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AUTOUR DE THOMAS STIEGLER 
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut 
Heinrich Mann, deux grands interprètes, la 
violoniste Sabine Akiko Ahrendt et le pianiste 
Frank Gerhardt, présentent un programme 
original qui rassemble des œuvres de 
Bach, Beethoven ainsi que deux pièces 
contemporaines : l'une de Frank Gerhardt,et 
l'autre de Thomas Stiegler, pour piano et violon. 

Vendredi 28 septembre - 20h30 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

CÉLÉBRATION  
DE LA SAINTE FLEUR  
par l'Union patronale des Artisans fleuristes des 
Pyrénées-Atlantiques 
Les classes de cordes et de musique baroque 
du Conservatoire participent à la grande 
exposition florale organisée par les artisans 
fleuristes des Pyrénées-Atlantiques avec Les 
Quatre Saisons de Vivaldi. 
Direction Claire Zarembowitch

> Vendredi 5 octobre - 20h 
Eglise Saint-Jacques, entrée : 5 €

> Samedi 6 octobre - 19h 
Eglise Saint-Jacques, entrée : 5 €

DÔME 
Résidence d'artiste dans le cadre du 
dispositif du Département Le 64  « Grandir 
avec la culture » 
en partenariat avec le collège J. d'Albret  et  la 
CUMAMOVI

Dôme/la bulle est un dispositif multimédia 
itinérant initié par le vidéaste Médéric Grandet 
qui sera l'invité  de cette résidence d'artiste 
implantée au Conservatoire sur une semaine 
(du  5 au 9 novembre).   
L’installation est une sorte de planétarium 
gonflable qui peut accueillir une quarantaine 
de personnes pour un spectacle multimédia. 

Concerts 
Ensemble instrumental des Classes à Horaires 
Aménagés Musique, direction Olivier Domengine, 
professeur de musique au Collège J. d'Albret 
Vendredi 9 novembre - 18h30 et 20h 
Conservatoire 
Entrée libre

CONFÉRENCE MUSICALE 
AUTOUR DE DEBUSSY 
par  Margaret Dobby 
Jeudi 15 novembre - 18h 
Conservatoire 
Entrée libre

MAURICE MARÉCHAL,  
UN VIOLONCELLE  
DANS LES TRANCHÉES 
 
Concert-lecture à partir de la nouvelle 
d'Hervé Mestron « Le violoncelle Poilu ». 
Elèves des classes de violoncelle, 1er et 2e cycles 
Mercredi 21 novembre - 16h 
Médiathèque André-Labarrère 
Entrée libre

Concert autour de la correspondance 
de Maurice Maréchal, au cours de la 
Grande Guerre, sur un répertoire d'oeuvres de 
compositeurs contemporains : Fauré, Debussy, 
Honegger, Milhaud, Ravel... 
Elèves (2e et 3e cycles) et anciens élèves des 
classes de violoncelle, piano 
Mercredi 28 novembre - 19h 
Auditorium des Réparatrices, 
Conservatoire,  
Entrée libre sur réservation

Anthony Batista

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
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CONCERT LYRIQUE 
En partenariat avec les associations Musique 
aux seniors et France Alzheimer  
avec la participation de la classe de chant du 
Conservatoire 
Samedi 8 décembre - 15h 
Conservatoire - Entrée libre sur réservation

VOYAGE MUSICAL AUX BALKANS 
La classe de violon, accompagnée des 
classes de piano, guitare et accordéon, 
poursuit sa série de voyages musicaux, 
avec cette année l'exploration de la 
musique des Balkans : de la musique 
populaire tzigane à la musique savante, 
de J. Haydn à B. Bartok.

> Mercredi 5 décembre - 18h 
Conservatoire - Entrée libre sur réservation

> Samedi 8 décembre - 11h 
Médiathèque d'Este à Billère 
Entrée libre sur réservation

MUSIQUE ET MÉMOIRE  
Comment la musique peut-elle 
contribuer à l'amélioration des capacités 
mnésiques ? 
Conférence 
Proposée par l'Université du Temps Libre 
d'Aquitaine, cette conférence sera animée 
par Bernard Arbus, professeur agrégé de 
musicologie et pianiste concertiste lauréat 
de  la licence de concert de l’Ecole normale 
supérieure de Paris et 2e prix de piano 
du concours international de piano de 
Montevideo. 
W.A. Mozart : Sonate en la mineur K 533 
César Franck : Prélude, fugue et variations 
Dom Clément Jacob : Barcarolles 
J.S. Bach/F.Busoni : Prélude et fugue BWV 532

Lundi 10 décembre - 18h 
Conservatoire - Entrée libre sur réservation à l'UTLA

LES MARDIS  
DE LA MUSIQUE  
ANCIENNE

Mardi 11 décembre - 19h 
Conservatoire - Entrée libre sur réservation

CONCERTS DE NOËL  
CHOEURS DU CONSERVATOIRE 
Direction Pascale Verdier

> Vendredi 14 décembre - 18h30 et 20h30 
Conservatoire - Entrée libre sur réservation

> Samedi 15 décembre - 17h 
Médiathèque André-Labarrère à Pau 
Entrée libre

BAL EN CONSTRUCCION 
animé par les élèves du département de 
musiques traditionnelles 
Samedi 1er décembre - 19h  
Conservatoire - Entrée libre

L'ENVOL 
Spectacle visuel pour un voyage imaginaire 
autour du monde et des idées qui le 
construisent 
La classe de flûte à bec du Conservatoire et les 
élèves de l'Ecole Elémentaire Bosquet 
Vendredi 7 décembre - 18h30 
Conservatoire - Entrée libre sur réservation

LE BOEUF SUR LA MIAL 
Un rendez-vous incontournable pour 
apprécier le jazz dans un lieu convivial et 
participer à un moment musical qui mêle 
élèves, amateurs et professionnels.  
Jeudi 20 décembre, 18h 
Médiathèque André Labarrère à Pau 

Anthony Batista

DÉCEMBRE
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programme

2019
janvier / juin

LE RETOUR 
DE MARY 
POPPINS  
Un ciné-concert 
autour de la sortie 
du film de Rob 
Marshall, avec un 
programme en 
chansons tirées des 
chefs-d'oeuvres de 
Walt Disney

Choeur d'élèves et 
d'enfants (Direction 
Pascale Verdier) et 
choeur de Formation 
Musicale (Direction 
Stéphanie Salvo) du 
Conservatoire 
Accompagnement 
piano, Nathalie 
Biarnès 
Direction Stéphanie 
Salvo

Dimanche 16 
décembre, 11h  
Cinéma CGR 
Université 

LE PIANO FÊTE 
NOËL 
La classe de 
piano fête Noël, 
accompagnée 
par les élèves 
de violon, flûte, 
danse... 
 
Jeudi 20 décembre 
18h30 
Conservatoire 
Sur réservation

DÉCEMBRE
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LA SEMAINE DU SON 
Du 28 janvier au 2 février  
Autour de la figure de Mauricio Kagel et 
avec le concours de l'Ensemble Regards, 
le Conservatoire s'intéresse à la création 
musicale contemporaine, dans son 
rapport avec la scène, aux frontières du 
théâtre, de la parodie...

En partenariat avec la Médiathèque André-
Labarrère, cette semaine du son entraîne le 
public dans une réflexion sur le processus 
de création, de la recherche sonore à la 
représentation scénique, des innovations 
techniques à la restitution incarnée, interprétée.

Concert des élèves du Conservatoire 
Autour des œuvres de Mauricio Kagel, Cathy 
Berberian, Vincent Trollet et Luc Ferrari 
Jeudi 31 janvier - 19h 
Auditorium du Conservatoire 
Entrée libre 

Concert de l'ensemble Regards 
Compositeur invité : Vincent Trollet 
Ce concert-spectacle  est conçu en trois gestes 
théâtraux à partir de deux textes (l’un de 
Charles Baudelaire et l’autre d’Alda Merini). 
L'oeuvre commence par « Femmes Damnées 
» de  la compositrice japonaise Hiromi 
Watanabe où l'on découvre, par  un dispositif 
vidéo et son en temps réel, les errements et 
doutes d’une femme. Après ce prélude, le 
programme se poursuit par « Ombra Della 
Mente » de Pierre Jodlowski :  une pièce 
marquée par une introspection sonore du 
geste et de la pensée intime et douloureuse 
de l'écrivaine Alda Merini, la clarinette basse 
représentant son avatar musical.  La pièce de 
Mauricio Kagel « Schattenklänge » conclura ce 
programme. Le compositeur l’a pensée là-aussi 
dans un dispositif particulier de jeux d'ombre 
qui place l’interprète derrière un voile, dans 
l'obscurité. 
Samedi 2 février - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère à Pau 

Concert Moinho/The Option 
Dans le cadre de la résidence d'artiste The 
Option portée par la médiathèque A. Labarrère, 
certaines œuvres du compositeur Moinho sont 
arrangées pour choeur d'enfants et cordes, 
pour devenir les versions « augmentées » 
des œuvres originales. Un projet qui exporte 
le travail de studio sur la scène, où les 
paysages sonores de The Option rejoignent 
le minimalisme de Moinho en conjuguant 
musique électronique et performance 
acoustique.

Choeur des  Classes à Horaires Aménagés 
Musique du Conservatoire, Direction Jean-
Claude Oustaloup 
Quatuor à cordes CHAM

Samedi 2 février - 18h et 20h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

RENDEZ-VOUS FESTIF  
DU NOUVEL AN ! 
Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Pau Béarn Pyrénées, 
s'associe aux choeurs Aimer Chanter de 
Sainte Colome et Yssera Viva d'Aressy 
dirigés par Stéphanie Salvo, pour vous 
proposer un concert du Nouvel An dont le 
programme, très varié, entremêle musique 
classique et musiques de films. 
Au programme : Mozart, Beethoven, Ennio 
Morricone, Léonard Cohen... 
Choeurs Ysseraviva et Aimer chanter  
Stéphanie Salvo, direction des choeurs  
Orchestre Symphonique du Conservatoire  
Guy Brunschwig. 

> Dimanche 13 janvier - 17h 
Salle Espalungue d'Arudy 
Entrées : 10 € en prévente, 12 € le soir même 
(contact : 0630 02 42 15)

> Vendredi 18 janvier - 20h30  
Maison pour tous d'Aressy 
Entrées : 10 € en prévente, 12 € le soir même 
(contact : 0687542910)

> Samedi 19 janvier - 20h30 
Cathédrale de Lescar 
Entrée libre

LA NUIT DES CONSERVATOIRES 
Laissez-vous surprendre tout au long 
d'une déambulation nocturne, insolite 
et humoristique entre les murs du 
Conservatoire. 

Vendredi 25 janvier à partir de 19h 
Conservatoire 
Parcours d'une heure sur inscription  

Anthony Batista

JANVIER
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MASTER CLASS DE PERCUSSION  
Dans le cadre de la saison 2018-2019 
de l'Oppb, le Conservatoire sollicite les 
artistes invités pour des rencontres, ou 
des master class. 
Master class de marimba, avec Vassilena 
Serafimova

Samedi 16 février - 10h  
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

ÉCHANGE INTERNATIONAL 
AVEC LE CENTRE SUPÉRIEUR 
DE MUSIQUE DU PAYS-BASQUE 
MUSIKENE 
 
Invitée : Marta Zabaleta 
Récital  
Marta Zabaleta est professeur de piano au 
Centre Supérieur de musique du Pays basque-
Musikene et directrice de l'Académie Marshall 
de Barcelone. Concertiste, elle a reçu  la 
médaille Albéniz de la fondation Isaac Albéniz. 
Vendredi 8 mars - 20h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

Master Class  de piano 
Samedi 9 mars, 10h - 13h  
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

LES MARDIS  
DE LA MUSIQUE ANCIENNE

Mardi 12 mars, 19h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

CAFÉ JAM  
Second rendez-vous pour les amateurs de 
jazz.

Mercredi 13 mars,  19h30, 
Conservatoire 
Entrée libre

JOUTES THÉÂTRALES  
Venez découvrir le travail des classes 
d'éveil et d'initiation en art dramatique du 
Conservatoire autour de l'art oratoire et 
de l'improvisation théâtrale.

Lundi 11 février - 18h et 19h30 
Conservatoire, salle Ravel  
Entrée libre

EL CONDOR PASA 
Concert des ensembles de guitares et 
flûtes à bec du Conservatoire autour de la 
musique sud-américaine

Vendredi 8 février - 19h  
Conservatoire 
Entrée libre

Anthony Batista

FÉVRIER

MARS

CONCERT LUCIA ABONIZIO TRIO 
Dans le cadre de la saison de l'Atelier du Neez, 
une expérience artistique, d'arrangement 
musical et d'interprétation aux côtés de 
musiciens professionnels, dans un cross-over 
stylistique autour des musiques d'Argentine. 
Classe d'écriture musicale et ensemble 
instrumental du Conservatoire, 
direction Nathalie Biarnes

Vendredi 8 février - 20h30 
L'Atelier du Neez à Jurançon 
Tarifs : billetterie@mairie-jurancon.fr
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CONFÉRENCE  
Proposée par l'Université du Temps Libre 
d'Aquitaine, cette conférence sera animée 
par Bernard Arbus, professeur agrégé de 
musicologie et pianiste concertiste lauréat 
de la licence de concert de l’Ecole normale 
supérieure de Paris et 2e prix de piano 
du concours international de piano de 
Montévidéo.

Comment la musique peut-elle susciter 
des émotions ?   
Les mécanismes neurologiques de la 
perception des affects à travers quelques 
œuvres du répertoire pianistique. 
Joseph Haydn, Sonate en Fa majeur Hob. XIV 
N°23 
Enrique Granados : El amor y la muerte, Balata, 
(Goyescas) 
Frédéric Chopin, Sonate n°3 en si mineur

Lundi 18 mars - 18h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation à l'UTLA

MUSIQUES D'AMÉRIQUE LATINE  
Concert autour de la musique populaire 
argentine et ses influences sur la musique 
savante 
 
La classe de guitare de Patrick Lanusse 
Autour de Carlos Guastavino 
Mardi 19 mars - 19h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation 

Les élèves de la classe de chant et du 
Cycle spécialisé en piano 
Mercredi 20 mars - 19h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

JOURNÉE EUROPÉENNE  
DE LA MUSIQUE ANCIENNE 
Le Conservatoire participera à la 
quatrième édition de cet événement 
international qui rassemble les amoureux  
de la  musique ancienne. 

Jeudi 21 mars, de 15h à 20h30 
Conservatoire 
Entrée libre

LE PRINTEMPS DES POÈTES 
Les classes d'art dramatique du 
Conservatoire vous invitent au voyage 
autour de lectures théâtralisées et 
poétiques.

Jeudi 21 mars - 18h30 
Médiathèque André-Labarrère à Pau 
Entrée libre

BAL EN VILA 
Musica Populara : « Vè-i ! pateja ta tèrra » 
En partenariat avec les Menestrèrs Gascons, 
Los Seuvetons, Los Chancaires, l'ASEC, le 
conservatoire des Landes, les écoles de 
musique de Cazeres, du val d'Azun, l'EMTM 65, 
l'AMTM de Monein, l'Ecole de musique Clarina, 
l'Escola de musica de la vath d'Aussau, l'Escola 
Calandreta Paulina, l'INOC, El Camino

Conférence et bal 
Vendredi 22 mars - 19h 
Auditorium de la Médiathèque d'Este à 
Billère, entrée libre

Passe-rue, stage, concert et bal   
Quartier du Hédas (à confirmer) 
Samedi 23 mars,  
> 10h30, Passa-carrèra 
> 12h, Bal en Vila 
> 16h, stage 
> 20h, concert  - création des classes de 
musique traditionnelle, d'écriture, de cordes et 
de piano du Conservatoire, en partenariat avec 
El Camino et la Calandreta Paulina 
> 21h15, bal assuré par le groupe Cocanha

CONCERTS DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE

Mardi 26 mars - 19h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation 
 
Mercredi 27 mars - 20h 
Château de Franqueville à Bizanos  
Entrée libre sur réservation

LES SOIRÉES 
CHORÉGRAPHIQUES  
des classes de danse contemporaine du 
Conservatoire. 

Jeudi 14 - 20h et vendredi 15 mars -  20h 
Théâtre Saint Louis à Pau 
6 €, gratuit pour les moins de 12 ans

MARS
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CONCERT AU PALAIS DE JUSTICE 
La salle d'Audience de la Première chambre du 
Palais de Justice de Pau s'ouvre à la musique et 
au concert. 
La musique de chambre n'a jamais si bien porté 
son nom.

Vendredi 29 mars -12h30  
Palais de Justice de Pau 
Entrée libre 

ROCK N' CORDES 
Les instrumentistes à cordes 
accompagnent, revisitent et subliment le 
répertoire des musiques actuelles. 
De la chanson française de Gainsbourg à la 
pop de U2, en passant par le disco, toutes les 
cordes mènent au rock  et à la pop !

Ensembles de musiques actuelles du 
Conservatoire, direction Jean-Baptiste Salles 
Orchestre à cordes Junior du Conservatoire, 
direction Aurélie Toucouère 
Orchestre symphonique du Conservatoire, 
direction Guy Brunschwig

Samedi 6 avril - 15h et 17h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

CONCERT  
« VÈ-I ! PATEJA TA TÈRRA » 
Les élèves du département de musiques 
traditionnelles se produisent dans le cadre du 
festival du Primtemps de l'Arribèra.

Samedi 13 avril - 21h 
Saint Pé de Léren, salle des fêtes 
Renseignements  :   
http://loprimtempsdelarribera.com/

« LES VOIX DU BAROQUE  
À VENISE » 
Après les  Quatre Saisons de Vivaldi en octobre,  
l'atelier baroque, en association avec la classe 
de chant, propose un concert cent pour cent 
vénitien au mois de mars.  Nous partons à la 
rencontre de  la musique de la Cité des Doges 
sous tous ses aspects : musique religieuse, 
opéras,réceptions dans les palais, barcarolles 
sur les canaux, cloîtres secrets... un siècle et 
demi de musique, de Gabrieli à Caldara et 
Vivaldi. 

> Vendredi 29 mars - 20h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

> Samedi 30 mars - 20h30 
Eglise d'Idron 
Entrée libre

"DANS MON LANGAGE"  
Durée : environ 2h

Conférence-dansée  
Animée par Richard Cayre

Projection du film In my langage 
La danse comme processus d’interaction avec 
le réel. 

Bord de scène  
Dialogue autour de l’autisme comme 
singularité de regard sur soi, l’autre, le monde.

"In my langage, dans mon langage … 
Je m’appelle Richard Cayre. 
Je suis connu en tant qu’artiste pour l’étrangeté 
de mes propositions. 
Je suis aussi autiste asperger, une modalité 
d’être aux autres et au monde. 
Pour entrer en communication avec le public sur 
un terrain partageable, je me suis contraint à un 
effort constant de traduction et de transposition 
de qui j’étais et de ce que je ressentais du 
monde. 
Pour cette soirée, je renonce à cet effort et me 
risque à partager et laisser voir dans leur état 
naturel mes modalités et ma danse originaire. »  
 
Richard CAYRE

Jeudi 11 avril - 19h 
Conservatoire 
Tarif plein : 10 €, élèves du Conservatoire : 6 € 
Réservations à : secretariat@lalignededesir.net

LES SOIRÉES 
CHORÉGRAPHIQUES  
Classes de danse classique du Conservatoire

Jeudi 4 avril - 20h et vendredi 5 avril - 20h 
Théâtre Saint Louis à Pau 
6 €, gratuit pour les moins de 12 ans 

Anthony Batista

AVRILMARS
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CONCERT DES CHOEURS  
DU CONSERVATOIRE  
Direction Pascale Verdier

> Vendredi 3 mai - 20h30 
Auditorium du Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

> Samedi 4 mai - 17h 
Auditorium du Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

IMPRO URBAINES dans le cadre 
du festival Session urbaines, des classes 
d'éveil et d'initiation en art dramatique du 
Conservatoire. 
 
Samedi 11 mai - 17h 
Lieu à déterminer 
Entrée libre

STAGE D'ENSEMBLES  
DE CUIVRES  
Destiné aux élèves du Conservatoire et des 
établissements du réseau Béarn  
Du 10 au 12 mai 
Conservatoire 

Concert   
Dimanche 12 mai - 18h 
Théâtre de Verdure 

NUIT DES MUSÉES  
L'atelier de cordes baroques et la classe de 
chant s'associent aux classes des collèges de 
Nay, Pontacq et Lembeye pour la Nuit des 
Musées 2019.

Samedi 18 mai - à partir de 20h 
Cour d'honneur du  Musée National et 
domaine du Château de Pau 
Entrée libre

RENCONTRE DES CLASSES  
DE FLÛTE À BEC 
Les classes de flûte à bec du Béarn proposent 
un temps de rencontre propice au répertoire en 
ensembles et présenteront en concert le travail 
de la journée.

Samedi 25 mai - 19h 
Eglise de Serres Castet 
Entrée libre 

REBONDS DE LA SAISON 
THÉÂTRE À PAU 
Audition spectacle des cycles d'art dramatique 
du Conservatoire pour prolonger l'esprit des 
représentations de la saison proposée par 
Juliette Deschamps à Pau. 

Samedi 25 mai - 20h  
et dimanche 26 mai - 15h 
Théâtre Saint-Louis à Pau 
Entrée libre sur réservation 

LA SEMAINE  
DES PORTES  
OUVERTES 
Un conservatoire, ce n'est pas un enclos, 
des murs et des portes, mais un éternel 
échange entre le dedans et le dehors, entre 
le temps d'apprentissage et celui du concert, 
entre l'effervescence des répétitions et la 
générosité du partage... Il suffit d'y entrer pour 
en percevoir l'atmosphère chaleureuse et la 
vitalité. Profitons donc des Portes ouvertes !

Du 27 au 29 mai 
Conservatoire 
Entrée libre, renseignements 05 59 98 40 47

« BAL EN CONSTRUCCION » 
Animé par les élèves du département de 
musiques traditionnelles

Samedi 1er juin - 19h 
Conservatoire 
Entrée libre

LES MARDIS  
DE LA MUSIQUE  
ANCIENNE 
Mardi 4 juin - 19h 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation

CAFÉ JAM 
Troisième rendez-vous pour les amateurs de 
jazz.

Mercredi 22 mai - 19h30 
Conservatoire 
Entrée libre

Anthony Batista

MAI

JUIN
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MOZART, DE PÈRE EN FILS 
Concert proposé par Ysseraviva & Aimer 
chanter en partenariat avec Paus' choeur. 
Piano : Adrien Reignier, soprano : Claire Baudoin

> Samedi 15 juin - 20h30 
Église de Bizanos 
Entrées : 10 € en prévente, 12 € le soir même 
(contact : 0687542910). 

> Dimanche 16 juin - 17h 
Église d'Arudy 
Entrées : 10 € en prévente, 12 € le soir même 
(contact : 0630024215)

SPECTACLE  CHAM 
Les élèves du groupe scolaire Nandina Park 
rencontrent les élèves des classes CHAM du 
collège Jeanne d'Albret pour produire ce 
spectacle musical.

Mardi 18 juin - 18h30 
Théâtre Saragosse 
Entrée libre sur réservation 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Paus' choeur, en partenariat avec Ysseraviva & 
Aimer chanter

Vendredi 21 juin - 20h30 
Conservatoire 
Entrée libre sur réservation  

CONCERT DES ENSEMBLES  
DE GUITARES  
Ensemble de guitares du Conservatoire en 
partenariat avec l'ensemble du guitares du 
CPRAM

Samedi 29 juin - 18h 
Église de Lée 
Entrée libre

LES CONCERTS SUR 
L'AGGLOMÉRATION 
De lieux en lieux, itinéraire musical dans le 
territoire de la nouvelle agglomération avec 
des concerts du Conservatoire proposés par les 
communes.

Dates et lieux à déterminer 
www.pau.fr

CARTE BLANCHE À LA DANSE 
Vendredi 14 juin - 20h 
Théâtre Saragosse à Pau 
Entrée libre sur réservation 

Anthony Batista

JUIN
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découvertes
libres

UN MÉTIER  
Bibliothécaire au Conservatoire, avec Didier 
Hocquet. Prenez le temps d'apprécier la 
compagnie sereine des partitions de musique.

Mercredi 5 décembre, 18h 
Conservatoire  
Entrée libre sur réservation

 

DRÔLE D'INSTRUMENT !  
La harpe , instrument céleste qui nous vient de 
l'Antiquité... 
 
Mardi 15 janvier, de 12h30 à 13h30 
Conservatoire  
Entrée libre sur réservation

 

EN IMMERSION  
Dans une répétition du chœur, avec Pascale 
Verdier 
Pour comprendre qu'être chef, c'est un métier 
et une passion.

Lundi 25 mars, de 18h45 à 20h45 
Conservatoire  
Entrée libre sur  réservation

 

CARNET DE DANSE 
Démonstration et initiation collective au geste 
dansé avec Patricia Borgès Henriques

Jeudi 28 mars , de 12h30 à 13h30 
Conservatoire  
Entrée libre sur réservation

 

À LA MANIÈRE DE... 
Avec Nathalie Biarnès 
Si vous savez compter jusqu'à 12, vous pouvez 
faire connaissance avec l'écriture musicale !

Vendredi 17 mai, de 17h15 à 18h45 
Conservatoire  
Entrée libre sur réservation

examens 
publics

Le Conservatoire est un établissement qui 
conduit chaque année des élèves au seuil 
des études supérieures. Il forme ainsi des 
musiciens de haut niveau dont certains 
s'engageront dans une carrière artistique.  
Les examens sont toujours publics. 
L'entrée est libre. 
 
Dates à déterminer 
www.pau.fr
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Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Pau Béarn Pyrénées
2 rue des Réparatrices à Pau
05 59 98 40 47

Les changements de dernière minute sont 
annoncés au Conservatoire (affichage, 
écran multimédia) ainsi que sur le site 
www.pau.fr


