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EDITORIAL
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Avec 10 candidats à l’entrée en CEPI (cycle d’enseignement
professionnel initial), le Conservatoire du Boulonnais conforte
son rôle de pôle artistique d’excellence dans la région. Grâce
à la dynamique générée par le collectif des 3 conservatoires
du littoral du Pas-de-Calais (Calais, Saint-Omer et le Boulonnais), il offre des conditions de travail optimales à l’ensemble
de ses élèves : échanges, évaluations et projets communs, réflexions pédagogiques, etc. En parallèle, les actions des musiciens intervenants dans les écoles de l’agglomération (116
classes dès la rentrée), les horaires aménagés avec 3 collèges,
les conventions avec les associations et l’ensemble de la programmation artistique font du Conservatoire du Boulonnais
un atout majeur de notre territoire capable de conjuguer excellence et proximité.
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département danse
En cette rentrée 2010/1011 le département Danse a le plaisir
d’être doté d’un nouveau studio de danse spacieux et bien
adapté, nommé “Marius Petipa” et situé au 2ème étage du
Conservatoire.

Très bonne rentrée à tous,
Frédéric Cuvillier
Président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais

Site de Boulogne

MUSIQUES ACTUELLES
Ateliers de batterie, guitare accompagnement, jazz, big band,
combo, les sites de Saint-Martin-Boulogne et Boulogne-surMer offrent un enseignement de plus en plus important en
jazz et musiques actuelles. En outre, dès la rentrée, Eric Paque
accueille un groupe Boulonnais afin de le faire travailler au
niveau du répertoire, de la scène, des circuits de production,
etc. Ce nouveau concept, totalement inédit à Boulogne-surMer se veut être une valeur ajoutée en permettant à des
groupes locaux déjà constitués de bénéficier de conseils de
professionnels.
Un cursus jazz et musiques actuelles est en cours d’élaboration et devrait voir le jour d’ici 2013.
Professeurs concernés par ces disciplines : Thierry Erhart,
Eric Paque, Franck Pelletier, Christophe Demazeux, Gérard
Butcher, Pierre André Noël, Arnaud Thuillez.

inauguration

L’inauguration des locaux rénovés du site de Boulognesur-Mer aura lieu le samedi 20 novembre à 11h.

Projets
1 trimestre 2010
er

Certains élèves des classes de danse jazz et danse classique
participeront aux manifestations suivantes :
- “Lever de rideau” – classe de danse jazz de Patricia François - samedi 9 octobre 2010 au Centre Culturel Balavoine
à Arques.
- “Le pays du sourire” – Opérette – classe de danse classique d’Anne Le Goas - dimanche 28 novembre 2010 au
Théâtre Monsigny.

site de wimereux
Déménagement de l’accueil / secrétariat
Depuis la rentrée scolaire, le secrétariat est transféré au rez de
chaussée. Ce déménagement permet enfin un accueil plus
confortable pour les élèves et leurs parents tout en répondant
aux normes de sécurité (surveillance dans le hall etc....).

Portes ouvertes
du 18 au 23/10
Les classes de danse vous invitent aux “portes ouvertes”
qui auront lieu la semaine du lundi 18 octobre au samedi 23
octobre 2010 inclus. Lors de cette semaine, vous assisterez
aux cours d’éveil, d’initiation à la danse, et vous découvrirez
également le travail des élèves dans les différentes disciplines
enseignées telles que les techniques “classique”, “contemporaine” et “jazz” (informations détaillées affichées dans les halls
des différents sites).
Les professeurs se feront un plaisir de vous accueillir.

bienvenue
Le conservatoire a le plaisir d’accueillir Mlle Sarah Gillard, professeur d’accordéon. N’hésitez pas à la rencontrer pour découvrir cette belle discipline.

Master class 1er trimestre 2010
Des Master-class seront proposées aux élèves du Conservatoire
du Boulonnais, sur les thèmes de la danse “Flamenco”, “Orientale”
et “Africaine”.

Salles de pratiques collectives
Désormais, les cours d’éveil se déroulent dans la salle Xénakis (ancien secrétariat) au 1er étage et certaines pratiques collectives ont
lieu au 2ème étage dans une ancienne salle de formation musicale.
Ainsi, le site de Wimereux adapte ses locaux aux nouvelles missions des conservatoires dont le développement des ensembles
vocaux et instrumentaux.

SITE DE SAINT-MARTIN
Le site de Saint Martin s’équipe !
En effet, la salle Kagel va accueillir un nouveau piano. Ainsi les
Saint-Martinois pourront se produire en auditions dans de très
bonnes conditions.
La ville de Saint-Martin continue de nous accompagner dans nos
actions de diffusion en nous permettant de nous produire au
centre Brassens et à l’église.

AGENDA
n	13-18/10 : SEMAINE PORTES OUVERTES DANSE (détail cidessus)
n	1-3/11 : STAGE D’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
n	13/11 : REQUIEM DE FAURE et Concerto pour piano de Mozart, Orchestre symphonique du Boulonnais, chœurs (lyriade
62, conservatoire et Notes d’Opale), 20h30, Eglise de La Capelle
n	14/11 : REQUIEM DE FAURE (cf. ci-dessus) 16h, Eglise de Le
Portel
n	19/11 : AUDITION DE LA SAINTE CECILE “pratiques collectives”, site de Wimereux, soirée, salons de la Baie Saint-Jean,
Wimereux
n	De nombreuses manifestations auront lieu en décembre (mois
du Piano, audition de Noël, Master-Class...) dont le détail
sera communiqué dans le prochain numéro.

Un atelier périscolaire de pratique vocale
Les élèves des écoles primaires de Saint-Martin ont le loisir de
se sensibiliser à la musique par la pratique du Chant Choral.
Au programme : création de chansons, chants à danser.
Renseignements au secrétariat du site.
Des musiciens intervenants très sollicités
116 enseignants des classes élémentaires de la Communauté
d’agglomération du Boulonnais ont envoyé une demande de
projet musical. Le conservatoire, par l’action des musiciens intervenants, renforce sa mission de sensibilisation à la musique !
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