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La Nuit des Conservatoires
La Cité de la Musique et de la Danse de Soissons propose sa troisième édition de

.

la Nuit des Conservatoires. Cet événement national vise à mettre en avant
l’activité des conservatoires, en invitant le public à découvrir la richesse et la
diversité des activités qui y sont proposées.
 Ajouter à mon calendrier

Le 31 janvier prochain à partir de 19 heures, venez pousser les portes du conservatoire,
pour découvrir les multiples recoins du bâtiment. Laissez-vous guider au cours de cette
soirée par les représentations des classes de flûtes, de violoncelles, de guitares, de cors
ou encore de percussions. Dans l’Atrium, admirez les chorégraphies des classes de danse
classique et de danse contemporaine. Vous pourrez poursuivre votre soirée en passant par
l’incroyable Auditorium, qui dévoilera les travaux des élèves de la classe à horaires
aménagés musique.
Enfin, pour être surpris par la classe de musiques actuelles, il vous faudra alors descendre
au Studio 1.
Un concours photo vous sera proposé au cours de la soirée, avec à la clé des places pour
le concert de Sarah McKenzie, le mardi 5 mai à 20h.
Un événement à ne pas manquer !
Visite libre ou accompagnée par un membre du service patrimoine de la ville de Soissons.
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