
FEVRIER

JUILLET

2022

LA SAISON
ARTISTIQUE



3

LA
 P

RO
GR

AM
M

AT
IO

N 
DE

 L
A 

SA
IS

ON
 A

RT
IS

TI
QU

E 
DU

 C
RR

 P
RO

PO
SÉ

E 
DA

NS
 C

E 
DO

CU
M

EN
T 

ES
T 

SO
UM

IS
E 

AU
X 

IM
PÉ

RA
TI

FS
 D

E 
L’A

CT
UA

LI
TÉ

 S
AN

IT
AI

RE
 D

U 
1ER

 S
EM

ES
TR

E 
20

22
.

07. ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL

09. ÉDITO DU DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

13. CINÉ-CONCERT AVEC BUSTER KEATON

15. TINE POPPY, L’ORR ET LA CARTE BLANCHE

17. QUATUOR ARSIS ET PATRICK SIDA

19. ENNÉADE (VANESSA WAGNER ET LABELLE AVEC L’ORR)

21. A. BRUCKNER/A.DVORAK

23. L’ENFANCE DU CHRIST

25. 3 JOURS AVEC LA MUSIQUE DE CHAMBRE

29. LECTURE DE CORRESPONDANCES

31. L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES ÉLÈVES DU CRR

35. LES RENCONTRES VOCALES DU CRR

37. CONCERT EXAMEN POUR LE DIPLÔME D’INTERPRÈTE DU CRR

39. LES ÉLÈVES COMÉDIENS DU CRR)

41. LES ARTS PERCUTANTS

43. L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU CRR

45. LE JOUEUR DE FLÛTE

47. LE MERCREDI DE LA VOIX

49.  LA RÉUNION DES TALENTS

51.  LES ORCHESTRES A CORDES JUNIORS

52. INFORMATIONS PRATIQUES

53. TARIFS

56. LES PARTENAIRES DE LA SAISON DU CRR

58. RÉCAPITULATIF DE LA PROGRAMMATION

SOMMAIRE



4 SAISON PROFESSIONNELLE DU CRR –  FÉVRIER/JUILLET 2022

LA SAISON PROFESSIONNELLE 
Créé par le Conseil Régional en 2002, l’Or-
chestre de la Région Réunion (ORR) est 
constitué d’artistes professionnels résidant 
dans l’île. Selon ses besoins et en fonction 
de sa programmation, il peut aussi faire 
appel à des musiciens d’autres orchestres, 
régionaux ou nationaux.

L’ORR a également collaboré ces dernières 
années avec des solistes de niveau interna-
tional tels que Antoine Hervé (piano), Bruno 
Maurice (accordéon), Manu Delago (hang), 
Gilles Apap (violon), Patrick Garayt (chant) 
ou plus récemment Jane Birkin (Gainsbourg 
symphonique).

Le projet artistique de l’orchestre se carac-
térise par son ouverture aux différentes es-
thétiques musicales et par un goût pronon-

cé pour une approche « débridée » du grand 
répertoire. Les projets alliant tradition et 
création - comme les cartes blanches à Maya 
Kamaty, Labelle, Christine Salem et Davy 
Sicard - ont remporté un vif succès auprès 
du public en 2017, 2018, 2019 et 2021.

La saison professionnelle dirigée par Thierry 
Boyer, directeur artistique du CRR, rayonne 
sur le territoire. Elle s’est diversifiée avec 
des projets autour de la musique de 
chambre, du mélange entre musique et 
théâtre ou en s’associant à la danse. Elle 
s’est également ouverte au répertoire vocal 
avec le Chœur Régional et le Chœur de 
Chambre du CRR. Depuis 2019, un ren-
dez-vous symphonique réunit public et mu-
siciens en début de saison : le troisième opus 
est prévu en septembre 2022.

LA SAISON PÉDAGOGIQUE
La saison pédagogique du CRR se décline 
en projets impulsés par les professeurs et 
permettant ainsi à leurs élèves de travailler 
sur des objectifs spécifiques à leur cursus 
ou leur discipline. Ces projets, souvent trans-
versaux, donnent lieu la plupart du temps à 

des restitutions publiques, mise en valeur 
immédiate de ce qu’ils apprennent lors de 
la phase de résidence en lien avec un artiste, 
un technicien ou un pédagogue extérieur au 
CRR venu apporter son expertise profession-
nelle.

SAISON ARTISTIQUE DU CRR – FÉVRIER/JUILLET 2022

TOUS LES SPECTACLES DU CRR SONT SOUMIS AU 
PASS VACCINAL QUI SERA EXIGE A L'ENTREE. 

Qu'est-ce que le « pass vaccinal » ? 
1. certification de vaccination (schéma vaccinal 
complet, dose de rappel comprise dans le délai 
imparti pour les personnes à partir de 16 ans et 
1 mois qui y sont éligibles) ;
2. certificat de rétablissement de plus de 11 jours 
et moins de six mois ;
3. certificat de contre-indication à la vaccination.

Où est-il exigé ?
Il remplace le « pass sanitaire » dans les lieux 
recevant du public (à l’exception des 
établissements de santé et sociaux) : 

1. bars et restaurants (à l'exception de la 
restauration collective, de la vente à emporter de 
plats préparés et de la restauration professionnelle 
routière et ferroviaire ) ;
2.  activités de loisirs (cinémas, musées, théâtres, 
enceintes sportives, salles de sport et de 
spectacle...) ;
3.  foires, séminaires et salons professionnels ;
4.  grands magasins et centres commerciaux (par 
décision du préfet) ;
5.  transports interrégionaux (avions, trains, bus).

Tout comme le « pass sanitaire », le « pass 
vaccinal » s’applique pour le public comme pour 
les personnes qui travaillent dans les lieux où il 
est obligatoire en présence du public.

��������
����
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ÉDITO
D'HUGUETTE BELLO
PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL

Je fais le vœux que l’ouverture de la nouvelle 
saison artistique du CRR résonne avec la 
promesse de jours enfin plus heureux, allégés 
des contraintes sanitaires qui ont largement 
bouleversé ces deux dernières années la 
culture en générale, et la création artistique 
en particulier.

Bien des piliers qui soutiennent et élèvent 
notre territoire ont été fragilisés par cette 
crise d’une ampleur inédite. Le monde de la 
culture, lui, a fait face avec un courage re-
marquable. Et le CRR a été un modèle de 
résilience durant cette période difficile. 
Toutes les femmes et les hommes qui y tra-
vaillent ont su faire preuve d'une imagina-
tion débordante pour assurer une continuité 
pédagogique afin que les parcours de for-
mations soient le moins impactés possible. 
Cadres, professeurs, agents, élèves… Ces 
quelques lignes sont aujourd'hui l'occasion 
parfaite de les remercier et de saluer leurs 
formidables efforts.

La Région Réunion que j’ai l’honneur de 
présider entend se positionner en tant que 
chef de file de l’enseignement artistique sur 
l’île. Le conservatoire est évidemment un 
élément moteur de cette stratégie. Notre 
ambition est claire : accompagner des ta-
lents. Tous les talents. Et les soutenir dans 

leurs formations, dans l'expression de leur 
créativité, les accompagner jusqu'à qu'ils 
atteignent le plus haut sommet de leurs arts. 
Les formations dispensées au Conservatoire 
s’avèrent essentielles pour professionnaliser 
les acteurs et faciliter l’échange des com-
pétences.

Vous pouvez donc compter sur nous pour être 
de fervents militants de la création artis-
tique. Oui, la culture sera une de nos ré-
ponses majeures aux cassures qui fragmen-
tent encore notre société. Nous défendrons 
toujours l’idée d’une démarche inclusive. 
Parce qu’une culture solitaire, renfermée sur 
elle-même, réservée à certains ne jouerait 
pas son rôle. L'art peut être accessible et la 
culture ouverte à tous, en un mot « populaire 
», sans qu'il soit besoin de renoncer à une 
exigence élevée. Cela, le CRR l’a bien com-
pris. La culture nous permet de nous retrou-
ver, de nous découvrir, de confronter et 
partager nos sensibilités. Recréer du lien 
après une période si troublée : c’est bien le 
sens de l’action que nous conduisons. Et 
nulle part, mieux qu’au CRR, ne bat le coeur 
commun de notre vivre ensemble.

Je vous souhaite une saison artistique pleine 
de créativité, de talents et de découvertes !
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ÉDITO
DE THIERRY BOYER
DIRECTEUR DU CRR, DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ORR
ET DE LA SAISON ARTISTIQUE DU CRR

Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
continue le cours de sa programmation pour 
le plaisir de tous en ce 2e semestre de son 
année scolaire 2021 / 2022.

Fidèle à sa volonté de favoriser la découverte 
et la curiosité, cette programmation s’appuie 
également sur une collaboration avec nos 
partenaires afin de sortir davantage de nos 
murs et d’aller vers de nouveaux publics : Le 
Kabardock, le Musée Stella, TEAT plein air, 
TEAT Champ Fleuri, Théâtre Luc Donat, 
Théâtre du grand Marché, les églises, Jardin 
botanique mascarins…

La motivation des élèves restant un facteur 
indispensable à leur réussite, les professeurs 
et tous les agents du conservatoire ont su 
préserver la continuité de leurs apprentis-
sages malgré les conditions sanitaires en 
valorisant l’art de la scène dans leurs projets 
pédagogiques ! 

La scène est en effet l’endroit où tout artiste, 
qu’il soit en devenir ou confirmé, souhaite 
aller, s’y sent le mieux et communie avec le 
public. 

Cette saison sera ponctuée de propositions 
des professeurs/artistes du CRR et celles de 
nos départements musique, danse, théâtre 
et choeur Régional et choeur de Chambre. 
Le public pourra apprécier également de 
belles rencontres artistiques entre des ar-
tistes locaux avec l’Orchestre de la Région 
Réunion inédites dans l’activité artistique 
du territoire.

Toute l’équipe du Conservatoire sera heu-
reuse de vous retrouver lors de ces nom-
breuses festivités afin de favoriser ce par-
tage avec nos jeunes élèves et artistes qui 
n’hésiteront pas à montrer le meilleur d’eux 
mêmes.
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CINÉ-CONCERT 
AVEC BUSTER KEATON 

 SAM 12 FÉVR | 18H 
– AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 

SAINT-DENIS. 

TARIF UNIQUE DE 10 €
+ FRAIS DE BILLETTERIE
0892 707 974
monticket.re

Dans le cadre de sa collaboration artistique avec la Cie Baba 
Sifon, le musicien David Fourdrinoy nous fait découvrir une 
de ses passions, les films muets centenaires de Joseph Frank 
Keaton, dit « Buster » (casse-cou), le cascadeur de légende 
du « Mécano de la générale », l’homme qui laissa une em-
preinte indélébile sur le burlesque en ne riant jamais.

Ce ciné/concert est l’occasion de (re)découvrir le vibraphone, 
instrument de percussion apparu à la même époque que les 
deux courts métrages choisis et mis en musique par David 
Fourdrinoy : « Convict 13 » et « L’épouvantail ». Il sera rejoint 

FÉVRIER

par le violoncelliste Christophe Boney pour des expérimen-
tations sonores, qui souligneront la poésie profonde  de 
l’univers  burlesque de Buster Keaton.

« Avec une rythmicité unique et un regard on ne peut plus 
actuel, explique le musicien, "l’homme qui ne rit jamais", 
au final, nous fait rire comme jamais, au détour de situations 
dont il se joue avec génie ! »

Distribution :
Vibraphone,  ustensiles percussifs et compositions : David Fourdrinoy 
Violoncelle : Christophe Boney  

SAISON ARTISTIQUE DU CRR – FÉVRIER/JUILLET 2022 13
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TINE POPPY, L’ORR 
ET LA CARTE BLANCHE 

 VEN 25 FÉVR   |   20H 
– TÉAT PLEIN AIR, ST GILLES

02 62 419 325
www.teat.re

 SAM 26 FÉVR   |   20H 
– THÉÂTRE LUC DONAT, 

LE TAMPON
0892 707 974
www.monticket.re

 DIM 27 FÉVR   |   17H 
– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 

SAINT-BENOÎT
0892 707 974
www.monticket.re

Une coproduction du Conservatoire 
à Rayonnement Régional-Région 
Réunion avec les Théâtres 
Départementaux de la 
Réunion-Département de la 
Réunion, le Théâtre Luc Donat et 
l’association « Un maillot peut en 
cacher un autre ».

C’est chaque année un défi, autant pour l’artiste invité que 
pour l’Orchestre de la Région Réunion ! La carte blanche du 
CRR, rendez-vous désormais incontournable de la saison, 
accueille cette fois Tine Poppy. L’artiste aux multiples facettes 
mêle sans complexe, dans son music-hall intime, le stand’up, 
la musique et la danse, le tout avec classe et toujours dans 
un univers pétillant. Quelle histoire cette rencontre lui a-t-elle 
inspirée, elle, l’autodidacte qui voit aujourd’hui ses compo-
sitions réinterprétées par les meilleurs instrumentistes 
classiques de l’île ? Accompagnée de ses musiciens habi-
tuels, du très talentueux Mathéo Técher aux arrangements 
et de Thierry Boyer à la direction artistique, Tine Poppy pro-
posera assurément au public une palette d’émotions qui 
n’appartient qu’à elle.

Distribution :

chant : Tine Poppy
clavier et clavier basse : Gérald Loricourt
Trombone : Teddy Doris 
Batterie : Ivan Vinh San 
guitare : Romain AlyBeril 

avec l'Orchestre de la Région Réunion sous la direction de Thierry Boyer

Composition : Tine Poppy
Arrangements : Mathéo Técher
Direction artistique : Tine Poppy et Thierry Boyer
Scénographie et costumes : Tine Poppy
Lumières : Dominique Benvenutti

FÉVRIER
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QUATUOR ARSIS 
ET PATRICK SIDA 

 SAM 8 MARS   |   20H 
– AUDITORIUM DU BÂTIMENT 

CIMENDEF, ST PAUL

TARIF UNIQUE DE 10 €
+ FRAIS DE BILLETTERIE
0892 707 974
monticket.re

Composé de quatre musiciennes confirmées, toutes diplô-
mées et enseignantes dans les différentes structures de l'île, 
le Quatuor Arsis interprète le répertoire classique comme le 
répertoire traditionnel. Dans ce registre, le quatuor a déjà 
collaboré, pour des concerts et des enregistrements, avec 
Davy Sicard, Jim Fortuné ou Riskab.

Maritchu Aguergaray, Rachel Cizeron, Vanessa Menneret et 
Stéphanie Aho interviennent également auprès du jeune 
public à travers des concerts pédagogiques.

Patrick Sida a découvert la guitare à l’âge de six ans. Après 
avoir pratiqué pendant une dizaine d’année la variété, le 
folk, le rock et le séga-maloya, une rencontre avec Rafael 
Andia, professeur à l’Ecole normale de musique de Paris, va 
l’orienter vers la guitare classique. Initié par son frère Eric, 
il se perfectionne avec Henri Lebon, avant d’obtenir sa licence 
de concert (1er nommé à l’unanimité du jury) à l’ENMP. De 
retour à la Réunion, il est recruté au Conservatoire à Rayon-
nement Régional où il enseigne la guitare classique.

Ensemble, le quatuor Arsis et Patrick Sida vous proposent une 
programmation classique, invitation au voyage entre l’Allemagne et l’Italie :

1ère partie :

Kaiser quartet en  do majeur opus 76 no 3 de Joseph Haydn
Concerto en ré majeur RV 93 pour guitare et cordes de Antonio Vivaldi

2ème partie :

Pièces variées pour guitare seule
Concerto  en la majeur opus 30 pour guitare et cordes de Mauro Giuliani

Distribution :

Le quatuor Arsis :

violon : Maritchu AGUERGARAY

violon : Rachel CIZERON

alto : Vanessa MENNERET

violoncelle : Stéphanie AHO

guitare : Patrick Sida

MARS
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ENNÉADE 
(VANESSA WAGNER ET LABELLE AVEC L’ORR)

 VEN 1   AVR   |   20H 
– TÉAT CHAMP FLEURI, 

ST DENIS

TARIF ENTRE 14 ET 25 €
+ FRAIS DE BILLETTERIE
0262 419 325
www.teat.re

Virtuose du piano classique, Victoire de la Musique, Vanes-
sa Wagner bâtit une œuvre singulière reliant récital, colla-
boration avec de grands orchestres et création contempo-
raine. Son dialogue avec le pape de l’electronica minimaliste 
Murcof est l’une des grandes rencontres entre les mondes 
du classique et des machines. Il était donc inévitable que 
son chemin croise un jour celui de Labelle, compositeur ré-
unionnais dont les recherches aux frontières de l’électro et 
du maloya incorporent désormais des orchestres classiques. 
C’est à sa demande que ce dernier a écrit « Ennéade », un 
concerto pour piano, orchestre, électronique et percussions 
réunionnaises. L’œuvre est dévoilée pour la première fois à 
la Réunion lors de deux soirées en complicité avec l’ORR. 
Cette création sera précédée d’œuvres pour piano de F. Men-
delssohn et E. Grieg.

Distribution :

Piano : Vanessa Wagner  

Composition et électronique : Labelle 

Transcription : William Goutfreind  

Ingénieur du son : Lionel Mercier 

Création lumière : Alexia Nguyen Thi  

Orchestre de La Région Réunion, Direction Thierry Boyer

PRODUCTION ET COPRODUCTIONS  :

Production Eumolpe

Coproduction et accueil en résidence TÉAT Réunion, Théâtres 

départementaux de la Réunion, Opéra de Toulon, Orchestre National 

de Bretagne, Orchestre de la Région Réunion, CRR de la Réunion.

Avec le soutien de la Dac de la Réunion - Ministère de la Culture, 

Ville de Saint-Denis.

Ce spectacle a bénéficié d’une aide financière de la Région Réunion 

au titre du dispositif régional d’aides aux entreprises culturelles.

AVRIL

er
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A. BRUCKNER/A.DVORAK 
PAR LE CHŒUR DE CHAMBRE DU CRR 
ET DES MUSICIENS DE L’ORR 

 DU 6 AU 10 AVRIL 
– EN ÉGLISES.

Calendrier disponible sur le 
site du CRR conservatoire.
regionreunion.com dès début 
mars 2022

TARIF UNIQUE DE 10 €
+ FRAIS DE BILLETTERIE
0892 707 974
monticket.re

Le Chœur de Chambre vous propose un programme autour 
d’œuvres des compositeurs Anton Bruckner et Anton Dvoràk.

Une soirée en trois temps pour voyager, au fil des voix du 
chœur de chambre, de la Messe en mi mineur n°2 aux Motets 
de Bruckner jusqu’à l’incontournable Grande Sérénade de 
Dvorak emmené, cette fois, par dix instruments à vent, vio-
loncelle et contrebasse.

L’autrichien Anton Bruckner, figure du romantisme allemand, 
a composé la « Messe n°2 en mi mineur » à la demande de 
Franz-Josef Rudigier, évêque de Lintz, en 1866. Il s’agissait 
de célébrer l’achèvement de la construction de la Chapelle 
votive de la nouvelle cathédrale de la ville. La « Messe n°2 
en mi mineur » est considérée comme sans comparaison 
dans la musique d'église des XIXe et XXe siècles.  Tandis que 
l'évêque Rudigier posait la première pierre d'une cathédrale, 
Bruckner commençait aussi à construire une cathédrale, une 
cathédrale musicale.

Tout aussi prolixe, le tchèque Anton Dvoràk, célèbre auteur 
de la « Symphonie du Nouveau Monde » et du « Stabat 
Mater », est aussi le compositeur de la Grande sérénade 
(Sérénade en ré mineur, op. 44),  une œuvre de musique de 
chambre écrite pour dix instruments à vent, violoncelle et 
contrebasse que vous dévoileront les musiciens de l’ORR 
sous la direction de Daniel Bargier.

Distribution :

Par le Choeur de Chambre du CRR

Des musiciens de l’ORR

Direction : Daniel Bargier

AVRIL
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L’ENFANCE 
DU CHRIST
PAR LE CHŒUR RÉGIONAL, 
LE CHŒUR DE CHAMBRE ET L’ORR 

 SAM 14 MAI   |   20H 
– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 

SAINT-BENOÎT.

 DIM 15 MAI   |   17H 
– EGLISE DE SAINT-LOUIS 

(CENTRE VILLE).

TARIF UNIQUE DE 10 €
+ FRAIS DE BILLETTERIE
0892 707 974
monticket.re

Avec "L'Enfance du Christ", une trilogie sacrée pour solistes, 
chœur, orchestre et orgue créée en 1854 à Paris, Hector Ber-
lioz rencontre un énorme succès, immédiat, qui lui fait même 
questionner la réception de ses œuvres précédentes. Des 
œuvres auxquelles le compositeur donne plus de valeur, 
d’autant que celle-ci est le fruit, selon ses propres mots, 
d’une « coupable supercherie ».

MAI
C’est en effet sous le pseudonyme de Pierre Ducré que Ber-
lioz fait jouer, d’abord, en 1850, « L’adieu des bergers à la 
Sainte Famille », qui figurera ensuite dans la partie centrale 
de la trilogie. Le succès lui fait révéler la farce, et composer 
l’ensemble de l’œuvre : « Le Songe d'Hérode », première 
partie suivie de « La Fuite en Égypte » (où se trouve « L'Adieu 
des bergers ») et de « L'Arrivée à Saïs », qui la termine.

Comme son nom l’indique, « L’enfance du Christ » transporte 
l’auditeur au Moyen-Orient biblique pour une fresque répu-
tée inaugurer la tradition de l’oratorio romantique. Une 
fresque dont le succès ne s’est jamais démenti.

Distribution :

Le Chœur Régional de la Réunion et le Chœur de Chambre du CRR

L’Orchestre de la Région Réunion

Direction chœurs et orchestre : Daniel Bargier.
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3 JOURS 
AVEC LA MUSIQUE 
DE CHAMBRE

 VEN 17 JUIN  
 À PARTIR DE 19H   
 SAM 18 JUIN  
 À PARTIR DE 14H 
 DIM 19 JUIN  
 À PARTIR DE 14H   
– AUDITORIUM MAXIME 

LAOPE, ST DENIS.

Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles

Détail de la programmation 
et modalités de réservations 
à venir sur le site web 
conservatoire.regionreunion.
com.

C’est bien dans la chambre du Roi qu’est née ce que l’on 
nomme encore aujourd’hui la musique de chambre.

À l'époque de François 1er la chambre est avant tout un lieu 
de vie où le Roi et la noblesse reçoivent leur cercle proche. 
Les musiciens se produisent donc fréquemment dans la 
chambre du Roi.

Ce sont de petits ensembles dont le nombre de musiciens 
n’est pas encore bien défini. L’appellation « musique de 
chambre » permet de distinguer ce répertoire de celui de la 
musique d’église ou de l’opéra.

Vers 1770, avec notamment Wolfgang Amadeus Mozart, 
Joseph Haydn et les concerts donnés par l’orchestre de Man-
heim, la distinction entre pièces symphoniques et musique 
de chambre devient plus franche. Peu à peu ce répertoire, 
très prisé par les musiciens amateurs dans les salons de la 
bourgeoisie, sort du cercle privé pour rejoindre celui des 
concerts à l’instar de toutes les partitions symphoniques et 
lyriques. Il devient alors partie prenante des programmes 
joués par des musiciens professionnels et rassemble des 
formations de deux à quinze interprètes. Tous les composi-
teurs, et ce jusqu’à nos jours, sauront trouver dans ce style 
une source d’expérimentation d’écriture souvent subtile et 
élégante.

Créé en 2015, l’événement "3 jours avec le CRR" a pour 
vocation de proposer ce répertoire de musique de chambre 
allant du solo aux petits ensembles. Programmé chaque 
année à l’occasion de la Fête de la musique, ce rendez-vous, 
ouvert à tous, vous permettra de découvrir de nombreux 
programmes interprétés par les professeurs du CRR et leurs 
invités.

JUIN



LA
 S

AI
SO

N 
PÉ

DA
GO

GI
QU

E



SAISON PÉDAGOGIQUE DU CRR –  FÉVRIER/JUILLET 2022 2928 SAISON PROFESSIONNELLE DU CRR –  FÉVRIER/JUILLET 2022

LECTURE 
DE CORRESPONDANCES 

Clara Wieck, enfant prodige et première femme virtuose de 
l’histoire du piano, considérée comme l’une des plus grandes 
interprètes du XIXe siècle, n’a que huit ans lorsqu’elle ren-
contre Robert Schumann, élève de son père alors âgé de seize 
ans. Lorsque le futur compositeur de génie, fort peu connu 
à ce moment-là, la demande dix ans plus tard, le père de 
Clara oppose un refus catégorique à leur union. Commence 
alors une correspondance qui passe, parfois, par des mes-
sages musicaux lors des concerts de la jeune femme. Fina-
lement mariés en 1840, le couple donne naissance à huit 
enfants, ce qui freine la carrière de la pianiste et ralentit 
considérablement son propre travail de composition. Couple 
phare du mouvement romantique, sachant réunir autour 
d’eux les plus grands artistes musiciens du temps, la passion 
entre Robert et Clara Schumann, animée d’un immense 
respect mutuel, nourrit néanmoins une production musicale 
et épistolaire hors du commun. C’est cette richesse que les 
élèves de chant, de piano et de théâtre du CRR vous pro-
posent de découvrir.

Distribution :

Les élèves de la classe de chant lyrique d’Olivera Topalovic accompagnés 

par les élèves de la classe de piano d’Éléonore Guillaume ; les lettres 

seront lues par les élèves de la classe de théâtre d’Élise Lestume.

MARS

PONCTUÉE PAR LEURS ŒUVRES RESPECTIVES À LA VOIX ET AU PIANO

 VEN 4 MARS   |   20H 
– AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 

ST DENIS

Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

RÉSERVATION AU : 
02 62 90 44 77

ENTRE ROBERT ET CLARA SCHUMANN 
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L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DES ÉLÈVES DU CRR

 DIM 6 MARS   |   17H 
– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 

SAINT-BENOÎT

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 50 42 72

 SAM 12 MARS   |   18H 
– AUDITORIUM PIERRE 

ROSELLI, MUSÉE STELLA 
MATUTINA, SAINT-LEU

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 35 14 01

Concert coproduit avec 
l’aimable collaboration de la 
Réunion des Musées 
Régionaux et le Musée Stella 
Matutina.

Les élèves des départements cordes, bois, cuivres et percus-
sions classiques du CRR se réunissent chaque semestre pour 
des sessions d’orchestre. Ces rassemblements et les concerts 
qui y sont reliés, font partie du cursus, du travail d’orchestre 
et des dispositifs d’évaluation de l’élève. Ce sont aussi des 
temps forts de la vie du conservatoire.

Cette année, l’orchestre symphonique accueillera en soliste 
des élèves de la classe de cor du CNSM de Paris, échange 
plus qu’enrichissant pour chacun d’entre eux.

L’orchestre symphonique (cordes, bois, cuivres et percussions 
classiques) sous la direction de Thierry Boyer, directeur du 
CRR, livrera au public le fruit de ce travail collectif, réalisé 
grâce à la précieuse collaboration de tous les professeurs 
instrumentistes.

Cette soirée d’exception sera ponctuée de parenthèses au 
cours desquelles les grands élèves musiciens, danseurs et 
comédiens des cursus à orientation professionnelle  vous 
dévoileront quelques aspects de leurs programmes artis-
tiques.

Le programme :

« Polovetsian dances » de Alexander BORODINE

Concerto pour 4 cors et Orchestre de Heinrich HUBLER

Extraits de « Water music » de Handel

Extraits de « la strada » de Nino ROTA

MARS
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 SAM 2 AVRIL  
 14H A 18H 

– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 50 42 72 

 DIM 3 AVRIL  
 11H A 16H30 

– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 50 42 72

Le CRR propose un week-end entièrement consacré à la 
pratique vocale en favorisant la rencontre, sur un même lieu 
et dans un esprit convivial, des divers esthétiques et en-
sembles vocaux du CRR de la Réunion.

L’alternance de concerts, de répétitions publiques et d’ate-
liers proposés par les différents ensembles présents sur le 
plateau de la salle Gramoun Lélé de Saint Benoît et dans le 
hall bâtira le programme de chaque après-midi.

La thématique principale de ces deux jours sera celle de l’eau 
avec toute la poésie que cela a pu inspirée aux musiciens et 
poètes.

LES RENCONTRES 
VOCALES DU CRR

AVRIL

Programation détaillée P.34 et P.35
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14h-15h / 
Daniel Bargier : 

Choeur Régional avec Atelier de Direction de 
Choeur Atelier écriture verticale et horizon-
tale de la musique sur trois extraits de l’En-
fance du Christ de H.Berlioz 

15h-15h30 / 
Restitution du Choeur Régional : 

extraits de l’Enfance du Christ de H.Berlioz

15h-15h30 / 
Olivera Topalovic :

atelier « Berceuses autour de l’eau à la 
voix lyrique » - atelier ouvert à partir de 
l’âge de 8 ans

15h45-16h30 / 
Marie Cristol et Marthe Tovar

Jeune Choeur -« De l’eau de pluie aux 
rivères de larmes »

16h30-17h / 
Marie Cristol et Anne-Gaëlle Baduel : 

Jeunes Voix 1 - Medley de Chants 
« L’eau aux Quatre Vents »

17h-17h30 / 
Olivera Topalovic : 

classe de chant lyrique - Duos d’opéra sur 
le thème de l’eau

17h30-18h / 
Daniel Bargier :

atelier tout public - Cabaret du Fou 
Chantant « La mer » de Charles Trenet 

SAMEDI 2 AVRIL

Atelier accessible au jeune public sur inscription

À écouter et regarder

LES RENCONTRES 
VOCALES DU CRR

AVRIL

 SAM 2 AVRIL  
 14H A 18H 

– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 50 42 72 

11h-11h45 / 
Marthe Tovar : 

atelier jeune public du « Chat Chanteur », 
création du conte musical 

11h-12h / 
Vincent Philéas et Patricia Philippe : 

atelier tout public - 
« Un ti Gine dolo » de Daniel Waro 

13h-14h /  
Anne-Gaëlle Baduel et Marie Cristol : 

Jeunes Voix 2 - extraits du « Joueur de Flûte » 
d’après le livret de Nicolas Derieux et Léa 
Szkaradek, composition musicale Julien Jou-
bert 

14h-14h45 /  
Daniel Bargier : 

répétition publique du Choeur de Chambre 
accompagné de quinze instrumentistes à 
vents de l’Orchestre de la Région Réunion 
- extraits de la Messe en mi de A.Bruckner

14h-14h45 /  
Camille Bourouillou : 

atelier tout public à partir de l’âge de 8 
ans : à la découverte de sa voix chantante 
« La Mer » des Mosaïques de Guy Reibel 

14h30-15h30 / 
Anne-Gaëlle Baduel : 

« Haiku  dans tout ses états » chant collec-
tif primaire, élève de théâtre et grand public 

15h30-16h / 
Daniel Bargier : 

ensemble vocal « La Pleyad »
avec percussions réunionnaises 

16h-16h30 / 
Olivera Topalovic ; 

classe de chant lyrique - extraits de la Vie 
Parisienne  de J.Offenbach 

DIMANCHE 3 AVRIL

Atelier accessible au jeune public sur inscription

À écouter et regarder

LES RENCONTRES 
VOCALES DU CRR

AVRIL
 DIM 3 AVRIL  
 11H A 16H30 
– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 

ST BENOÎT

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 50 42 72
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CONCERT EXAMEN 
POUR LE DIPLÔME 
D’INTERPRÈTE DU 
CRR  JEU 14 AVRIL   |   19H 

– AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 
ST DENIS.

Entrée gratuite 
sur réservation au :
0262 904 477 Au cours de cette soirée sous le signe de l’excellence, Adeline 

Jeannotin, candidate au diplôme d’interprète, dévoilera 
l’aboutissement d’une longue année de perfectionnement en 
présentant au public son projet personnel.

Diplômée en étude chorégraphique, Adeline Jeannotin excelle 
en Bharata Natyam, la plus ancienne forme de danse clas-
sique indienne et aussi certainement la plus riche et la plus 
élégante. C’est dans cette discipline artistique exigeante 
que la candidate au Diplôme d’interprète déploiera ses mou-
vements avec grâce en épousant les rythmes véloces des 
instruments pour vous livrer le fruit de son travail.

Cette prestation sera précédée d’une création de grands 
élèves du CRR en musique de chambre qui proposeront un 
programme autour notamment de G.Rossini et N.Rimski-Kor-
sakov.

AVRIL
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LES ÉLÈVES 
COMÉDIENS DU CRR 

 VEN 13 MAI   |   19H 
– CENTRE DRAMATIQUE DE 
L’OCÉAN INDIEN 
(THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ)

Entrée gratuite 
sur réservation au :
0262 20 96 36
billetterie@cdnoi.re

Une coproduction CRR en 
collaboration avec le Centre 
Dramatique de l’Océan Indien 
(Théâtre du Grand Marché). 

La fin du semestre est traditionnellement le moment pour 
les élèves du département théâtre de présenter les travaux 
menés en collaboration avec des compagnies de théâtre et 
de danse lors de sessions de résidence. La restitution de fin 
de cycle est l’occasion pour nos apprentis comédiens de 
mettre en pratique les connaissances et les outils autour 
d’une thématique spécifique. Au coeur de leur proposition 
théâtrale : le mythe. Les élèves s’empareront de « Tumultes 
» de l’auteur Marion Aubert. Au programme, le portrait d'une 
génération, inquiète mais surtout vive, créative et décidée 
à ne pas toujours s'en laisser conter…

MAI
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LES ARTS 
PERCUTANTS 

 SAM 28 MAI  
 À PARTIR DE 15H 

 DIM 29 MAI  
 HORAIRE À VENIR 

– MASCARIN, JARDIN 
BOTANIQUE DE LA RÉUNION, 
COLIMAÇONS

 DIM 21 AOÛT   
 À PARTIR DE 10H30

– DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL OPUS POCUS

Détails de la programmation 
à venir sur le site web : 
conservatoire.regionreunion.
com
Un événement CRR coproduit 
avec Mascarin, Jardin 
Botanique de la Réunion 
avec l'aimable collaboration 
du Département de la Réunion 
et l’association Nakiyava pour 
le Festival Opus Pocus

Changements climatiques, nouveaux modèles économiques, 
enjeux planétaires : ces questionnements nous invitent à 
sortir de nos zones de confort pour de nouvelles expériences 
! Osons un spectacle cent pour cent écolo. Pas de régie et 
des lieux insolites pour aller vers un public inhabituel. Pas 
d’instrument ni de locaux, et pourtant un spectacle musical.

Dans le magnifique écrin du Jardin botanique de Mascarin, 
les objets du quotidien et les cadeaux de la nature se trans-
forment et se recyclent à leur tour en spectacle sur l’écriture 
contemporaine de John Cage, les musiques traditionnelles 
basques, des percussions corporelles et vocales.

A l’issue d’une semaine de résidence à Saint-Leu, la classe 
de percussions classiques du CRR, sous la direction de So-
phie Gallet et de son invité, Christian Hamouy, proposera 
cette création musicale, teintée de théâtre grâce à la colla-
boration de Nicolas Derieux et de Léa Skaradeck.

MAI / AOÛT
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L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DU CRR

 DIM 5 JUIN   |   16H 
– AUDITORIUM PIERRE 

ROSELLI, STELLA MATUTINA.

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
0262 35 14 01

Coproduction CRR avec la 
collaboration de la Réunion 
des Musées Régionaux-Musée 
Stella Matutina. 

Tous les élèves des départements cordes, bois, cuivres et 
percussions classiques du CRR se réunissent chaque se-
mestre pour des sessions d’orchestre.

Ces répétitions régulières, ces rassemblements et les 
concerts qui y sont reliés font partie intégrante du cursus, 
du travail d’orchestre et des dispositifs d’évaluation de 
l’élève. Ce sont aussi des temps forts de la vie du CRR.

L’orchestre d’harmonie (bois, cuivres et percussions clas-
siques) sous la direction de Francois Meilhac avec la colla-
boration et le travail hebdomadaire de tous les professeurs 
instrumentistes du CRR, se produira ainsi à l’auditorium du 
musée Stella Matutina.

JUIN
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LE JOUEUR DE FLÛTE
 SAM 11 JUIN  | 19H30   

– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT.

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
0262 50 42 72

 VEN 17 JUIN  | 19H30   
– THÉÂTRE LUC DONAT, 

LE TAMPON.

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 35 14 01

spectacle musical d’une 
durée d’1h30 
à partir de 8 ans

Coproduction CRR avec 
l’aimable collaboration 
du Théâtre Luc Donat.

Le Joueur de flûte de Hamelin est une légende basée sur un 
fait divers qu’aurait connu la ville de Hamelin, en Allemagne, 
le 26 juin 1284. L’histoire est celle d’une ville envahie par 
les rats et dont le maire propose une récompense à celui qui 
saura l’en débarrasser. C’est ce que fait le Joueur de flûte, 
grâce à une mélodie magique qui emmène les rats se noyer 
dans la rivière. Mais le maire de la ville refuse de payer la 
récompense et le Joueur de flûte se venge en emmenant, 
avec sa musique, tous les enfants de la ville au delà de la 
montagne. Et la légende s’arrête là...

Léa Szkaradek et Nicolas Derieux ont imaginé une suite ; 
celle-ci se déroule à la Réunion, dans la ville de « Saint-
Hamelin-les-Bains ». Les enfants aident le musicien à ré-
cupérer sa récompense. Le spectacle aborde les thématiques 
du contrat moral, de l’aspect magique et spirituel de la 
musique, de la liberté, de la soumission, du partage des 
connaissances... Il est le fruit d’une collaboration entre le 
CRR, le Labothéâtre et le compositeur Julien Joubert. Les 
Jeunes Voix sont accompagnées par un ensemble instrumen-
tal.

Avec l’ensemble les Jeunes Voix du Conservatoire 

à Rayonnement Régional de La Réunion

Livret et mise en scène : Léa Szkaradek et Nicolas Derieux

Composition musicale : Julien Joubert

Direction artistique : Anne-Gaëlle Baduel

Direction musicale : Anne-Gaëlle Baduel, Marie Cristol 
                                  et Vincent de Boisvilliers

Cheffe de choeur invitée : Marie-Noëlle Maerten

Le joueur de flûte : Sylvain Gouslaye

Ensemble instrumental : élèves et professeurs du CRR

JUIN
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LE MERCREDI 
DE LA VOIX

 MER 22 JUIN  
 À PARTIR DE 14H 

– CENTRE NATIONAL 
DRAMATIQUE DE L’OCÉAN 
INDIEN (CDNOI-THÉÂTRE 
DU GRAND MARCHÉ).

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
0262 20 96 36

Coproduction CRR avec 
le Centre National Dramatique 
de l’Océan Indien 
(CDNOI-Théâtre du Grand 
Marché).

Les Jeunes Voix, le Jeune Chœur et la classe de chant lyrique 
du CRR vous proposent de venir écouter leur programme de 
fin d’année, qui réserve souvent des surprises tant pour les 
adultes que le jeune public. Cette prestation vous permettra 
d’apprécier leur technique vocale et des programmes pour 
chœurs très divers (chanson française, gospel, variété, co-
médie musicale, conte pour enfant), connus ou moins connus 
du grand public.

JUIN
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LA RÉUNION 
DES TALENTS

 SAM 25 JUIN  
 À PARTIR DE 18H 

– SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT.

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
0262 50 42 72

Le mois de juin est synonyme pour les élèves de vacances 
qui approchent. C’est donc le moment pour le conservatoire 
de valoriser ses étudiants fraîchement diplômés au cours 
de la soirée « La Réunion des Talents ».

Vous êtes donc cordialement invités à venir applaudir cha-
leureusement nos talents péï avant leur départ vers d’autres 
horizons, que nous leur souhaitons nourris de tous les succès.

Le CRR est fier de compter parmi ses nombreux anciens :

Le jazzman Olivier Ker Ourio,

le corniste Jérémy Tinlot (titulaire du diplôme supérieur du CNSMD de Lyon

et musicien professionnel dans les orchestres nationaux de Paris, Lyon…),

Luc Bénard, danseur professionnel aux Grands Ballets Classiques de 
Genève,

Lionel Bègue, danseur professionnel dans diverses compagnies de danse 
contemporaine,

Vincent Philéas, musicien de nombreux groupes de musique réunionnais, 
percussionniste de Danyel Waro, titulaire du DEM au CRR et actuellement 
enseignant en musique réunionnaise,

Nathalie Barret-Mas, violoniste qui mène une carrière en Europe et aux 
Etats-Unis, où elle a joué aux côtés de Beyoncé à Coachella en avril 2018, 
les comédiens Didier Ibao, Sylvie Espérance, Lolita Tergemina, David 
Érudel, Laurent Robert (élève comédien à la Comédie Française), Sébastien 
Pierre-Louis, Vincent Fontano, Daniel Léocadie…

Sans compter de nombreux musiciens aujourd’hui professionnels dans des 
groupes réunionnais : Fabio Marouvin, Damien Mandrin (groupe Danyel 
Waro), Jérôme Calciné (groupe Meddy Gerville), Natacha Tortillard, 
Marie-Claude Lambert (groupe Groove Lélé), Christophe Zoogones (qui a 
participé au Festival Total Jazz 2016), Jonathan Itéma (groupe Saodaj), 
Jean-Philippe Georgopoulos (groupe Grensemé), Ludovic Chaussalet et 
Amélie Pialot (Compagnie «Grandes Dames », danse contemporaine et 
théâtre), Gaëlle Legros qui dirige son école de danse contemporaine au 
Tampon…

À noter également qu’aujourd’hui, 7 anciens élèves du CRR sont ou ont été 
enseignants du CRR.

JUIN
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LES ORCHESTRES 
A CORDES JUNIORS

 VEN 1 JUIL  
 À PARTIR DE 16H 

– L’AUDITORIUM MAXIME 
LAOPE À ST DENIS.

Entrée gratuite 
sur réservation au : 
02 62 90 44 77

Les élèves des orchestres juniors à cordes des quatre centres 
se retrouvent chaque année, pendant la dernière semaine 
de cours de l’année scolaire, pour travailler ensemble sur un 
projet musical et une thématique pédagogique.

JUILLET
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À QUEL ÂGE PEUT-ON ENTRER AU CRR ?
Dès l’âge de 7 ans (pour tous les instruments et danse 
classique indienne « bharata natyam ») : sur tests.

Dès l’âge de 8 ans (danse classique, contemporaine) : 
sur tests.

À partir de 15 ans pour le jazz (concours), l’informa-
tique musicale (entrée sur entretien et projet), le 
théâtre (test), les chorales d’adolescents et d’adultes 
(test), les ateliers de danse (entrée sans formalité en 
fonction des places disponibles).

Au-delà de 7 ans et si instrument ou discipline déjà 
pratiqué hors du CRR : sur concours.

À QUOI SERT LE CRR ?
Obtenir un diplôme au bout de 3 cycles de 4 à 5 ans 
en moyenne permettant d’aller se former aux métiers 
de la musique, danse ou du théâtre en établissement 
supérieur.

Pratiquer de la musique, le chant ou la danse en 
amateur.

QUE FAIRE AU CRR ?
Chanter : chant lyrique, chorales d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes.

Pratiquer un instrument de musique : violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, 
saxophone, trompette, cor, trombone, tuba euphonium, 
basson, piano, guitare, accordéon, percussions clas-
siques, musiques actuelles (jazz, batterie jazz, infor-
matique musicale), musiques traditionnelles (mu-
sique réunionnaise, percussions africaines), musique 
indienne (sitar, tabla), pratiques collectives instru-
mentales (orchestres, musique de chambre), forma-
tion et culture musicale (formation musicale, écriture, 
culture musicale).

Danser : danse classique, danse contemporaine, 
danse classique indienne bharata natyam, ateliers 
de danses traditionnelles de la Réunion, ateliers de 
danse afro-cubaines.

Faire du théâtre (parcours en cursus uniquement 
à partir de 15 ans).

COMBIEN COÛTENT LES COURS AU CRR ?
Entre 15 et 394 € (en fonction des revenus du nombre 
d’enfants inscrits).

Exonération des droits d’inscription pour les revenus 
inférieurs ou égaux au SMIC (minimas sociaux, de-
mandeurs d’emplois).

OÙ S’INSCRIRE ET PRATIQUER LES COURS ?
SAINT-DENIS : Centre Maxime Laope, 6, rue Pasteur, 
St Denis, Tél. 0262 90 44 73

SAINT-PAUL : Bâtiment Cimendef, angle des rues 
Mangalon et Chaussée Royale, St Paul, 
Tél. 0262 22 56 67

SAINT-BENOÎT : Centre Gramoun Lélé, 3, rue des 
Glaïeuls Bras-Fusil, St Benoît Tél. 0262 50 42 72

SAINT-PIERRE : Centre Jules Joron, Pôle Musique Z.I 
n°2, 18 bis allée des ateliers relais, et Pôle Danse 
13 bis rue Augustin Archambault, 97410 St Pierre, 
Tél. 0262 35 14 01.

QUAND S'INSCRIRE AU CRR ?
Dès la 2nde semaine de juin jusqu'à la 1ère semaine de 
juillet, renseignements dès le mois de mai sur le site 
et les réseaux sociaux du CRR : 

conservatoire.regionreunion.com et @crrreunion

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS

DROITS D’INSCRIPTION

LOCATION D’INSTRUMENTS
La location d’instrument est possible lors de la 1er année de cours afin de soulager les parents devant faire face à des 
coûts d’investissement. Cette location permet de prendre le temps de financer l’instrument de l’élève.
Les tarifs au choix quels que soient les instruments (dans la limite des stocks et catégories disponibles)
n 23 € par trimestre n 69 € pour l’année.

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3

Revenus du foyer ≥ SMIC X 2 Revenus du foyer compris entre 
1XSMIC et 2XSMIC

1- Revenus du foyer ≤ SMIC

2- élèves 3e cycle spé ou préparatoire: 
sans conditions de revenus

Frais de dossier 15 € 15 € 15 €

Droits d’inscription année pleine inscription à partir 
du 2e trimestre année pleine inscription à partir 

du 2e trimestre année pleine inscription à partir 
du 2e trimestre

FORMATION DIPLÔMANTE 

1e cycle

premier enfant inscrit 357 € 245 € 255 € 176 € exonération exonération

à partir du 2e enfant inscrit 307 € 212 € 219 € 152 € exonération exonération

2e cycle

premier enfant inscrit 374 € 256 € 267 € 183 € exonération exonération

à partir du 2e enfant inscrit 323 € 223 € 231 € 159 € exonération exonération

3e cycle

premier enfant inscrit 394 € 276 € 267 € 183 € exonération exonération

à partir du 2e enfant inscrit 343 € 243 € 231 € 159 € exonération exonération

Formation en partenariat avec un autre conservatoire 
(ou organisme agréé de formation artistique) Tarif / 2 Tarif / 2 Tarif / 2 Tarif / 2

FORMATION NON- DIPLÔMANTE 

ateliers et pratiques collectives 181 € 128 € 129 € 92 € exonération exonération

élève hors cursus 357 € 245 € 261 € 179 € exonération exonération

Pratique de deux disciplines

élèves pratiquant une deuxième discipline supplément de 50 € supplément de 50 € supplément de 50 € supplément de 50 € supplément de 50 € supplément de 50 €

Stage ouvert à un public extérieur au CRR

stage d’une durée inf. à 10h 45 € + frais de dossier

stage d’une durée sup. à 10h 80 € + frais de dossier

auditeur libre frais de dossier : 15 €
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
LE CRR DE LA RÉUNION EST ORGANISÉ EN QUATRE SITES D’ENSEIGNEMENT :

Site de Saint-Benoît « Gramoun Lélé »
3 rue des Glaïeuls, 97470 Saint-Benoît

Tel. : 0262 50 42 72

@ : crrsaintbenoit@cr-reunion.fr

Responsable : Bertrand Bovio

Assistante de scolarité : Flora Turpin

Site de Saint-Denis « Maxime Laope »
6 bis rue Pasteur, 97400 Saint-Denis

Tel. : 0262 90 44 73

@ : crrsaintdenis@cr-reunion.fr

Responsable : Sabrina Costille

Assistante de scolarité : Bernadette Lebon

Site de Saint-Paul « Cimendef »
Angle des rues Mangalon et Chaussée Royale, 
97460 Saint-Paul

Tel. : 0262 22 56 67

@ : crrsaintpaul@cr-reunion.fr

Responsable : Roselyne Turpin

Assistante de scolarité : Laurence Verdun

Site de Saint-Pierre « Jules Joron »

Pôle Musique : 18 bis rue des Ateliers Relais 
– ZI n°2, 97410 Saint-Pierre

Tel : 0262 35 14 01 

Pôle Danse / Théâtre : 13 bis rue Augustin 
Archambault, 97410 Saint-Pierre

Tel. : 0262 48 98 15

@ : crrsaintpierre@cr-reunion.fr

Responsable : Michèle Enguerrand

Assistante de scolarité : Christie Puyravaud.

Horaires d’accueil administratif des 4 sites : 
de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30 du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h le samedi (plage mo-
dulables en fonction des sites, les horaires 
sont affiché sur chaque site).
Horaires d’accès aux bâtiments des 4 sites : 
de 8h30 à 21h du lundi au vendredi, de 9h à 
17h le samedi (plage modulables en fonction 
des emplois du temps de chaque site).

Lors de la période de rentrée scolaire, les 
centres accueillent le public uniquement les 
après-midis (sauf les mercredis)  jusqu’à fin 
août.

Direction du CRR :
6 bis rue Pasteur, 97400 Saint-Denis

Tel. : 0262 90 44 71

@ : crrdirection@cr-reunion.fr

@ : crr.communication@cr-reunion.fr

RESTEZ CONNECTÉ AU CRR : 
site web : conservatoire.regionreunion.com 
réseaux sociaux : facebook/instagram/
youtube/soundcloud « CRRRéunion »
facebook/instagram : Orchestre de la Région 
Réunion/ORR
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LES PARTENAIRES 
DE LA SAISON DU CRR

LES COMPAGNIES INTERVENANTES ET ASSOCIÉES AU DÉPARTEMENT THÉÂTRE DU CRR :
Enseignement du cycle 1

- la compagnie IBAO

- la compagnie Labothéâtre

- le théâtre Les Bambous

- la compagnie Lépok Epik

Directeur de publication : Thierry Boyer
Rédaction : Magali Palma-Revel, Daniel Bargier, Catherine Selles, Alexandra 
Vassiltchenko, Hélène Hucher, Thierry Boyer, 
Crédit photo : Sébastien Marchal, Bertrand Bovio, Shutterstock et Droits réservés.
Design graphique : Medicis
Impression : Graphica

Interventions/stages/résidences/partenariats :

- la compagnie Sakidi

- la compagnie Kisamilé

- la compagnie Danses en l’R

- la compagnie Qu’avez-vous fait 
de ma bonté ?

- la compagnie Alpaca Rose

- le Séchoir

Toutes les paroisses de 
l'île et l'Evêché de la Réunion.

PR
OG

RA
M

M
AT

IO
N



58 59

FÉVRIER
SAM. 12 18H AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 

ST DENIS
CINÉ-CONCERT AVEC BUSTER KEATON 10,00 € P.12

VEN. 25 20H TÉAT PLEIN AIR, ST GILLES TINE POPPY, L’ORR ET LA CARTE BLANCHE 10,00 € P.15

SAM. 26 20H THÉÂTRE LUC DONAT, LE TAMPON TINE POPPY, L’ORR ET LA CARTE BLANCHE 10,00 € P.15

DIM. 27 17H SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT TINE POPPY, L’ORR ET LA CARTE BLANCHE 10,00 € P.15

MARS
VEN. 4 20H AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 

ST DENIS
LECTURE DE CORRESPONDANCES ENTRE 
ROBERT ET CLARA SCHUMANN

GRATUIT P.29

DIM. 6 17H SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES ÉLÈVES 
DU CRR

GRATUIT P.31

SAM. 8 20H AUDITORIUM CIMENDEF, ST PAUL QUATUOR ARSIS ET PATRICK SIDA 10,00 € P.17

SAM. 12 18H AUDITORIUM PIERRE ROSELLI, 
MUSÉE STELLA MATUTINA

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES ÉLÈVES 
DU CRR

GRATUIT P.33

AVRIL
VEN. 1ER 20H TÉAT CHAMP FLEURI, ST DENIS ENNÉADE (VANESSA WAGNER ET LABELLE 

AVEC L’ORR)
ENTRE 14 
ET 25 €

P.19

SAM. 2 14H À 18H CENTRE ET SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT

LES RENCONTRES VOCALES DU CRR GRATUIT P.34

DIM. 3 11H À 
16H30

CENTRE ET SALLE GRAMOUN LÉLÉ, 
ST BENOÎT

LES RENCONTRES VOCALES DU CRR GRATUIT P.35

DU 6 AU 10 … EGLISES BRUCKNER/DVORAK PAR LE CHŒUR DE 
CHAMBRE DU CRR

10,00 € P.21

JEU. 14 19H AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 
ST DENIS

CONCERT EXAMEN POUR LE DIPLÔME 
D’INTERPRÈTE DU CRR

GRATUIT P.37

Des frais de billetterie supplémentaires peuvent s'appliquer au tarif de 10€ en fonction les lieux des représentations.

PROGRAMMATION

MAI
VEN. 13 19H CDNOI (THÉÂTRE DU GRAND 

MARCHÉ), ST DENIS
LES ÉLÈVES COMÉDIENS DU CRR GRATUIT P.39

SAM. 14 20H SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT L’ENFANCE DU CHRIST PAR LE CHŒUR 
RÉGIONAL, LE CHOEUR DE CHAMBRE ET 
L’ORR

10,00 € P.23

DIM. 15 17H EGLISE DE ST LOUIS (CENTRE 
VILLE)

L’ENFANCE DU CHRIST PAR LE CHŒUR 
RÉGIONAL, LE CHOEUR DE CHAMBRE ET 
L’ORR

10,00 € P.??

SAM. 28 A PARTIR 
DE 14H

JARDIN BOTANIQUE MASCARINS, 
COLIMAÇONS

LES ARTS PERCUTANTS GRATUIT P.41

DIM. 29 … JARDIN BOTANIQUE MASCARINS, 
COLIMAÇONS

LES ARTS PERCUTANTS GRATUIT P.41

JUIN
DIM. 5 16H AUDITORIUM PIERRE ROSELLI, 

MUSÉE STELLA MATUTINA
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU CRR GRATUIT P.43

SAM. 11 19H30 SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT LE JOUEUR DE FLÛTE GRATUIT P.45

VEN. 17 19H30 THÉÂTRE LUC DONAT, LE TAMPON LE JOUEUR DE FLÛTE GRATUIT P.45

DU 17 AU 
19

… AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 
ST DENIS

3 JOURS AVEC LA MUSIQUE DE CHAMBRE GRATUIT P.25

MER. 22 A PARTIR 
DE 14H

CDNOI (THÉÂTRE DU GRAND 
MARCHÉ), ST DENIS

LE MERCREDI DE LA VOIX GRATUIT P.47

SAM. 25 A PARTIR 
DE 18H

SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT LA RÉUNION DES TALENTS GRATUIT P.49

JUILLET
VEN. 1 A PARTIR 

DE 16H
AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 
ST DENIS

LES ORCHESTRES JUNIORS A CORDES GRATUIT P.51

AOÛT
DIM. 21 A PARTIR 

DE 10H30
JARDIN BOTANIQUE MASCARINS, 
COLIMAÇONS

LES ARTS PERCUTANTS GRATUIT P.41
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