
sur le vif #4

BULLETIN D'INSCRIPTION

JOURNÉE PIANO
DÉCOUVERTE ET ÉVALUATION

Samedi 17 octobre
à l’antenne du conservatoire

de BERGERAC

à retourner avant le
LUNDI 12 OCTOBRE 2020

ANTENNE DU CONSERVATOIRE
23 boulevard Henri Sicard

24100 BERGERAC

LIEU DE RENDEZ-VOUS

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

63 rue des libertés - 24650 Chancelade
tél. : 05 53 45 60 50 - crd@crddordogne.com

MURIEL BUFFIERE
Professeur de Piano

muriel.buffiere@crddordogne.com
06-78-75-49-43

INFOS

JOURNÉE

PIANO

À BERGERAC

 SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

DÉCOUVERTE 
ET ÉVALUATION

En septembre, les élèves ont pu reprendre une pratique musicale joyeuse et partagée sur nos 23 lieux 
de cours, dans des conditions sanitaires protégées. 
L’annonce d’un re-confinement et de la fermeture des Conservatoires vient perturber cette dynamique, 
mais nous mettons tout en œuvre pour que les élèves poursuivent leur apprentissage et mènent leurs 
projets.. 

le conservatoire paré pour un reconfinement - episode 2

Le décret du 29 octobre (n° 2020-1310 - article 35-6), autorise les 
conservatoires à maintenir certains cours en présentiel. De ce 
fait, les élèves inscrits en Cycle 3, en Cycle professionnel (DEM-
Diplôme d’Etudes Musicales) et en CHAM (Classes à Horaires 
Aménagés Musique), poursuivent leur cursus avec les enseignants 
sur les différents lieux de cours du département. Nous remercions 
vivement les collectivités qui nous accueillent et permettent ce 
maintien.

Pour les élèves de Cycle 1, Cycle 2 et en cursus libre, l’enseignement à distance 
est à nouveau en place depuis le lundi 2 novembre. Fort de l’expérience du 
premier confinement, et à présent dotés d’ordinateurs portables professionnels, 
les enseignants sont parés pour dispenser leurs cours en distanciel aux élèves et 
ainsi assurer la continuité pédagogique.

Le CRDD souhaite renouveler les actions de diffusion et de partage initiées entre 
mars et juin derniers. Nous relançons donc un appel aux élèves et aux enseignants 
pour nous adresser photos, vidéos, sons, textes qui viendront régulièrement 
enrichir la page Facebook, le site et la lettre d’information du Conservatoire de 
la Dordogne.

" les nouveaux "

Cette rentrée est marquée par l’arrivée de 11 nouvelles recrues. Nous sommes ravis d’accueillir et de vous présenter 
: Flora PUIG-MECHIN, directrice administrative et financière, Yvette AMARO, responsable d’antenne du Grand 
Ribéracois et François FREMEAU, responsable d’antenne du Bergeracois.
Ils ne sont pas venus seuls, puisque nous accueillons également avec grand plaisir : Anne AMBELLOUIS (Formation 
musicale), Anna ARNAUTOU (piano), Hélène CAFFI (cheffe de choeur), Stanislas DELANNOY (percussion), Pierre 
GUILLET (Trompette et DUMI), Claire MAURY (piano), Charles OFFENSTEIN (accompagnement) et Véronique 
RABINOVITCH (flûte à bec).

2ème vague : toujours en musique !

ressources complémentaires pour les curieux !

NOVEMBRE 2020

l'action culturelle a repris son activité

Après un ralentissement forcé de quelques mois, l’action culturelle au sein du conservatoire, a repris du service.

Un grand nombre de projets prévus l’année dernière sont en cours de 
reconduction dans la programmation 2020-2021.
Certains ont pu être maintenus, c’est le cas de la master class avec le 
pianiste Nicolas Stavy qui s’est déroulée le 22 août dans le cadre du festival 
Les Musicales de Sarlat. Quatre élèves pianistes du CRDD ont participé à 
cette journée. L’opération sera renouvelée et enrichie pour l’édition 2021.

Parmi les projets déjà reprogrammés, le concert anniversaire des 20 ans du Jeune Chœur de Dordogne s’est 
tenu à l’Espace André Malraux de Ribérac le 19 septembre. Le public était au rendez-vous pour apprécier le 
répertoire du JCD, réunissant pour l’occasion les « anciens » choristes et le chœur actuel. C’était l’occasion de 
souhaiter une belle et bonne retraite à Christine et Philippe COURMONT.

Les élèves de l’AJAM (l’Atelier Jazz Amoureux des Musiques) 
ont présenté leur répertoire de l’année 2019-2020, lors 
d’un concert au Centre Culturel La Fabrique à Saint-Astier 
le 3 octobre dernier. Un plaisir partagé entre le public et les 
musiciens qui étaient ravis de remonter sur scène.

De nouveaux projets ont été réalisés avant le reconfinement :
Le 30 septembre à Bergerac, autour de la musique 
improvisée, une quinzaine d’élèves ont participé à 
une rencontre avec Didier Lasserre, percussionniste, 
compositeur, improvisateur. Ils ont ensuite assisté 
au concert « Silence was pleased » programmé le 7 
octobre à l’Auditorium dans le cadre du festival 
« Écouter pour l’instant ».

Une journée piano s’est tenue le 17 octobre à l’Antenne du Bergeracois. L’occasion 
pour les élèves pianistes de fin de cycle II de se retrouver pour des ateliers, et aussi d’être évalués !

•	 Concert de la classe de musiques improvisées du CNSMDP
https://www.francemusique.fr/emissions/l-improviste/concert-de-la-classe-d-
improvisation-generative-du-cnsmdp-radio-france-23723

•	 La Faunothèque de France Musique : Rimsky-Korsakov : Le Vol du Bourdon
https://www.dailymotion.com/video/x7wgb6p

•	 Thèmes et variations dans l’œuvre de Beethoven sur France Musique
https://www.francemusique.fr/emissions/le-van-beethoven/themes-et-variations-dans-l-
oeuvre-de-beethoven-87266

bonne continuation à toutes et tous !
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https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM

