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Journées portes ouvertes au conservatoire 
du 6 au 12 mars

Du mercredi  6 au mardi 12 mars, la Ville de Limoges ouvre 
au public les portes du conservatoire.
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 dans toutes disciplines, des 
pratiques collectives, des scènes ouvertes, des concerts et 
des représentations théâtrales. 
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
• Mercredi 6 et jeudi 7 mars à 20h au CCM Jean-Gagnant : prestation de la classe d’art 

dramatique « Travestissements »
• Vendredi 8 mars à 20h en l’église Saint-Michel-des-Lions : concert « La Sacqueboute 

dans tous ses éclats »
• Samedi 9 mars de 14h30 à 17h30 au conservatoire :
> Ouverture au public des différentes classes du conservatoire : découverte des instruments, 
déroulement d’un cours…
> Informations du service scolarité sur les modalités d’inscription, contenu des études, 
parcours, tarifs…
> Animations proposées par la médiathèque musicale du conservatoire
• Dimanche 10 mars à 11h à l’auditorium du conservatoire : concert des grands élèves 

et d’anciens élèves en écoles supérieures ou déjà professionnels et exceptionnellement 
présents à Limoges

• Dimanche 10 mars à 14h30 à l’auditorium du conservatoire : concerts des orchestres 
(cordes, jazz, harmonies, symphoniques)

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Excepté pour les orchestres du dimanche 
(sur réservation : crr_reservations@ville-limoges.fr)
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, 
scènes ouvertes, concerts

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