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18:00 à 23:30
Cité de la Musique et de la Danse
Parc gouraud, 9 allée Claude Debussy
02200 Soissons

CMD , TOUT PUBLIC

La Nuit des Conservatoires
Événement national célébrant les arts et la culture, la Nuit des Conservatoires se
.

déroule cette année le vendredi 28 janvier partout en France. A Soissons, la Cité
de la Musique et de la Danse invite à une belle soirée de découverte musicale.
 Ajouter à mon calendrier

Histoire de rappeler que la CMD est une remarquable création architecturale signée Henri
Gaudin, c’est par une visite proposée par le Service de l’Architecture et du Patrimoine, de 18
h à 18 h 45, que débutera la Nuit des Conservatoires.
Ensuite, les prestations vont s’enchaîner de 19 h à 23 heures dans l’auditorium. La Nuit des
conservatoires, c’est l’occasion de découvrir la diversité des disciplines enseignées au sein
de la CMD. Ainsi, les élèves de la Classe à horaires aménagées musique et art de la scène
seront forcément heureux de partager leur travail avec le public.
De la danse contemporaine, des percussions, de la guitare, un ensemble flûtes et
contrebasse, du piano, des amateurs, des élèves, l’harmonie municipale… De quoi passer
une belle soirée musicale dans un lieu qui possède l’une des meilleures acoustiques au
nord de Paris.
Programme Nuit des Conservatoires
 18

h-18h45 : visite de la CMD par le Service du Patrimoine (sur inscription)

 18h45

: Batucada - Audito N+1

 19h-19h30

: prestation des élèves de la Classe à horaires aménagés musique

 19h30-19h40
 19h40-20h
 20h-20h20

: Percussions

: danse contemporaine
: quatuor et duo de saxophone

 20h20-20h45

: piano

 20h45-20h55

: danse contemporaine

 21h-21h15

: guitare

 21H15-21H20

: ensemble de flûtes et contrebasse

 21h20-21h40

: piano

 21H40-21H50

: percussions, flûte, contrebasse et piano

 21H50-21H55

: danse contemporaine (thème de la valse)

 22h10-22h30

: récital harmonie municipale

 22H30-22H35

: danse
.

Renseignements : www.citedelamusique-grandsoissons.com
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