
SUR LE VIF #5

Le 13 septembre, les élèves ont pu reprendre une pratique musicale joyeuse et partagée sur nos 23 lieux 
de cours, dans le respect des conditions sanitaires adaptées.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Nous sommes ravis de pouvoir ouvrir à nouveau les portes du conservatoire à tous les élèves pour cette 
rentrée 2021-2022. Tout le monde a pu retrouver le chemin des cours et la joie de partager la musique avec les 
enseignants.
Comme chaque année, quelques mouvements dans les équipes s’opèrent.
Nous souhaitons à Jean-Luc Gabillat (guitare) et Elisabeth Lannoy (flûte), enseignants sur l’antenne Bergeracoise, 
de profiter pleinement de leur retraite. La relève est assurée : Véronique Rabinovitch, auparavant sur le secteur 
du Sarladais assurera les cours de flûte sur l’antenne Bergeracoise, et nous avons le plaisir d’accueillir Pierre 
Colombo en guitare, qui revient sur ses terres natales, ainsi que Marion Raiffé qui prend la responsabilité de 
l’antenne du Périgord Vert.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE SYNDICAT MIXTE

Paul Maso a été élu président du syndicat mixte du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne (CRDD) le 31 aout 2021. Il succède à Carline 
Cappelle.
Conseiller départemental sur le canton de Périgueux 2, adjoint aux sports à la ville 
de Périgueux et responsable du pôle sport enfance jeunesse à la ville de Trélissac, 
Paul Maso est très impliqué dans la vie locale et souhaite mettre son expérience 
dans le domaine du sport au service de la culture.
Attaché à des valeurs de partage et d’accessibilité, il s’engage à promouvoir la 
culture partout et pour tous.
Soucieux de porter le projet d’établissement 2020/2025 du CRDD, il va accompagner 
l’aventure humaine et collective, au cœur de la dynamique départementale du 
Conservatoire.

C’est l’heure de la rentrée

AGENDA

OCTOBRE 2021

L'ACTION CULTURELLE A REPRIS SON ACTIVITÉ

Vendredi 20 août, pour la deuxième année consécutive, 3 élèves du 
Conservatoire ont eu la chance de pouvoir participer au festival Les 
Musicales de Sarlat dans le cadre d’une masterclass donnée par Nicolas 
Stavy. Piano et musique de chambre étaient à l’honneur pour ce temps 
d’échange au Centre culturel de Sarlat.  

Nous avons également retrouvé nos élèves percussionnistes du cursus CHAM 
lors du vernissage de l’exposition d’Helen Hill « Papiers déchirés en vase clos 
» qui a eu lieu vendredi 3 septembre au château des Izards à Coulounieix-

Chamiers. Ils ont proposé une œuvre insolite, 
« Eine kleine Tishmusik » de Manfred Menke, 
jouée avec des ustensiles de cuisine. Un vrai 
succès ! 

Les enseignants sont également à pied d’œuvre pour 
représenter le Conservatoire. Samedi 4 septembre, un petit 
ensemble orchestral, regroupant 4 enseignantes, a accompagné 
musicalement l’inauguration du « Diapason », structure réunissant 
la nouvelle médiathèque et le centre social à Marsac-sur-l’Isle.

Samedi 18 septembre, le combo Jazz du Conservatoire qui réunit élèves et professeurs se produisait à Ginestet 
dans le cadre du festival Jazz Pourpre Périgord, pour une interprétation de quelques standards du Jazz. 
L’occasion de retrouver le public en « live ».

•	 22 octobre 2021 à Montignac : Retrouvez l’orchestre Vallée Vézère et Sarladais pour 
assurer un moment musical en première partie de la projection du film James Bond au 
cinéma Vox à 20h30.

•	 25-26 octobre 2021 à Bergerac : Stage découverte de la Musique Ancienne pour les 
enseignants du CRDD, autour des styles renaissance et baroque. Le mardi après-midi 
sera consacré à un temps de masterclass pour les grands élèves. Tous les élèves qui 
souhaitent y assister et écouter sont les bienvenus. 

•	 20 novembre 2021 : Masterclass de flûte traversière avec Hervé Hotier

•	 27 novembre 2021 à Bergerac : Retrouvez le Conservatoire dans une soirée caritative à 
l’initiative du Lions Club.

•	 27 novembre 2021 à Milhac de Nontron :  Concert du Choeur Baroque à l’église à 19h30.

•	 7 décembre 2021 à l’auditorium de Bergerac : Le Conservatoire proposera son 
traditionnel concert de Noël. RDV à 18h30.

•	 11 décembre 2021 à Terrasson : Scène ouverte Rock‘n Pop au centre culturel.

•	 17 décembre 2021 à Saussignac : Concert de Noël des élèves et professeurs de 
      l’antenne  du Bergeracois.

BONNE REPRISE À TOUTES ET TOUS !

QUELQUES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE

•	 Atelier Théâtre pour les jeunes de 13 à 18 ans, animé par Thomas Visonneau, metteur 
en scène du spectacle « Le tour du théâtre en 80 minutes » les lundis soir, de 18h30 à 
20h à l’Antenne de Bergerac. 

•	 7 Stages à destination des ados et adultes, pour découvrir le théâtre avec la compagnie 
Herbes Hautes à Thiviers, les vendredis soir et samedi. Dates : 26/27 novembre | 7/8 
janvier | 4/5 février | 4/5 mars | 8/9 avril | 6/7 mai | 17/18 juin.

•	 Des modules de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et Musiques Electroniques 
sur toutes les antennes. 4 modules pour découvrir les musiques électroniques. Ils sont 
ouverts à tous les élèves du CRDD dès 13 ans. 

•	 Atelier « Musique en chantier » pour s’initier à la composition avec Laurent Bézert sur 
l’antenne du Grand Ribéracois

•	 Atelier Percussions pour enfants et adultes afin de découvrir les percussions africaines 
avec Yvette Amaro, sur l’antenne du Grand Ribéracois

•	 Un nouveau cycle d’orientation professionnel qui aboutit vers le Diplôme d’Etudes 
Musicales (DEM) en Musiques Actuelles Amplifiée : cette année, l’antenne de la Vallée 
de l’Isle développe un nouveau cursus pour accompagner des élèves du CRDD dans 
une formation vers la professionnalisation.
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