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NUIT DES CONSERVATOIRES : 
UNE PREMIÈRE À BRIVE ! 

 
 
Cette année, et pour la première fois, le Conservatoire de Brive participe à la Nuit des 

Conservatoires. Un événement national qui célèbre les arts et la culture et met en lumière, le 

temps d’une nuit, les activités pédagogiques et artistiques des établissements. 

Vendredi 27 janvier entre 18h30 et 23h30, plus de 200 élèves, enfants et adultes, vont 

prendre part aux spectacles de musique, danse et théâtre programmés en entrée libre et 

gratuite aux quatre coins de l’établissement de la rue Massénat ainsi que dans la salle du 

boulevard Jules Ferry. 

 
 

C’est beau un Conservatoire la nuit  
 
À l’instar de la Nuit des musées ou la Nuit de la lecture, la Nuit des conservatoires offre au 
grand public de se perdre dans les couloirs de l’établissement et d’en pousser les portes, au 
fil des notes. 

Initiée par le Spedic (Syndicat des personnels des Conservatoires et des écoles de musique, 
danse, théâtre), la Nuit des Conservatoires est une manifestation nationale qui a lieu tous les 
ans, le dernier vendredi de janvier.  

Elle célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme des établissements d’enseignement 
artistique. Lieux de formation indispensables du spectacle vivant, ils ont pour mission de 
sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et 
soutenir toutes les pratiques artistiques. 

 
 

Ce qui attend le grand public à Brive 
 
Théâtre, danse, musique, classique et actuelle, chant et instruments, assistée par ordinateur, 

orchestres, jazz…Durant cette soirée, toutes les disciplines sont mises en lumière. 

Le Conservatoire programme une vingtaine de rendez-vous entre concerts, spectacles et 

ateliers participatifs. 

Tour d’horizon non exhaustif. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ecouter 

En partenariat avec L’Empreinte, la scène nationale Brive-Tulle et le festival 

Du Bleu en hiver, un concert du quartet Chez Barbaro et des élèves des 

classes de jazz de Brive et Tulle ouvre la manifestation à 18h30 à l’auditorium. 

Chez Barbaro – 4tet réunit quatre enseignants des conservatoires de Brive et 

de Tulle. Pour cette Nuit des conservatoires, ils invitent les grands élèves de leurs classes 

pour une première partie, avec notamment Raphaël Rampain trompettiste de Tulle et Benoît 

Du Rusquec saxophoniste de Brive.  

Le 4tet revisite les grands et inoubliables standards du jazz de John Coltrane à Herbie 

Hancock, de Miles Davis à Charly Mingus… Tout un programme qui joue l’improvisation sur 

des thèmes signés Charles Balayer. 

Mais aussi : 

Tout au long de la soirée, dans différentes salles du Conservatoire, le public pourra écouter 

de nombreux instruments tels que le piano, l’accordéon, la harpe, la guitare mais encore la 

musique de chambre, la musique pop, ancienne…  

Pour les pratiques collectives, direction la salle de l’Harmonie, boulevard Jules Ferry, où se 

produisent les orchestres du conservatoire.  

 Regarder 

Différents spectacles sont programmés au fil de la soirée et notamment à 21h La Conférence 

des oiseaux, fruit d’un projet transversal réunissant les classes de danse et de théâtre et 

accompagné par le musicien Frédéric Romagne.  

Pour l’occasion, la configuration de l’auditorium a été repensée offrant aux spectateurs de 

plonger au cœur de l’un des plus célèbres contes soufis. 

 Participer 

Outre les rendez-vous programmés, les équipes du conservatoire invitent le grand public à 

flâner dans les couloirs pour découvrir le son des chœurs ou encore la musique assistée par 

ordinateur. 

Quant aux percussions classiques et mandingues, elles sont mises à l’honneur dans 

l’ambiance nocturne du studio de danse réaménagé pour l’occasion. 

Dans cet espace, le public est même invité à prendre part à des ateliers, se laissant tour à tour 

emporter dans les chorégraphies ou les rythmes de la musique orientale par le chant ou les 

percussions corporelles. 

 Étonner 

Différentes surprises vont ponctuer cette soirée. Aux fenêtres et jusque dans le bureau du 

directeur, la musique, le théâtre et la danse rayonnent partout et même là où on ne les attend 

pas… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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