
 
NEWSLETTER / Avril 2022 

 

Le printemps est là et les Festivals reprennent à cette occasion ! 

Cette semaine, le Festival Easy Listening autour de la musique contemporaine dans 

différents lieux à Tours, la Riche…. 

https://www.ensembleptyx.com/easylistening/ 

 

 

https://www.ensembleptyx.com/easylistening/


La 1ere édition du festival du Sentier des Muses ouvrira le 13 mai avec un concert du 

formidable pianiste Kit Armstrong. 

https://www.apec-crr-tours.fr/post/un-nouveau-festival-de-musique-classique-%C3%A0-

lar%C3%A7ay-13-14-15-mai 
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SITE INTERNET DE L’APEC/ 

Le site internet de l’Association des Parents d’élèves s’est amélioré et nous avons une nouvelle 

adresse qui vous permettra de nous trouver plus facilement : 

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

Nous avons  ajouté plusieurs fonctionnalités pour aider les parents lors de la prochaine rentrée 

➢ Partage de transport/covoiturage 

➢ Hébergement pour les étudiants 

➢ Collaboration artistique 

L’adhésion est toujours de 10€/ famille, quel que soit le nombre d’enfants. Un tarif à 5€ a été crée 

pour les étudiants majeurs. 

 

 

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


Auditions et concerts au CRR en  Avril/Mai 2022 : 

 

 

 

Des concerts et auditions sont 

prévus tout au long des mois d’avril et 

mai 2022 

https://www.conservatoiretours.fr/ 

- Voir le site du CRR colonne de droite  

 

 

 

Les prochaines dates des Moments musicaux de Touraine sont les 3 et 7 mai 2022 

 

le 3 mai à 20h à l’Escale de St Cyr –  DUO JATEKOK 

Programme :  
Claude Debussy Nuages  
Paul Dukas L'apprenti Sorcier  
Francis Poulenc Concerto pour deux pianos sans orchestre  
Georges Gershwin Porgy and Bess  
 

Le 7 mai à 20h à l’Eglise de Cinq Mars la Pile -HELEN KEARNS & FRANCOI DUMONT 

Programme/ 
Haydn « Ariana a Naxos », Cantate pour voix et Hob.XXVIb:2  
Mozart Fantaisie en ré mineur K.397 - Sonate K.545 « facile » en ut majeur (piano solo)  
Lieder de Schubert, An die Musik - Gretchen am Spinnrade - Die Forelle - Nacht und Traüme - Du bist 
die Ruh - Seligkeit  
Schubert Impromptus op.90 n.2, 3 et 4 (piano solo)  
Richard Strauss Ich schwebe op.48 n.2 - Morgen op.27 n.4 - Wiegenlied op.41 n.1 - Zueignung op.10 
n.1 
[Pour plus détails sur cette programmation voir leur site : https://mmt37.org/ 
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----Samedi 7 mai 2022 – 10h à 17h – L’événement national 

«Tous à l’Opéra » vous accueille pour des visites de l’Opéra de Tours –  

34 rue de la Scellerie 

       

 

   ----- 

 

 

 

• Jeudi 5 mai à 18h30,à la 

Chapelle du CRR. Concert On  dit 

une « nanche » 

•  

• Simple ou double, elle est 
fragile, très fragile… En roseau et 
non en bois, elle caractérise 
pourtant ces derniers. Hautbois, 
basson, clarinette et saxophone 
résonnent de ses vibrations. 
L’ANCHE fait sonner leur nature 
chaleureuse et profonde. Venez 
entendre ces multiples couleurs 
regroupant les ensembles des 
différentes classes et leurs 
professeurs réunis en quintette et 
sextuor à « anches » bien-sûr ! Avec 
Christine Asso (Hautbois), Abel-Loup 
Boye (Basson), Nathalie Letonnelier 
et Florian Bernad (Clarinette), Rémi 
Dubois et Christophe Bois 
(Saxophone) 
 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’APEC  - apecdetours@gmail.com          https://www.apec-crr-tours.fr/ 
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