
Cognac, le 25 mai 2022,  

 

Communiqué de presse 

 

 

 
Portes ouvertes au Conservatoire de musique  

et d’art dramatique de Grand Cognac  
- Mercredi 8 juin 2022 à Cognac -  

 
Le mercredi 8 juin prochain, le Conservatoire de musique 
et d’art dramatique de Grand Cognac ouvre ses portes à 
14h30 pour permettre de découvrir les différentes 
disciplines enseignées, les instruments proposés ou 
encore d’assister à diverses prestations (ensembles, 
chorales, orchestres).  
 
Avant cela, pour inviter le public à rejoindre les élèves et 
les professeurs lors de ces portes ouvertes, un concert 
est organisé le mercredi 1er juin place François 1er à 18H. 
Il sera proposé par l’orchestre symphonique du 
Conservatoire.  

Les professeurs et près de 150 élèves seront mobilisés pour 
vous présenter la palette des activités artistiques du 
conservatoire : ensemble à cordes, l’atelier percussions, 
jazz…  

 

« L’année prochaine, je choisis musique ! » 

  

CONCERT DE FIN D’ANNEE :  
 

Mercredi 1er juin à 18h  

Place François 1er. 

Démonstration de l’orchestre symphonique du Conservatoire,  

sous la direction de Raphaël Alberghi.  

JOURNEE PORTES OUVERTES :  

Ce rendez-vous permet de découvrir à la fois les disciplines enseignées, l’environnement dans 
lequel sont dispensés les cours et de rencontrer les professeurs. 

◆ 11h15 :  

Déambulation musicale de la place François 1er jusqu’au Conservatoire  
Sous la direction de Valérie Esparre (accompagnée d’Olivier Ayello, Nicolas Gloaguen, 
Romain Deruette) - Sous réserve des conditions météorologiques.  
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◆ De 14h30 à 18h00 : 

Rencontres avec les enseignants, découverte des instruments et possibilité 
d’assister au travail des élèves (musique et art dramatique), quizz musical pour petits 
et grands.  

◆ 14h30 :  

« CLAP » :  percussions corporelles sous la direction de Caroline Gonin (restitution du 
projet Parcours culturels réunissant 3 classes d’écoles du territoire).  

◆ De 15h00 à 18h00 :  

Ateliers musicaux toutes les 30 minutes (violoncelle, piano & saxo, atelier jazz, 
ensemble de cuivres, guitare, clarinette), ponctués par la troupe du théâtre du 
conservatoire.  

◆ 18h00 :  

Orchestre Junior sous la direction de Leila Picart.  

◆ 18h30 : 

Orchestre symphonique du Conservatoire sous la direction de Raphaël Alberghi.  

◆ 19h00 :  

Clôture de la journée par un temps convivial lors duquel chacun pourra apporter 
son pique-nique.  

INFOS PRATIQUES :  

Entrée libre 

A partir de 14h30  

Conservatoire de Grand Cognac 

38 rue Charmant - 16100 COGNAC 

05 45 82 19 39 - www.conservatoire-grand-cognac.fr  

 

INSCRIPTIONS SUR PLACE  

Il sera possible de s’inscrire sur place.  

*** 

Contact presse : 
 
Pascale Ordonnaud, Directrice du pôle Culture :  
Pascale.ordonnaud@grand-cognac.fr - 06 15 43 66 08 
 
Virginie Beauvallet, Directrice du pôle Communication et Attractivité : 
virginie.beauvallet@grand-cognac.fr – 06 11 53 71 77.  
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