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Journées portes ouvertes au conservatoire
du 12 au 14 mars

Du jeudi 12 au samedi 14 mars, la Ville de Limoges ouvre les 
portes du conservatoire au public.

Ces journées permettront aux visiteurs, parents, enfants ou 
simples curieux, de découvrir les enseignements dispensés 
par les 80 professeurs soit 37 disciplines musicales, 
chorégraphiques, théâtrales et vocales différentes. Ils 
pourront assister à des cours individuels ou collectifs, dans 
toutes les disciplines et participer à des ateliers d’éveil ou de 
chant. Ces temps seront également l’occasion de découvrir 
l’établissement, ses espaces et son fonctionnement et de 
rencontrer des élèves et des enseignants auprès desquels se 
renseigner.

Quelques temps forts
• Jeudi 12 mars de 14h15 à 16h15, salle du conservatoire : 
les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Limoges 

sont invitées à découvrir les classes à horaires aménagées musique et - pour la première fois 
- danse (sur inscription pour les écoles intéressées au 05 55 45 95 50).

• Vendredi 13 mars à 19h30, salle des pratiques collectives : ateliers danse et musique 
traditionnelles suivis d’un bal.

• Samedi 14 mars de 14h à 17h à l’auditorium : présentation du département danse par les 
classes de danse contemporaine et de danse classique.

• Samedi 14 mars de 14h30 à 17h30 dans les salles : classes ouvertes à tous les étages avec 
atelier chant choral de 15h15 à 16h pour les élèves du CE2 à la 6ème (salle 301), atelier éveil 
6 ans (à découvrir par les enfants âgés de 5 ans) de 16h à 16h45 puis atelier initiation 7 ans 
(à découvrir par les enfants âgés de 6 ans) de 16h45 à 17h30 (salle 101). Sur inscription au 
05 55 45 95 50.

• Samedi 14 mars de 14h à 17h30 au 5e étage : permanence de la scolarité pour tous 
renseignements et découverte de la bibliothèque musicale en participant à des jeux autour 
des peintres et des musiciens.

• Samedi 14 mars à 20h à l’auditorium : carte blanche aux grands élèves et anciens élèves.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (excepté pour les ateliers du samedi)
Renseignements auprès du conservatoire : 9 rue Fitz-James - 05 55 45 95 50
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Cours publics, rencontres avec 
les élèves et les professeurs, 
bal trad, concerts

Détail de la programmation :
limoges.fr
ou facebook du CRR
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