
 

NEWSLETTER / Août 2022 
 

  La rentrée scolaire approche, voici les dates de reprises des cours au CRR de 

Tours : 

Information sur le site du CRR : 

https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/programmes-dates-plannings/ 

 
 

CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
• Reprise des cours de FM pour les Horaires Aménagés (HA) et S2TMD: semaine du 12 
Septembre 2022 
• Reprise des cours de FM pour les Hors Temps Scolaire (HTS):  semaine du 19 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-plus-

musique/ 

Liste des boutiques/magasins de musique présents à Tours et ses environs pour passer 

commande ou faire réviser vos instruments : https://www.apec-crr-tours.fr/questions-

fr%C3%A9quentes-crr-tours-apec 

 

Comprendre les niveaux de FM : 

 

C1Ph1 = Cycle 1 Phase 1 => CE1 

C1Ph2 = Cycle 1 Phase 2 => CE2 

C1Ph3 = Cycle 1 Phase 3 => CM1 

FC1 = 4eme année de Cycle 1 => CM2 

Etc… 
 

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/ 
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 Spectacles /Concerts : 

VENDREDI 26 et DIMANCHE 28 AOUT : Doulce Mémoire propose une comédie musicale 

Renaissance « La Roulotte d’Arlequin » (gratuit) 

Une comédie musicale Renaissance librement inspirée de la comédie madrigalesque, La Pazzia 

Senile d’Adriano Banchieri (1568-1634) et des 

chansons italiennes des années 1960, interprété par 

l’Ensemble Doulce Mémoire. 

Heureuse et joyeuse époque où l’on roule en Fiat 

500 et en Vespa ! Une troupe d’artistes chemine sur 

les routes en roulotte de village en village. 

La roulotte déploie ses tréteaux et ses voiles. Elle est 

joyeuse et irrévérencieuse. Elle parle à notre 

imaginaire collectif de l’itinérance des troupes de 

théâtre et d’opéra au XVIe et XXe siècle, des 

chansons populaires italiennes des années 1960, de 

la Dolce Vita, de la redécouverte de la commedia 

dell’arte et de la Renaissance. 

Dans le cadre des « Pique-niques du Jardin de la 

France » 

Gratuit – 1h40 

 

Vendredi 26 août – 19h30 – Cour du conservatoire (2 rue du Petit Pré) 

Dimanche 28 août à 18h – Square Châteaubriand (à côté de la Médiathèque François 

Mitterrand) 

 

 

Le site internet de l’APEC  vous informe au mieux des actualités , n’hésitez pas à le consulter 

régulièrement et à nous transmettre des informations pour le compléter : 

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

Profitez bien des derniers jours de vacances et nous aurons le plaisir de vous retrouver toutes 

et tous début septembre ! 

 

L’équipe de l’APEC                                             Email : apecdetours@gmail.com 
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