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Conservatoire à Rayonnement Communal

à L’AFFICHE
novembre 2019 - février 2020

Sauf indication contraire, l’entrée aux manifestations est gratuite

Ce programme est soumis à d’éventuelles modifications 
dont nous vous ferions part le cas échéant

Novembre
Concert du dimanche : JEUNES TALENTS, 
flûte et piano 

24 novembre - 11h – salle Lalo 
Perrine Chapoutot (�ûte) et Adrien Gey (piano), viennent d’entrer au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. L’école 
de Musique est �ère et félicite chaleureusement ces deux anciens élèves, à 
l’aube de deux carrières prometteuses. 
Ils sont invités, lors de cette carte blanche, à communiquer leurs passions 
musicales, à nous ravir, nous surprendre….
Tarif : 7€ / Gratuit pour les élèves des écoles de musique de l’agglomération
Réservation conseillée

Concert de Sainte Cécile
Samedi 30 – 20h30 – Salle Y.Renault 
à Chambray-lès-Tours
Orchestre symphonique des écoles de musique de Joué-lès-Tours, 
Chambray-les-Tours et Saint Cyr- sur- Loire

Décembre
Concert de la classe de harpe
Jeudi 5 - 18h30 – salle Lalo

Concert de la classe de flûte
Samedi 7 - 17h – salle Lalo

Concert Chorale et autres instruments
Lundi 9 - 19h – salle Lalo

Concert des classes de piano
Mercredi 11 - 18h30 – salle Lalo

Concert des classes de violon 
et violoncelle
Jeudi 12 - 18h30 – salle Lalo

« Guitares en vrac »
Vendredi 13 - 18h30 – salle Lalo

Joué en fête avec les élèves
Samedi 14 – 15h - Eglise de Joué Centre
Participation de l’orchestre vent cycle 2 de Joué-les-Tours et 
Saint Cyr-sur-Loire et de l’orchestre adulte.

Concert de la classe de saxophone
Lundi 16 - 18h30 – salle Lalo

Concert des classes de cuivres
Mardi 17 - 18h30 – salle Lalo

Concert de l’orchestre vent cycle 1
Mercredi 18 - 16h30 – Résidence 
Jean Goujon (RPA) à Joué-lès-Tours

Concert des élèves de cycles 2 et 3 du 
département Bois
Mercredi 18 - 18h30 – Salle Lalo
Avec les élèves des cycles 2 et 3

Concert des classes de clarinette
Jeudi 19 - 18h30 – salle Lalo

Concert de l’orchestre cycle 2
Jeudi 19 – 20h30 – salle de l’Escale à St Cyr sur Loire
L’orchestre vent cycle 2 de Joué-les-Tours et Saint Cyr-sur-Loire

Concert de la classe de violon 
Vendredi 20 – 18h30 – salle Lalo
Elèves de la classe d’Hélène Julien

Janvier
Concert du dimanche : CONCERT DU NOUVEL AN, 
ensemble instrumental 

12 janvier - 11h – salle Lalo 
Les professeurs vous invitent à célébrer cette nouvelle année 2020 avec des airs 
et danses célèbres de circonstance pour prolonger la fête !
Tarif : 7€ / Gratuit pour les élèves des écoles de musique de l’agglomération
Réservation conseillée

L’heure musicale
Mercredi 22 - 18h30 – salle Lalo
Une heure de musique avec des élèves des di�érentes classes instrumentales

Février
Concert symphonique
Samedi 1er – 20h30 – Eglise Saint-Pie X 
à St Cyr sur Loire 
Orchestre symphonique des écoles de musique de Joué-lès-Tours, Chambray-les-Tours 
et Saint Cyr- sur- Loire

Concert des classes de piano
Mardi 11 - 18h30 – salle Lalo

Concert des classes à instruments polyphonique
Mercredi 12 - 18h30 – salle Lalo

« Le petit indien », conte musical
Vendredi 14 - 18h30 – salle Lalo
Classes de hautbois, basson et musique de chambre

ORCHESTRUS 
« ARTISTES DE DEMAIN »

8 et 9 février 2020 – Espace Malraux

Samedi 8 – 4 Concerts gratuits 
14h / 15h / 17h30 / 20h30

Écoles de musique de l’agglomération

Dimanche 9 – 16h30
Orchestre des élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

Avant concert par les élèves de l’École de Musique de Joué-lès-Tours, 
du Conservatoire de Tours et du Pôle Aliénor de Poitiers

Tarif : 22€ / 18€ / 19€ / 11€
www.jouelestours.fr


