
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 COLMAR, LE 23 MARS 2023

CP - Le Conservatoire ouvre ses portes !
 

Le Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar
ouvrira ses portes au public le samedi 1er avril 2023 de 14h30
à 18h.

À cette occasion, les professeurs de musique et de théâtre se tiendront
à disposition du public afin de répondre aux questions et d'échanger
sur les cours et leur pratique. À la rentrée, des places se libéreront
dans des filières très prisées du Conservatoire : guitare, piano, violon
ou encore flûte traversière. La section batterie, qui a vu le jour en
2022, recrute également.

Des représentations musicales et théâtrales seront données par les
élèves en salle Timken. Exceptionnellement, le public pourra
également assister à la répétition de l'Orchestre symphonique des
enfants en salle Timken, de 12h15 à 14h15.

 

Informations pratiques 

Date : Samedi 1er avril 2023 de 14h30 à 18h
Lieu : Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar, 8
rue Chauffour - 68000 Colmar
Entrée libre

 



 

LES ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire propose aussi plusieurs concerts gratuits (entrée libre
dans la limite des places disponibles).

Les classes de Musique de Chambre de Stéphane Cattez, Giulio
Rubino et Philippe Spannagel se réuniront à l'occasion d'une
audition-concert le vendredi 24 mars à 19h au Koïfhus. Au
programme : Beethoven, Reinecke ou encore Katchaturian !
Les pré-maîtrises de Colmar et de Reims proposeront un concert
intitulé "Retrouvailles" le samedi 25 mars à 20h à l'église Saint-
Matthieu. Après une première rencontre à Reims au printemps
dernier, les deux pré-maîtrises se retrouvent cette fois-ci à Colmar.
Les auditions jeunes talents du Conservatoire auront lieu le jeudi 6
avril à 18h30 au Musée du Jouet. Les élèves de 3e cycle du
Conservatoire seront réunis pour partager un moment musical
devant le public.
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