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LA SAISON 
ARTISTIQUE 
DU CRR 
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.
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ÉDITO 
DE HUGUETTE BELLO
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION RÉUNION

Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
est un élément moteur de notre volonté d’en-
courager l’expression de tous les talents 
réunionnais et de les accompagner dans 
leurs formations jusqu’aux plus hauts som-
mets de leurs arts.

De la musique hindoustani et carnatique à 
la musique classique d’orchestre sympho-
nique, du trio piano, accordéon et violon aux 
chants de Noël, notez comme la program-
mation de cette nouvelle saison du CRR est 
riche et diverse ! Et ouverte sur le Monde 
avec la fusion musique et danse réunion-
naises et cubaines !

J’y vois le plus beau des plaidoyers de notre 
universalisme et de nos belles valeurs réu-
nionnaises d’accueil et de partage.

Valoriser la culture réunionnaise et son ou-
verture au  Monde, participer à l’épanouis-
sement de l’Être Réunionnais, soutenir la 
créativité, permettre l’accès de toutes et tous 
aux Arts, sont au cœur de notre politique 
culturelle.

Je vous souhaite une saison artistique pleine 
de créativité, de rencontres, de talents et de 
découvertes ! 

Gayar sézon zot tout ! Anvoyé !

Wohowo ! Wohowo ! Jak wai wo ! Drru wai 
wo ! *

 

« L'art est la plus sublime mission de l'homme 
puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à 
comprendre le monde et à le faire comprendre... » 
Auguste Rodin 

* extrait de "Tanbi" - Danyèl Waro 

SAISON ARTISTIQUE DU CRR –  SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2022
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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 de la Réunion est fier de 
vous proposer un premier semestre de sa 
saison artistique 2022/23 qui dévoile toute 
l’amplitude des talents de ses élèves et de 
son équipe d’enseignants et d’intervenants, 
tant en matière de projets pédagogiques que 
de concerts diversifiés.

Le CRR, un établissement ouvert et acces-
sible au plus grand nombre, favorise en 
permanence les rencontres, les expérimen-
tations et la création, au service de son 
territoire et de l’intérêt artistique de tous.

La formation à la scène favorise pour les 
élèves l’entraînement pratique ainsi que 
l’acquisition des connaissances théoriques 
au sein des apprentissages.

Transmettre, comprendre, émouvoir, parta-
ger… autant d’éléments fondateurs de l’acte 
pédagogique qui définissent également les 
rapports entre l’interprète et son public.

Toute l’équipe du CRR, enseignants, person-
nel administratif et technique se sont mo-
bilisés pour vous offrir des moments artis-
tiques qui résonnent avec les valeurs que 
nous portons, pour l’épanouissement et le 
plaisir de tous.

Nous serons heureux de partager ces 
temps forts avec vous !       

SAISON ARTISTIQUE DU CRR –  SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2022
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LES TABLEAUX  
D’UNE EXPOSITION   
LES CONCERTS SYMPHONIQUES  
DE L’ORCHESTRE DE LA RÉGION   

 JEU 29 SEPT | 20H 
–  THÉÂTRE LUC DONAT,  

LE TAMPON.

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

 SAM 1er OCT | 20H 
–  TÉAT CHAMP FLEURI, 

SAINT-DENIS. 

TARIF UNIQUE DE 10 € 
+ FRAIS DE BILLETTERIE 
0262 419 325 
www.teat.re

 DIM 2 OCT | 16H 
–  SALLE GRAMOUN LÉLÉ,  

SAINT BENOÎT.

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

SEPTEMBRE / OCTOBRE 

Nous sommes en Russie aux alentours de 1870, il y a environ 
145 ans. Modeste Moussorgski a commencé la musique avec 
sa mère, qui lui donne des leçons de piano. Il se prépare à 
une carrière militaire mais sa passion pour la musique le 
rattrape et il préfère tout quitter pour se consacrer à la com-
position.

Il fonde en 1861 « le groupe des cinq » avec 4 autres com-
positeurs : Balakirev, Borodine, Cui et Rimski-Korsakov. Ils 
se sont réunis pour défendre une musique typiquement russe 
empreinte des airs traditionnelles et du folklore populaire 

13

Le programme complet :

1ère partie :

-  les danses Polovestian extraites 
de l'opéra "Prince Igor" 
d'Alexandre Borodine

-  Pavane pour une Infante défunte 
de Maurice Ravel

2e partie :

-  Les Tableaux d’une exposition  
(M. Moussorgki)

Direction artistique de l’Orchestre 
de la Région Réunion et la saison 
artistique du CRR Thierry Boyer.

Série de concerts du CRR-Région 
Réunion en coproduction avec les 
Théâtres Départementaux de la 
Réunion-Département de la 
Réunion et le Théâtre Luc Donat

russes. Victor Hartmann, sculpteur, architecte et peintre, est 
aussi un très bon ami de Moussorgski. Ensemble, ils parlent 
des heures de l’art russe, ils se donnent des conseils, se 
montrent leurs derniers travaux.

Mais le 4 août 1873, Hartmann meurt subitement à 39 ans. 
Ses amis décident d’organiser une exposition-hommage en 
janvier 1874 à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Péters-
bourg.

Moussorgski rend hommage à Hartmann en musique. Il dé-
bute la composition des « Tableaux d’une exposition » en 
juin 1874. En quelques semaines, Moussorgski écrit une 
série de 10 pièces pour piano. De son côté, le compositeur 
Maurice Ravel orchestre l’œuvre tout en développant et en-
richissant le tout.

SAISON ARTISTIQUE DU CRR –  SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2022
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LE TRIO RHAPSODYA 

Le trio Rhapsodiya ou le trio sans répertoire dédié... Trois 
musiciennes qui décident de se constituer en trio avec leur 
violon, piano, accordéon pour le juste et joyeux défi à jouer, 
en liberté, la musique de leur choix.

Qu'à cela ne tienne, elles reprennent, malaxent, transforment, 
adaptent, interprètent, du simple duo à la pièce symphonique, 
de l’œuvre romantique au tango, de l'Europe de l'Est à l'Amé-
rique du sud... et colorent, de leur timbre personnel, une 
musique vivante, réinventée. C'est une rhapsodie* de formes, 
d'humeurs, de caractères qui nous invite à entrer, par une 
porte dérobée dans le grand répertoire, où la seule définition 
que l'on en retiendra: un art de combiner les émotions !

Distribution :

Violon: Eva Tasmadjian 
Piano: Maïté Cazaubon 
Accordéon: Ariane Lorentz

* : Pièce instrumentale de composition très libre, proche de l'improvisation, 
d'essence romantique ou pittoresque et de caractère contrasté.

OCTOBRE
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 VEN 7 OCT | 20H 
–  AUDITORIUM MAXIME LAOPE, 

SAINT-DENIS. 

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

SAISON ARTISTIQUE DU CRR –  SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2022
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 SAM 29 OCT  | 14H 
–  MUSÉE STELLA MATUTINA, 

SAINT LEU 

 
SPECTACLE GRATUIT.  
INFOS RÉSAS À VENIR SUR LE 
SITE DU CRR CONSERVATOIRE.
REGIONREUNION.COM 

Ce projet met en avant plusieurs esthétiques de danses telles 
que le maloya, la danse africaine, la danse afro-cubaine et 
la danse contemporaine à travers différents tableaux. Autant 
d’interprétations accompagnées par les élèves percussion-
nistes des classes de musique traditionnelle du conserva-
toire.

En matière d’’expression corporelle liée à l’histoire de notre 
île, il était incontournable d’associer à cette création le mo-
ringue, une danse de combat issue de l’esclavage et ancrée 
dans la tradition réunionnaise.

Vincent Philéas, porteur du projet, a relevé, avec les profes-
seurs et élèves des classes de danse et percussions du CRR, 
le défi qu’il s’était lancé. Celui de confronter les esthétiques 
et de les associer afin de créer un voyage musical, sensoriel 
et visuel inédit.  

Une coproduction CRR-Réunion des Musées Régionaux/Musée Stella 

Matutina.

OCTOBRE

KOMBA DANSÉ 
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A l’occasion du Dipavali, Ramasandeeren Valayodapillai, 
alias Indiren, a convié trois musiciens d’Inde, Paul Bijwajit, 
Kumar Kiran, Das Siddhartha, pour une résidence pédago-
gique avec les élèves et les professeurs du département de 
danse et musique indiennes, dans le but d’aboutir à une 
création.

Les élèves du CRR ont travaillé, lors d’ateliers, à approfon-
dir la notion de « Sangeet », un terme sanskrit qui désigne 
la musique dans son ensemble et signifie littéralement 
« chanter d'une manière correcte ». 

À l’origine, la plupart des formes musicales étaient focalisées 
sur la performance vocale. Les instruments ont été ensuite 
conçus afin d’imiter la voix humaine. Le chant, la musique 
instrumentale et la danse ont ensuite constitué ensemble le 
« Sangeet ».

C’est tout le sens de ce spectacle vivant que d’exprimer la 
puissance de l’expression artistique à la gloire de la beauté 
et des émotions qu’elle suscite.

Par les professeurs et élèves du département de danse bha-
rata natyam et musique indienne du CRR (sitar, tabla, har-
monium) encadrés par Indiren et accompagnés par Siddar-
th Das (compositeur et sarodiste) et Kiran Kumar (flûtiste) 
et Paul Biswajit (chant).

OCTOBRE

SANGEET 
 DIM 30 OCT  | 17H 

–  SALLE GRAMOUN LÉLÉ,  
SAINT BENOÎT.

 
SPECTACLE GRATUIT.  
RÉSERVATIONS AU  
0262 50 42 72, 
resacrrsaintbenoit@
cr-reunion.fr à partir de fin 
septembre. 
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L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DES ÉLÈVES DU CRR

Tous les élèves des départements cordes, bois, cuivres et 
classiques du CRR se réunissent chaque semestre pour des 
sessions d’orchestre. Ces répétitions régulières, ces rassem-
blements et les concerts qui en sont issus, font partie inté-
grante du cursus, du travail d’orchestre et des dispositifs 
d’évaluation des élèves. 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 à la Salle Gramoun Lélé 
et au Théâtre Luc Donat, que nous remercions pour son ai-
mable collaboration et co-production.

Le programme de ces concerts revisite les œuvres classiques 
du répertoire d'orchestre, ainsi que des pièces plus contem-
poraines (musique de films, variété...) pour le plaisir des 
petits et des grands.

NOVEMBRE

 SAM 12 NOV   |   18H 
–  THÉÂTRE LUC DONAT, 

LE TAMPON 
 
Entrée gratuite dans  
la limite des places 
disponibles 
 
RÉSERVATION AU :  
02 62 35 14 01

 DIM 13 NOV   |   16H 
–  SALLE GRAMOUN LÉLÉ,  

ST BENOÎT 
 
Entrée gratuite dans  
la limite des places 
disponibles 
 
RÉSERVATION AU :  
02 62 50 42 72 
resacrrsaintbenoit@
cr-reunion.fr 
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NOËL EN CHŒUR  
CHORALES D’ENFANTS  
(JEUNES VOIX, JEUNE CHŒUR) 

 SAM 10 DÉC | 19H 
–  EN ÉGLISE

 DIM 11 DÉC | 17H 
–  EN ÉGLISE 

Plus d’infos fin novembre sur 
le site du CRR : 
conservatoire.regionreunion.
com

DÉCEMBRE

A l'occasion de Noël, les Jeunes voix et le Jeune chœur pro-
posent un programme festif autour de la Messe pour le temps 
de Noël (1788) de Michel Corrette (1707-1795). 

Compositeur et organiste français de la période baroque, il 
est à l’origine d’une œuvre particulièrement abondante et 
variée, qui explore quasiment toutes les formes vocales et 
instrumentales de la musique française de son époque.

Dans cette œuvre d'une rare fraîcheur, Michel Corrette fait 
dialoguer l'orgue avec le chœur à deux voix et deux solistes.

Selon la tradition du genre, déjà servie par Charpentier, 
Brossard ou encore Grenon, il s’appuie sur des mélodies et 
thèmes d’airs populaires chantés lors des veillées d'hiver.

Effectifs : 

Participants :  Jeunes Voix 1 et 2 et Jeune chœur

Accompagnement : Anne-Laure Montagne - Géraldine Allemand.

Direction : Équipe enseignante des Jeunes Voix et Jeune Chœur
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MUSIQUES AMÉRICAINES

 VEN 16 DÉC | 20H 
– LIEU À VENIR

 SAM 17 DÉC | 20H 
–  LIEU À VENIR 

Infos billetterie précisées 
ultérieurement sur le site du 
CRR : conservatoire.
regionreunion.com.

DÉCEMBRE

Le Chœur de Chambre est une formation vocale du CRR qui 
réunit 24 à 36 chanteurs désireux de pratiquer le répertoire 
exigeant pour chœur « a cappella », accompagné au piano 
ou par d’autres instruments. C’est une formation dans la-
quelle se croisent, en priorité, des personnalités qui ont déjà 
une activité au CRR.

La composition de cet ensemble « à géométrie variable » 
est adaptée à chaque nouvelle production. Son objectif est 
de proposer deux programmes différents chaque année, ce 
qui nécessite, de la part des chanteurs, un travail personnel 
soutenu.

Cette saison le programme du Chœur de Chambre accom-
pagné au piano par Éléonore Guillaume explore les œuvres 
de la musique chorale américaine contemporaine de 4 des 
plus connus compositeurs du genre : Aaron Copland, Morter 
Lauridsen, Samuel Barber et Léonard Bernstein.
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BON LANIVERSÈR  
M. MOLIÈRE 
PAR LES ÉLÈVES COMÉDIENS DU CRR 

 VEN 16 DÉC   |   19H 
–  CDNOI (THÉÂTRE DU GRAND 

MARCHÉ), ST DENIS.

Entrée gratuite, réservations 
auprès de Kathy Bègue au 
0262 20 96 36 
à partir du mois de novembre 
2022. 

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.

« C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les 
honnêtes gens. »   Molière

Bon Laniversèr M. Molière

Le 15 janvier 1622, naissait Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière. Pour le 400e anniver-
saire de sa naissance, le département 
Théâtre du CRR se met en fête et célèbre 
dans la joie et les rires cet immense auteur.

Au menu : Pièces (dé)montées, extraits pi-
quants, chants sucrés, marmite de lec-
tures…Surnommé « le peintre » par ses 
contemporains, Molière a représenté sur 
scène toutes les catégories sociales et tous 
les caractères de la nature humaine. Les 
mœurs ont changé, pas les caractères : Mo-
lière, l’auteur sarcastique qui scrutait de son 
œil moqueur les uns et les autres, qui n’avait 
pas son pareil pour pointer les hypocrisies, 
les vanités, les roublardises, les lâchetés, 
pour tourner en dérision les faussetés et 
convenances, les manipulations des puis-
sants et les manœuvres des courtisans, est 
plus que jamais… d’utilité publique !

Ses intrigues, qui s’emboîtent et se déroulent 
avec fluidité, s’articulent toujours autour 
d’une rébellion : celle des femmes contre 
leurs maris, amants ou pères dominateurs, 
celle des enfants contre des parents indignes 
ou tout-puissants, celle des petits valets 
contre les grands maîtres, mais aussi celle 
des esprits libres contre les bien-pensants, 
les faux dévots, les qu’en dira-t-on, les 
dogmes incontestés – que ce soient de la 
médecine ou de la religion…

C’est sans doute pour ce fil rouge de la ré-
volte – plus subtil qu’un drapeau – qui se 
faufile à travers toutes ses pièces, qu’elles 
plaisent encore et toujours aux jeunes ! Car, 
de siècle en siècle, jamais ne s’émousse cet 
accent de vérité qui porte la parole d’un fils 
de tapissier, devenu auteur adulé… mais 
qui mourut trop jeune pour mourir rangé !
Une coproduction CRR-CDNOI.

DÉCEMBRE
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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-Théâtre 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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STADE
JEAN ALLANE

Site Maxime Laope
6 bis rue Pasteur  
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 90 44 73

Site Cimendef
Bâtiment Cimendef  

Angle des rues Mangalon 
et Chaussée Royale 

97460 Saint-Paul
Tél. 02 62 22 56 67

Site Gramoun Lélé
3, rue des Glaieuls 
BP 172
97470 Saint-Benoit
Tél. 02 62 50 42 72

Site Jules Joron
PÔLE MUSIQUE

18 bis, allée des ateliers relais 
ZI N°2 – 97410 Saint-Pierre

Tél. 02 62 35 14 01

PÔLE DANSE-THÉÂTRE
13 bis, rue Augustin Archambault
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 48 98 15

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Pierre

Saint-Paul

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 modulables en fonction des sites, 
les horaires sont affichés 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 (plages 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

RESTEZ CONNECTÉ AU CRR : 
site web : conservatoire.regionreunion.com 
réseaux sociaux : facebook : @crrreunion
instagram : @crrreunion974
youtube/soundcloud « CRRRéunion »
-
Instagram @orchestreregionreunion 
Facebook Orchestre de la Région Réunion
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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, Séverine Dargent, Elise Le Stume, Marie Cristol, Maïté 
Cazaubon, Alexandra Vassiltchenko, Hélène Hucher, Thierry Boyer 
Crédit photo : Sébastien Marchal, Bertrand Bovio, Shutterstock et Droits réservés.
Design graphique : Morgan Gilbert - Medicis
Impression : Nid imprimerie

Interventions/stages/résidences/partenariats :

- la compagnie Danses en l’R
-  la compagnie Qu’avez-vous fait 

de ma bonté ?
- le Séchoir
- Gilles Cailleau, artiste auteur
- Compagnie La Pata Negra
- Carton Mécanique

- Compagnie Lolita Monga
- LDPF Corp.
- Collectif Lookatmekid
- Stéphanie NEL-Yoga
- Compagnie Pour Ainsi Dire
- Compagnie Noujou!
- Les Tréteaux de France

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

P R O G R A M M A T I O N P R O G R A M M A T I O N

LA SAISON 
ARTISTIQUE 

SEPTEMBRE __________________DÉCEMBRE

MUSIQUE ∫ DANSE ∫ THÉÂTRE

09
 >

 1
2
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SEPTEMBRE-OCTOBRE
JEU. 29 SEPT. 20H THÉÂTRE LUC DONAT, LE TAMPON

LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION  
PAR L’ORR

10,00 € P.13

SAM. 1er OCT. 20H TÉAT CHAMP FLEURI, ST DENIS
LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION  

PAR L’ORR
10,00 € P.13

DIM. 2 OCT. 16H SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT
LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION  

PAR L’ORR
10,00 € P.13

VEN. 7 OCT. 20H
AUDITORIUM MAXIME LAOPE,  
ST DENIS

TRIO RHAPSODYA 10,00 € P.15

SAM. 29 OCT. 14H MUSÉE STELLA MATUTINA KOMBA DANSE GRATUIT P.17

DIM. 30 OCT. 17H SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT SANGEET GRATUIT P.19

NOVEMBRE
SAM. 12 NOV. 18H THÉÂTRE LUC DONAT, LE TAMPON

L’ORCHESTRE D’HARMONIE  
DES ÉLÈVES DU CRR

GRATUIT P.21

DIM. 13 NOV. 16H SALLE GRAMOUN LÉLÉ, ST BENOÎT
L’ORCHESTRE D’HARMONIE  

DES ÉLÈVES DU CRR
GRATUIT P.21

DÉCEMBRE
SAM. 10 DÉC 19H ÉGLISE NOËL EN CHŒUR GRATUIT P.23

DIM. 11 DÉC. 17H ÉGLISE NOËL EN CHŒUR GRATUIT P.23

VEN. 16 DÉC. 16H
AUDITORIUM MAXIME LAOPE,  
ST DENIS

CONCERT HOMMAGE  MAXIME LAOPE 
100e ANNIVERSAIRE

GRATUIT

VEN. 16 DÉC. 19H
CDNOI (THÉÂTRE DU GRAND 
MARCHE) ST DENIS

BON LANIVERSÈR M. MOLIÈRE  
PAR LES ÉLÈVES COMÉDIENS DU CRR

GRATUIT P.26

VEN. 16 DÉC. 20H LIEU PRÉCISÉ ULTÉRIEUREMENT MUSIQUES AMÉRICAINES GRATUIT P.25

SAM. 17 DÉC. 20H LIEU PRÉCISÉ ULTÉRIEUREMENT MUSIQUES AMÉRICAINES GRATUIT P.25

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

PROGRAMMATION



co
ns

er
va

to
ire

.re
gi

on
re

un
io

n.
co

m


