CE1 musiciens et CE2 danseurs. Le compte-rendu de la réunion
est sur notre site ici :
file:///C:/Users/sgpil/AppData/Local/Temp/107b9f_711743a9a0e44d4aa7e387f97e7b45de-1.pdf

N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Retour sur la Nuit des Conservatoires qui a eu lieu le 28 janvier dernier : malgré les nombreuses
annulations de spectacles dues à des élèves malades, 7 spectacles ont pu être présentés et ont fait
salle comble ! Nous remercions encore une fois les parents bénévoles qui sont venus aider pendant
la soirée.

-

Auditions et concerts au CRR en Mars 2022 :

Des concerts et auditions sont
prévus tout au long du mois de mars
2022
https://www.conservatoiretours.fr/
- Voir le site du CRR colonne de droite

•

Samedi 5 mars à 16h au Musée des Beaux-Arts, les élèves de la classe d’art lyrique vous
proposent un concert dans l’un des salons Louis XV du Musée.

•

Les Moments musicaux de Touraine vous proposent une série de concerts pour le printemps
( le 4 mars à Rochecorbon – le 5 mars à La Riche et le 10 mars à MAME de Tours ) Pour plus
détails sur cette programmation voir leur site : https://mmt37.org/

•

Jeudi 10 mars à 19h, musique pour clavecin et instruments de Carl Emmanuel Bach à la
Chapelle du CRR.

•

Mardi 15 mars à 19h, Chapelle du CRR : Musique à l’image >> des courts-métrages, films
muets mis en musique par Pablo Pico, arrangée par la classe d’écriture et jouée par les
classes d’orchestre, piano et percussions. Gratuit

•

Mercredi 16 mars à 19h à la salle Ockeghem (15 place de Chateauneuf à Tours), Le Trio Max
(composé des 3 professeurs du CRR) vous propose un programme autour de Poulenc,
Schumman,… Abel-Loup Boye (basson), Xavier-Charles Catta (piano) et Médéric Rivereau
(hautbois).

•

Samedi 19 mars à 19h à la salle Villeret : L’Opéra « Fête de la Place » écrit par Julien Joubert
pour chœur d’enfants et contrebasse sera joué par les classes du CRR (Marie St Martin et
Delphine Debeuf) et du CRD d’Orléans. Gratuit. Projet soutenu par le Conseil Départemental
que nous remercions vivement pour sa subvention !!!! L’opéra sera aussi joué le 12/03 à 19h
au théâtre Gérard Philippe d’Orléans.

•

Samedi 19 mars à 18h et à 20h (2 séances) : Spectacle illustré par les dessins de Stéphanie
Lezziero et la musique de l’Orchestre FMR du CRR dirigé par Rémi Dubois. Gratuit – Salle des
fêtes de St Pierre des Corps

Administration du CRR de Tours :
-

Le nouveau directeur a été nommé ; Mr Stéphane BECHY prendra ses fonctions le 2 mai
prochain.
Le nouveau conseiller aux études Mr Vincent BOULLAULT a récemment pris ses fonctions.
Mme Chantal BOULAY effectue une mission pour la Mairie jusqu’à mi-juin afin d’aider à la
transition au sein de la Direction du CRR.

Nous leur souhaitons à tous les trois bonne chance !

- L’Opéra de Tours propose aux élèves du CRR un tarif spécial à 5€ pour les concerts en orchestre
symphonique (place de catégorie 4) ainsi que pour leur accompagnant (vs 13€ et 11€).

Pour bénéficier de ce tarif, un justificatif d’inscription au CRR sera demandé à la billetterie. Nous
contacter pour plus d’information.

Voir la programmation 2022 ici (à partir de la page 30) :
https://operadetours.fr/fr/programmation/brochure-saison2022

Le prochain concert symphonique aura lieu les samedi 12
mars à 20h et Dimanche 13 mars à 17h à l’Opéra de Tours –
34 rue de la Scellerie. Au programme : Sibellius et
Tchaïkovsky et l’orchestre sera dirigé par la cheffe
vénézuelienne invitée Glass Marcano.

L’équipe de l’APEC

Email : apecdetours@gmail.com
Site internet : https://apecdetours.wixsite.com/37000
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