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Je suis très heureux de vous pré-
senter  KAYAMB,  la première 

newsletter du Conservatoire de La 
Réunion. Cette lettre d’information à 

destination des élèves, des parents, des 
enseignants et des partenaires du CRR nous permettra, 
chaque trimestre, de partager avec vous les grands axes 
de notre action. Elle a vocation à vous annoncer les évé-
nements à venir, à valoriser le travail accompli et à mettre 
en lumière les projets fédérateurs.

Une nouvelle année scolaire, plus sereine, s’ouvre à nous, 
après une période complexe marquée par la crise sa-
nitaire. Je souhaite qu’elle permette à chacun de se ré-
aliser et s’épanouir au travers de sa pratique artistique 
musicale, chorégraphique ou théâtrale, individuelle ou 
collective. Que chacun puisse trouver sa place, partager 
sa passion et viser l’excellence de soi, dans le respect et 
l’écoute d’autrui.

Chef de file des établissements d’enseignement artis-
tique, notre Conservatoire à Rayonnement Régional, 
ainsi classé par le ministère de la Culture, est un acteur 
incontournable de la dynamique artistique du territoire. 
Je m’emploie, avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, 
administrative et technique, à développer l’ouverture, la 
création et la diversité au sein de ce bel outil porté par la 
Région Réunion.

Forts de cette ambition commune, je vous invite à re-
garder l’avenir avec confiance et à continuer d’enri-
chir ensemble nos compétences et notre expérience.  
Bonne lecture ! 

Thierry BOYER  
Directeur du Conservatoire

Les actualités du CRR                            
Les élections pour constituer le Conseil d’établissement 2022-
2023 se dérouleront en 4 étapes : dépôt des candidatures du 
24/10 au 14/11 ; affichage des candidatures du 15 au 21/11 ; vote 
du 22 au 25/11 ; dépouillement le 25/11 ; proclamation des résul-
tats le 28/11. 

Vous êtes tous invités à vous présenter et prendre part à cette ins-
tance de réflexion et de concertation qui joue un rôle majeur dans la 
vie quotidienne du CRR, et pour le dynamisme des activités pédago-
giques et d’animation (tous les détails des élections disponibles sur 
les affichages à l’entrée des 4 centres).
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•  Le CRR ne vit pas que d’art et d’eau 
fraîche ! Les cotisations 2022-2023 seront 
appelées de fin octobre à début novembre, 
pour un règlement d’ici le 09/12.

• Nous saluons le départ de notre chargée 
aux études, Hélène Hucher, et de notre 
chef de choeur, Daniel Bargier, après 
respectivement 3 ans et 10 ans au CRR.

• Nous sommes heureux d’accueillir parmi 
nous Elisabeth Roux, chargée de l’action 
administrative ; Séverine Dargent, chargée 
d’action administrative et culturelle ; 
Géraldine Allemand, accompagnatrice 
piano ; Jean-François Dalleau, régisseur 
technique ; Emmanuelle Grondin, agent 
d’accueil et Samuel Grondin, appariteur. 
Bienvenue à eux !
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Ming Chan, danseur de la 
compagnie anglaise de renom-
mée mondiale Hofesh Shechter, 
a assuré une master class les 
27 et 28/09 derniers sur les 
sites de St-Pierre et St-Denis. 

Ou quand les Théâtres dépar-
tementaux de La Réunion avec 
le CRR offrent aux élèves la 
chance de tutoyer les étoiles !

Sous les feux de la rampe

La finale territoriale de la 5e édition du concours Voix des outre-
mer se tiendra le samedi 26/11 à l’auditorium Maxime Laope. Les can-
didats sélectionnés en mai participeront à des master classes de pré-
paration du 22 au 25/10. Objectif : se qualifier pour la finale nationale 
le 04/02 à l’Opéra de Paris. Bonne chance à nos chanteurs !

Le règlement des études est en ligne sur le site du CRR dans la 
rubrique « Scolarité et inscriptions ». La lecture de cette mine d’in-
formations sur l’organisation des cursus et des cycles en musique, 
danse et théâtre, est vivement recommandée à tous !

Le CRR est heureux d’accueillir en cette rentrée 432 nouveaux 
élèves. Un nombre très encourageant qui permet au conservatoire de 
dépasser ses effectifs antérieurs à la crise sanitaire (1501 élèves en 
2019-2020). En effet, 1606 élèves au total sont inscrits au CRR pour 
2022-2023, dont 517 à St-Pierre, 500 à St-Denis, 374 à St-Paul et 
215 à St-Benoît. Excellent cursus à eux ! 



Les passionnés de l’ombre
Partout sur l’île, préparer la scène, démonter la scène, 
suivre l’entretien des instruments de musique, les be-
soins en matériel… Voilà le quotidien des 7 hommes 
qui composent la régie et l’équipe technique du CRR, 
dont un régisseur général, 2 régisseurs techniques et 
4 techniciens.

Ils participent, dans l’ombre, à chacun des événements 
pédagogiques, professionnels ou artistiques. Des pas-
sionnés, aussi musiciens à leurs heures. Investis dans 
leurs missions, ils constituent la colonne vertébrale de 
l’établissement. Mobiles sur toutes l’île, ils travaillent de 
jour comme de nuit, les week-ends et jours fériés, au 
service des élèves et des enseignants.

« La régie et la technique, c’est d’abord un travail 
d’équipe qui nécessite de la polyvalence, explique 
Didier Coquille, régisseur général. Mais surtout, il faut 
aimer le métier. Parce que c’est très prenant, cela im-
pose des sacrifices sur la vie personnelle et familiale. 
Mais au final, nous sommes fiers et heureux de contri-
buer à mettre en scène les élèves et les artistes, et de 
découvrir ensuite le résultat ».

Le saviez-vous ?
Gérard Philipe, né il y a 
100 ans, le 04/12/1922 
à Cannes, est un acteur 
français de théâtre et de 
cinéma (L’idiot, Le diable 
au corps...). 

Il fut en France l’une des 
principales vedettes de 
l’après-guerre et reste 
aujourd’hui une icône  
du cinéma français.

La voix, le chant des possibles       
De la sensibilisation avec la pra-
tique collective, au perfectionne-
ment en classe de chant lyrique, 
en passant par les choeurs, la voix 
en tant qu’instrument principal 
occupe une place incontournable 
au conservatoire. Le département 
qui lui est consacré compte 7 en-
seignants, dont la coordinatrice, 
Olivera Topalovic. 

Originaire d’ex-Yougoslavie, elle 
a poursuivi une carrière d’artiste 
lyrique en Europe avant de suivre 
son compagnon réunionnais sur 
l’île, il y a 7 ans. Celle qui a organi-
sé les Rencontres vocales du CRR 
en 2021 et emmené 4 élèves en 
finale du concours Voix des outre-
mer, est convaincue des bénéfices 
de l’apprentissage du chant dès le 
plus jeune âge. « La pratique col-
lective développe la conscience 
de l’autre, l’aisance, l’oreille, la 

maîtrise de soi, la posture, explique 
Olivera Topalovic. Elle peut susci-
ter des vocations pour le chant ly-
rique, un monde à part qui donne 
des bases essentielles pour n’im-
porte quelle pratique du chant ».

La rentrée du département voix est 
marquée par la reprise du Choeur 
régional, nouvellement placé 
sous la houlette de Camille Pelé-
Bourouillou, pour une saison autour 
du Requiem de Mozart.

Côté scène, en décembre, les 
Jeunes voix et le Jeune choeur, 
dirigés par Anne-Gaëlle Baduel, 
Vincent de Boisvilliers, Marie Cristol 
et Marthe Tovar, se produiront dans 
« Noël en choeur ». Enfin, plusieurs 
ensembles et enseignants offriront 
au public, en mai 2023, la comédie 
musicale « La mélodie du bon-
heur ».

À  V O S  A G E N D A S  !
SANGEET DIM. 30 OCT. 17H Salle Gramoun Lélé, St-Benoît GRATUIT

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES ÉLÈVES DU CRR
SAM. 12 NOV. 18H Théâtre Luc Donat, Le Tampon

GRATUIT
DIM. 13 NOV. 16H Salle Gramoun Lélé, St-Benoît

NOËL EN CHŒUR
SAM. 10 DÉC 19H Église (Lieu précisé ultérieurement)

GRATUIT
DIM. 11 DÉC. 17H Église (Lieu précisé ultérieurement)

CONCERT HOMMAGE À MAXIME LAOPE 100e ANNIVERSAIRE VEN. 16 DÉC. 16H Auditorium Maxime Laope, St-Denis GRATUIT

BON LANIVERSÈR M. MOLIÈRE PAR LES ÉLÈVES COMÉDIENS DU CRR VEN. 16 DÉC. 19H CDNOI (théâtre du Grand Marché), St-denis GRATUIT

MUSIQUES AMÉRICAINES
VEN. 16 DÉC. 20H Lieu précisé ultérieurement

GRATUIT
SAM. 17 DÉC. 20H Lieu précisé ultérieurement

RESTEZ CONNECTÉ AU CRR : 
conservatoire.regionreunion.com 

@crrreunion @crrreunion974 CRRRéunion @orchestreregionreunion Orchestre de la Région Réunion

QUE SONT- 
ILS DEVENUS ?
Éléa Robin, 33 ans, diplômée 
du CRR en danse en 2007, a 
poursuivi son apprentissage à 
l’Epsedanse à Montpellier pen-
dant 2 ans. Puis, elle a passé 3 
ans au sein de la compagnie de 
Jean-Claude Gallotta, l’un des 
plus importants représentants 
de la nouvelle danse française. 
Elle travaille aujourd’hui dans 
la vidéo-danse et la création. 
« Si vous avez envie de danser, 
n’attendez pas qu’on vienne 
vous chercher, conseille Éléa. 
Travaillez avec discipline. Créez 
votre monde. Croyez-en vous ».


