
 
 

Communiqué de presse 
Brive, le 22 juin 2022 

 
 

Le Conservatoire aux Perrières 
Mercredi 29 juin de 18h à 21h30 

 

Mercredi 29 juin de 18h à 21h30, le Conservatoire occupe pour la deuxième année consécutive le Parc 

des Perrières pour une soirée musique, danse et théâtre.  

Près de 500 élèves, âgés de 7 à 77 ans, vont proposer 12h30 de prestations artistiques sur 11 lieux, 

transformant le parc des Perrières en une immense salle de spectacle vivant. Terrains de jeux, 

clairières, chemins, arche minérale, prairies, kiosque, terrain de foot ou de basket vont s’animer et 

offrir au public un large panel d’arts et d’artistes, avant de finir en beauté par le concert de musiques   

actuelles à 21h. 

Tous les départements et disciplines du Conservatoire sont représentés : chant, théâtre, danse, 

classes de piano, guitare, accordéon, harpe, cuivres, bois, cordes, percussions classiques et africaines, 

musique celtique, mais aussi musiques anciennes, actuelles, traditionnelles …  

Le public va pouvoir se promener facilement au gré de ses envies. L’école municipale d’arts proposera 

également des cours de dessins en déambulation dans le parc. Un plan du site avec les animations 

programmées sera affiché à différents endroits et un document numérique sera accessible en 

scannant un QR code pour se repérer dans ce grand espace vert. Un point restauration est 

également prévu. 

Ces représentations à ciel ouvert vont permettre de mélanger les publics, les genres, les pratiques 

et les esthétiques, d’être proche des gens et d’inviter à la spontanéité. Elles sont aussi l’occasion pour 

les élèves de s’approprier un lieu naturel, et de vivre et partager leur passion.  

Jouer avec et pour les autres constitue un véritable aboutissement des enseignements artistiques 

dispensés tout au long de l’année. 

Dans la mesure du possible, essayer de se rendre sur place sans voiture – parking limité. 

(La manifestation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.) 
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