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Édito

Une saison artistique sans frontières !

C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés lors de la reprise des spectacles en septembre 
2022. Nous poursuivons avec enthousiasme notre engagement pour partager avec vous cette 
nouvelle programmation !

Nous vous proposons une saison artistique sans frontières qui traverse les époques, les genres, 
les esthétiques, qui vous permettra de découvrir artistes internationaux et artistes enseignants 
qui se produisent sur la scène française et étrangère. Tous expriment, chantent, dansent la 
beauté et les maux du monde.

Musique ancienne, création, théâtre, danse, jazz, musique traditionnelle, cette programmation 
qui se veut accessible vous donnera accès à des spectacles de grande qualité.
 
Après une vie professionnelle consacrée à la musique, au développement des talents, 
aux propositions de découvertes de nouveaux répertoires, Régis Kerckhove, directeur du 
conservatoire de Dunkerque, prend sa retraite et nous propose sa dernière saison. Qu’il en soit 
remercié.

Nul doute que la direction à venir préservera et valorisera la continuité des enjeux et missions 
du conservatoire et de la diffusion sous toutes ses formes auprès de chacun-e sur ce territoire.

Nous nous réjouissons à l’idée de vous recevoir, sûrs de partager et découvrir ensemble des 
moments artistiques inoubliables !

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée ! 

Sylvie Guillet
Adjointe au Maire en charge de la Culture 

Patrice Vergriete
Maire de Dunkerque
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 15

8 € | 6 € | 4 €*

Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik se sont rencontrées sur scène en 
2012, lors d’une représentation du Barbier de Séville dans laquelle elles 
étaient toutes deux pianistes. L’une est brune, l’autre blonde. Une rencontre 
simple, musicalement, artistiquement et humainement évidente, qui donne 
naissance au duo Clair-Obscur.

Les deux artistes nous emmènent dans l’aventure de l’Amour-Passion, 
voyageant de complaintes en déclarations d’amour, de danses sévillanes en 
tangos plaintifs, de l’Espagne à l’Argentine en passant par Cuba et le Brésil.

Clair-Obscur
Amour Passion

Emmanuelle Maggesi piano
Anne Wischik piano

*Voir détail des tarifs p 25
4



Dans le cadre du Festival de danse Allure Folle.

Quand John Martinage, alias Bojoo le clown, rencontre Yann Denèque le 
musicien, en résulte un spectacle qui déborde du cadre. D’un côté, un clown 
poète qui n’hésite pas à mêler danse hip-hop et mime à ses improvisations ; 
de l’autre, un multi-instrumentiste de génie, garant du sérieux de la pièce.

Ensemble, ils sont à l’œuvre d’une partition inhabituelle, drôle et ludique, 
pour un spectacle haut en couleurs inspiré de Marceau, Chaplin et Keaton.
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Auditorium Bizet
Durée | 50 minutes

8 € | 6 € | 4 €

Bojoo acte 1 : 
Avant tout on se dit bonjour   

Cie Just1Kiff : 
John Martinage chorégraphe 
et interprète
Yann Denèque compositeur 
et interprète
David Manceaux technicien 
lumière   

Mercredi 19 octobre, à 14h30, 
le spectacle sera joué pour 
les élèves des cours éveil et 

découverte du conservatoire.
5
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Dim. 20 nov. | 16H

Auditorium Bizet
Durée | 1 heure

Entrée libre

Par le collectif Les Armateurs du département art dramatique du CMAD.

Le genre du boulevard quand tout part à vau-l’eau… Une sorte de méta-
vaudeville où tout s’embrouille et déborde. Le Collectif Les Armateurs 
s’empare du genre comique pour en faire un vertige où le théâtre est sans 
dessus-dessous, sort du cadre, brise le 4e mur, où le public aura toute sa 
place et, forcément, où il sera question de célébrer le rire en se prenant 
les pieds entre les fils des intrigues, quelque part entre réel et irréel mais 
d’abord et surtout au théâtre, tous ensemble.

À vau-l’eau Vaudeville

Sébastien Lenglet écriture et 
mise en scène 

Comédiens : 
Dorothée Augustin, 
Charles Bessaguet, 
Juliette Bonenfant, 
Coralie Dupuis, 
Nelson Martins, 
Pascal Rohart, 
Alice Schobert-Commelin, 
Martin Sellier et Rémi Vincent
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Dim. 11 déc. | 16H

Église Saint-Éloi 
Durée | 1 heure 30

8 € | 10 € 
gratuit - de 18 ans 

Pour clôturer le festival 2022, Freddy Eichelberger et Kasia Feltrin ont 
choisi un programme de musique française du XVIIe et du XVIIIe siècle, en 
solo et en duo, avec des improvisations inspirées par les airs et les sons des 
carillons de Dunkerque et d’Esquelbecq.
Freddy Eichelberger est un artiste réputé pour son sens de l’improvisation 
qu’il partage régulièrement avec des musiciens internationaux aux 
esthétiques très variées.
Pour ce concert à Saint-Éloi, il joue en duo avec Kasia Feltrin, professeure 
d’orgue et de clavecin au conservatoire de Dunkerque et lauréate de 
plusieurs concours internationaux.

En partenariat avec : Festival International d’Orgue en Flandre / Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre. 

Concert de clôture du Festival 
International d’Orgue en Flandre  
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Freddy Eichelberger orgue 
Kasia Feltrin clavecin

Master class claviers 
historiques et piano 
renseignements au 
conservatoire : 03 28 28 92 43
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Il était une fois… Une jeune fille fascinée par la musique et les légendes dans 
lesquelles ses ancêtres contaient leurs vies. Dans ces histoires d’amour, de 
héros et de forêts protectrices, imaginaire et réalité se confondent. Les 
éléments prennent vie et les humains se mêlent à des personnages fan-
tastiques tels les fascinantes Samovilas : vêtues de blanc, armées d’arcs et 
chevauchant des cerfs, elles chassent, dansent et chantent. Elles sont libres. 
Elles portent en elles le folklore des Balkans.    

Entre rythmes asymétriques et mélodies survoltées, l’auditoire se retrouve 
plongé dans les racines de la tradition bulgare, transporté par les arrange-
ments subtils et dynamiques de Franck Dhersin.

Vila Samovila
Voyage musical dans les Balkans

Anastassia Ludmil chant 
Franck Dhersin claviers, chant et 

arrangements 
Eric Paque guitare 

Samir Ferhahi trompette 
Damien Nivalle clarinette 

Yannick Deroo percussions
 Jean-Luc Landsweerdt batterie, 

chant

Mar. 17 jan. | 20H

Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 30

8 € | 6 € | 4 €
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Dim. 29 jan. | 15H

Salle de la Concorde
Durée | 2 heures 30

Entrée libre

Les Rencontres régionales sont toujours une véritable fête de la guitare qui 
réunit élèves et professeurs, issus des écoles de musique et conservatoires 
des quatre coins des Hauts-de-France et de Belgique.  
Ils seront 150 jeunes à partager, sur scène, leur passion pour cet instrument 
à travers un programme de création de musiques du monde. Pour cela, 
ils ont fait appel à différents compositeurs de la région, tels Jorge Elizalde 
Briseño et Vitor Garbelotto.

La seconde partie donnera carte blanche à l’ensemble de guitares du 
Conservatoire royal de Bruxelles. Un moment fort de rencontres, de mé-
tissages et d’échanges.  
Un moment unique de partage, qui vous fera certainement voyager très 
loin !  

Coordination artistique et pédagogique, Carine Campagne, présidente de 
l’association Polymuse et professeure au conservatoire de Dunkerque. 

Rencontres régionales 
de guitares Ja
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Carine Campagne coordination 
artistique et pédagogique
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 15

8 € | 6 € | 4 €

Embarquez pour un voyage à travers quatre pays et leurs cultures, grâce 
auxquels vous pourrez redécouvrir quatre grands compositeurs : Haendel, 
Jongen, Rota et Chausson. Vos escales : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et 
la France. 

Un programme aussi varié qu’enchanteur, interprété par quatre musiciens 
talentueux venant de France, du Japon et de Belgique. Une proposition 
musicale qui embellira votre soirée.

Dunkerque, rencontre européenne 
en musique !      

Maiko Inoue piano 
Juliette Roeland violon 
Florent Py flûte
Johannes Burghoff violoncelle
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Le Concert d’Astrée en version musique de chambre a conçu un programme 
de cantates et sonates du début du XVIIIe siècle (de Lully, Pignolet de 
Montéclair, Jacquet de la Guerre et Forqueray) et rend hommage aux 
figures féminines mythologiques, déesses et nymphes mortelles en 
évoquant leurs amours illégitimes, passionnées et parfois tragiques avec 
Jupiter.

Les amours de Jupiter
Le concert d’Astrée

Cécile Achille dessus
Clémence Schaming dessus
de violon
Isabelle Saint-Yves viole 
de gambe
Benoit Hartoin clavecin

Rencontre-présentation 
de la viole de gambe par 
Isabelle Saint-Yves 
le 15 mars 2023. 

Master class violon avec 
Clémence Schaming 
renseignements au conserva-
toire : 03 28 28 92 43
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure

8 € | 6 € | 4 €
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 20

8 € | 6 € | 4 €

Deux spectacles très différents dédiés à la poésie :

 « J’TAVOU J’PADÎDE » spectacle qui réunit deux jeunes artistes dunkerquois 
talentueux, duo inédit qui mêle envolées lyriques et guitare acoustique. 
Leur grain de folie vous emmènera en voyage autour du monde au travers 
de leurs compositions influencées par de grands noms tels que Dhafer 
Youssef, Django Reinhardt ou encore Wim den Herder.

Hommage musical à la poésie 
française et russe.
Dans le cadre du Printemps des Poètes

Thibault Camerlynck guitare 
et chant
Benjamin Ryckelynck guitare 
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REQUIEM évoque la vie d’Anna Akhmatova - 1889-1966 - l’une des plus 
grandes poétesses russes du XXe siècle, qui a écrit ses poèmes en Union 
Soviétique au plus fort de la terreur stalinienne. Son premier mari fut fusillé, 
son fils arrêté et plusieurs de ses amis proches sont morts dans les camps. 
Pas une famille autour d’elle n’a échappé à la répression.
C’est dans la solitude et le dénuement qu’elle commence à imaginer les 
pages de Requiem.

Elena Zhilova met en scène ce recueil sous forme de poésie musicale, 
dans un décor minimaliste et nous transmet le témoignage poignant d’une 
femme poète et de ses maux.

Elena Zhilova jeu et danse
Philippe Gautier clavier 
et drums
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 20

8 € | 6 € | 4 €

13



Après François Jeanneau, Franck Tortiller et Denis Badault, c’est le pianiste 
et compositeur Laurent Cugny – Directeur musical de l’Orchestre National 
de Jazz entre 1994 et 1997 – qui prendra les rênes de l’Orchestre des Jeunes 
de l’ONJ pour sa quatrième saison. 

Cette nouvelle promotion, dont le casting sera dévoilé à l’automne 
prochain, s’installera dès le mois de janvier 2023 en région Hauts-de-France 
pour une série de résidences et de concerts. Une aventure collective 
inédite bientôt à l’œuvre, pour se replonger avec bonheur dans l’histoire 
musicale de l’Orchestre National de Jazz !

En partenariat avec le Jazz Club de Dunkerque.

Orchestre des jeunes de l’ONJ
Saison 4 : Direction musicale Laurent Cugny

Dim. 2 avr. | 16H

Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 15

8 € | 6 € | 4 €

Laurent Cugny direction 
musicale
 Jean-Charles Richard coordina-
tion artistique et administrative 
Fréderic Morin direction 
artistique
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Durant 3 week-ends, résidence 
de Laurent Cugny à destination 
des élèves du conservatoire, 
au Jazz Club de Dunkerque.



La pêche du jour
Écrivain, journaliste, fondateur de l’hebdomadaire Le Un où est paru La 
Pêche du jour, Éric Fottorino invente un dialogue acerbe et noir entre un 
pêcheur et un mystérieux client. Une fable dérangeante qui éclaire crûment 
la question migratoire en nous tendant le miroir de nos renoncements, de 
notre cynisme et de notre indifférence. 

En réponse aux hécatombes maritimes, Éric Fottorino compose un conte 
cruel, sombre et magnifique porté par les voix des comédiens Justine 
Pouvreau et Sébastien Lenglet, soutenus à l’accordéon par Camille Salomé 
et Marc Veillefon au violon, sur des musiques de Raphaël Imbert.

En partenariat avec Le FRAC et la station SNSM de Dunkerque.

Sébastien Lenglet lecture
 Justine Pouvreau lecture
Camille Salomé accordéon
Marc Vieillefon violon 
Raphaël Imbert composition

Projet collectif coréalisé avec 
La criée, le théâtre national 
de Marseille, le Conservatoire 
Pierre Barbizet, l’INSEAMM 
de Marseille, le CMAD de 
Dunkerque.
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FRAC Grand-Large
Durée | 1 heure 15

Entrée libre
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Tempo contemporain
Carte blanche à Axel Nouveau, 
compositeur en résidence  

Pianiste, improvisateur, compositeur et 
chef d’orchestre, Axel Nouveau est un 
musicien pluriel et passionné. Titulaire 
de huit premiers prix du C.N.S.M.D.P. en 
écriture, improvisation, orchestration 
et musique à l’image, il s’est formé et a 
travaillé auprès de musiciens tels que 
Bruno Coulais, Laurent Petitgirard ou 
Jean-François Zygel. 

Il crée en 2011 l’ensemble de 9 musiciens 
Palace of Mirrors, avec lequel il se 
produit au Théâtre du Châtelet ou au 
Musée d’Orsay. Artiste en résidence dans 
le cinéma « Le Louxor » à Paris depuis 
plusieurs années, il y improvise tous les 
mois devant des films muets et donne 
aussi régulièrement des ciné-concerts au 
Balzac ou à la Cinémathèque Française.

Il écrit les bandes originales de nombreux courts-métrages et compose la musique de la série 
d’animation Les Légendaires, diffusée sur TF1. Artiste associé au Hall de la chanson, il y crée de 
nombreux spectacles avec les artistes Serge Hureau et Olivier Hussenet. Il enseigne l’arrangement et 
l’improvisation au Théâtre-école de la chanson.

16
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 

8 € | 6 € | 4 €

Histoires de Lanterne Magique 

Anne Gourdet-Marès comédienne
 Axel Nouveau piano

Inventée au XVIIe siècle, la lanterne magique inaugure un spectacle du 
genre nouveau. Grâce à des dessins colorés peints sur des plaques de 
verre, qu’on glisse entre sa lampe et son objectif, la lanterne projette sur 
un écran de toile blanche un imaginaire fantastique et lumineux, teinté à 
la fois de mystère, d’épouvante et de poésie. 

Magnifié par les boniments d’Anne Gourdet-Marès et les improvisa-
tions au piano d’Axel Nouveau, Histoires de Lanterne Magique est un 
ciné-spectacle qui nous fait découvrir toute la féérie et l’intensité ma-
gique de ces premières images animées qui ont précédées l’invention du 
cinéma. 

17



Sam. 13 mai | 16H

Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 

8 € | 6 € | 4 €

Delphine Deau piano
Axel Nouveau piano

Cosmic keys
Piano préparé à 4 mains

Delphine Deau et Axel Nouveau, tous deux pianistes, improvisateurs et 
compositeurs, s’associent pour former un duo au dispositif atypique : ils 
jouent à 4 mains sur un piano préparé, entourés de divers autres instruments 
à clavier : synthétiseurs, piano-jouet, mélodica, boîte à rythmes…

Le piano de ce duo singulier est comme « augmenté » : il déploie toute 
sa puissance orchestrale, s’aventure dans des polyphonies et polyrythmies 
complexes ; à coups de gommes, visses, pièces, balles de ping-pong, 
baguettes et autres ustensiles en tous genres, les sonorités de l’instrument 
deviennent celles de cloches, de guitares, de percussions.

Cosmic Keys nous livre un 
ensemble de compositions 
raffinées mais sa musique 
n’est pas pour autant 
complètement préparée : 
elle laisse une grande place 
à l’improvisation et à la 
composition spontanée. 
Les mélodies, rythmes et 
timbres se transforment, 
se défont et s’inventent, 
toujours dans une quête 
d’univers sonore original et 
délicat. 
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure 

Entrée libre

Sherwood

Axel Nouveau direction musicale 
avec les élèves de la classe art 
dramatique de Justine Pouvreau 
et l’ensemble instrumental du 
conservatoire.

Sherwood, commande du CMAD au compositeur en résidence Axel 
Nouveau et à l’autrice Sarah M, réinvente un Robin des bois dans un fu-
tur proche, à la fois fantasque et terrifiant, avec un Prince Jean à la tête 
d’une multinationale, une femme politique véreuse comme shérif et une 
lanceuse d’alerte en Robin des bois.

Les codes et esthétiques de la fable et du conte sont mis au service d’une 
histoire contemporaine, questionnant les abus de pouvoir et les forces de 
résistance d’aujourd’hui.

Sur scène, 5 musicien·ne·s de l’ensemble instrumental du conservatoire 
et des comédien·ne·s de la classe de théâtre nous emmènent dans cet 
univers dystopique et électrique.
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Salle de la Concorde
Durée | 2 heures

Entrée libre

La veillée, c’est le moment où tout le monde se retrouve. Jeunes, vieux, tous dans le 
salon, la grange ou au coin du feu, on chante, on parle. Parfois les pommes cuisent, 
parfois les jeunes dansent, parfois les bouteilles se vident. C’est cette atmosphère 
qu’Ormuz retranscrit à travers son nouveau spectacle : ce moment de la soirée hors 
du temps, dédié à la musique et à la convivialité. 

Pour cela, les six musiciens chanteurs sont allés chercher dans les recueils de 
collectage du centre France, de la façade atlantique ou du Québec, les chansons 
du quotidien, les récits fabuleux. Ils proposent ainsi un concert qui, à travers les 
histoires, les anecdotes, les mots des bergers, des soldats, des bambocheurs, fera 
entrer le spectateur de plain-pied au cœur de la veillée.

Ormuz
La veillée

Martin Huygebaert chant, 
bouzouki et guitare
Laure Gagnon chant, flûtes 
traversières en bois
Dorian Bour-Wicart chant 
et violon 
Olivier Catteau chant,
accordéon et mélodéon 
Florian Huygebaert chant, 
pieds, batterie, percussions, 
guitare
Hubert Fardel chant, 
contrebasse et basse électrique
Thomas Cendrier ingénieur 
du son

Master class violon, chant, 
flûte, tambour et accordéon 
avec les artistes du spectacle : 
samedi 3 juin de 10H à 13H 
renseignements au conserva-
toire : 03 28 28 92 43
Restitution des ateliers en 
première partie du concert.
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Auditorium Bizet
Durée | 1 heure

8 € | 6 € | 4 €

Cette pièce vous donnera envie de délaisser votre smartphone au profit 
de la littérature. Comment ? En découvrant Héloïse, jeune lycéenne à la vie 
bien remplie. 
Héloïse est entourée d’amis et croise un tas de gens. Mais il y a des hauts et 
des bas, des amours plus ou moins heureuses… Et puis il y a ce fichu exposé 
sur Racine à préparer... ! 
Sa rencontre avec les grands textes du XVIIe siècle est d’abord très 
laborieuse. Mais au fur et à mesure, Héloïse réalise que sa propre existence 
est très proche de celle d’Hermione, personnage qu’elle découvre en lisant 
Andromaque.
Otage assumée du monde numérique mais se sentant toujours seule, sa vie 
se déplie peu à peu dans sa contemplation de l’autre. Elle se découvre et se 
révèle à elle-même. Elle n’est plus tout à fait seule.

J’peux pas j’ai Racine
Compagnie la Belle Histoire  

Compagnie la Belle Histoire :
Sébastien Lenglet comédien
Cindy Badaut comédienne 
Stéphane Van de Rosieren 
et Céline Rouillard mise en 
scène

21
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Une master class est un moment privilégié pendant lequel les élèves du conservatoire reçoivent l’enseignement d’un artiste de renom. 
Elle dure généralement trois heures et peut parfois être accessible au public.

Résidence Jazz
En partenariat avec le Jazz Club

Master class violon
Mer. 15 mars 2023 | de 15H à 18H 

Master class 
claviers historiques 
et piano
Samedi 10 déc. 2022  
de 15H à 18H 

Résidence écriture et 
improvisation

Master class 
violon, chant, flûte, 
tambour et accordéon
Sam. 3 juin 2023 | de 10H à 13H

 

Le conservatoire organise des résidences d’artistes et master class tout au long de l’année.
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Laurent Cugny

Clémence 
Schaming

Axel Nouveau

Ormuz

Freddy Eichelberger 
& Kasia Feltrin
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Dimanche 18 septembre | 16H30| Salle de la Concorde
Musique anglo-saxonne du XXe siècle. Concert chœurs et trio jazz dirigé par Fanja Rahajason. 
Évènement organisé par À cœur joie.
12 € | Gratuit - de 16 ans | Réservations sur : www.chorales-hdf.org 

Concert de Sainte Cécile 
de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Dunkerque (OHVD)
Dimanche 20 novembre | 16H | Kursaal
Ciné-concert du film Joyeux Noël de Christian Carion. 
Renseignements et réservations : www.ohvd.fr

Concert de Sainte Cécile 
de l’Orchestre d’Harmonie Dunkerque-Rosendaël (OHDR)
Dimanche 27 novembre | 16H | Salle Jean-Bart, Kursaal  

Concert de Noël 
de l’Orchestre d’Harmonie Dunkerque-Rosendaël (OHDR) 
Samedi 10 décembre | 18H | Église Notre-Dame de Rosendaël
Renseignements et réservations : www.ohdr.fr

Ensemble de percussions et claviers 
de l’école de musique de Saint Jean de Braye 
Samedi 28 janvier 2023 | 19H | Auditorium Bizet
Restitution des échanges avec les classes de tambour du conservatoire de Dunkerque. 
Entrée libre, réservation au 03 28 28 92 43 ou par mail : reservationcmad@ville-dunkerque.fr

Retrouvez le détail de ces événements sur notre site : www.ville-dunkerque.fr/conservatoire 
Renseignements au conservatoire : 03 28 28 92 43 



Le CMAD, c’est aussi 200 évènements publics en entrée libre chaque année. 
Abonnez-vous à notre newsletter ! 
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire|      APECDunkerque
        Conservatoire-de-Dunkerque

AGENDA

NOVEMBRE

OCTOBRE

JANVIER

DÉCEMBRE

FÉVRIER

MARS

Sam. 19 
Dim. 20 

Mar. 4 
Mer. 19 

Mar. 17 
Dim. 29 

Dim. 11 

Mar. 7 

Mar. 21 

20H       
16H       

20H       
19H       

20H      
15H       

16H       

20H       

20H       

À vau-l’eau Vaudeville 
À vau-l’eau Vaudeville 

Clair-obscur Amour passion 
Avant tout on se dit bonjour 

Vila Samovila  
Rencontres régionales de guitares 

Musique française orgue et clavecin 

Dunkerque, rencontre européenne...

Hommage musical à la poésie...  

Théâtre 
Théâtre 

Concert 
Cirque & danse 

Concert  
Concert       

Concert 

Concert 

Concert & poésie 

Auditorium Bizet 
Auditorium Bizet 

Auditorium Bizet  
Auditorium Bizet  

Auditorium Bizet  
Salle de la Concorde  

Église Saint-Éloi  

Auditorium Bizet 

Auditorium Bizet 
Mar. 14 20H       Le concert d’Astrée  Concert  Auditorium Bizet 

p 6
p 6

p 4
p 5

p 7

p 8
p 9

p 10

Gratuit
Gratuit

Payant
Payant

Payant

Payant
Gratuit

Payant

p 11
p 12

j’y 
va

is !

Payant
Payant



MAI

JUIN

AVRIL

Mar. 9 
Sam. 13 
Mar. 23 

20H       
16H       
20H       

Histoires de lanterne magique  
Cosmic keys  
Sherwood   

Ciné-spectacle 
Concert 
Spectacle 

Auditorium Bizet
Auditorium Bizet
Auditorium Bizet

Jeu. 4 

Sam. 3 
Mar. 13 

Dim. 2 

19H       

19H       
20H      

16H       

La pêche du jour    

Ormuz – La veillée    
J’peux pas j’ai Racine    

Orchestre des jeunes de l’ONJ 

Théâtre   

Concert  
Théâtre  

Concert  

Frac Grand-Large 

Salle de la Concorde
Auditorium Bizet

Auditorium Bizet 

p 15

p 20
p 21

p 14

p 17
p 18
p 19

Payant

Gratuit

Gratuit
Payant

Payant
Payant
Gratuit

Abonnement : 
12 € pour 3 concerts, 4 € les concerts suivants. Les formulaires d’abon-
nement sont disponibles à l’accueil du conservatoire, ainsi qu’à la billet-
terie les soirs de concert. Paiement en espèces, chèque ou Passeports 
seniors, les soirs de concerts et spectacles auprès de la billetterie. 

Tarifs :
8 € tarif plein
6 € tarif réduit (étudiant, lycéen, groupe, demandeur d’emploi …) 
4 € élèves du conservatoire 
15 € tarif famille (couple + enfants mineurs) 

Réservation conseillée au 03 28 28 92 43 ou par mail : reservationcmad@ville-dunkerque.fr 

Accueil : Nous vous accueillons 30mn avant les évènements. 
L’ouverture de la salle se fait 15mn avant le début du spectacle, en placement libre. 
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s Le conservatoire vous offre cette saison grâce 

au concours éclairé de ses équipes pédagogiques, 
administratives et techniques.

Olivier Caro directeur
olivier.caro@ville-dunkerque.fr

Aurélie Thibaut directrice adjointe
aurelie.thibaut@ville-dunkerque.fr

Williane Verscheure chargée d’action culturelle, 
de diffusion et de médiation 
williane.verscheure@ville-dunkerque.fr

Léa Finez Gorisse chargée d’action culturelle 
et de médiation
lea.finez-gorisse@ville-dunkerque.fr

Winoc Decool communication et réservations 
winoc.decool@ville-dunkerque.fr

Olivier Groensteen responsable technique, accueil, 
sécurité, numérique
olivier.groensteen@ville-dunkerque.fr

CMAD 
Campus de l’Esplanade, 
30 rue de la Cunette 
59140 Dunkerque
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire
Tél. 03 28 28 92 43

Auditorium Bizet
Rue de la Bastille
59640 Dunkerque

Église Saint-Éloi
2 rue Clemenceau 
59140 Dunkerque

Jazz Club Dunkerque 
Pôle Marine, rue des Fusiliers Marins
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 63 51 00

Salle de la Concorde
281 chemin du Banc Vert 
59640 Dunkerque

FRAC Grand-Large 
503 avenue des Bancs de Flandres
59140 Dunkerque
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Licence de spectacle :
Auditorium Georges Bizet : Licence 1 / 1-1106285



Cette saison du conservatoire est réalisée grâce au 
financement de la ville de Dunkerque et avec l’aide du 

Ministère de la Culture.

Soutenu
par

Soutenu par

Le conservatoire de Dunkerque est un établissement municipal d’enseignement 
artistique qui propose des parcours de formations adaptés à vos envies. 

Dès la moyenne section : éveil musical. 

Dès le CE1 : pratique instrumentale. 

Dès le CM1 : pratique théâtrale.

Pour les adultes : formation musicale, instrumentale et théâtrale.     

Le conservatoire accompagne aussi les projets artistiques amateurs.
Les élèves se produisent lors de 200 concerts et auditions chaque année. 
Ces évènements sont, pour la plupart, en entrée libre. 

Vous souhaitez connaître le détail de l’enseignement et des évènements 
proposés par le conservatoire ?  
Rendez-vous sur notre site :  www.ville-dunkerque.fr/conservatoire 
ou sur notre page facebook :  Conservatoire-de-Dunkerque, 
ou sur la page facebook de l’APEC :      APEC Dunkerque

Le conservatoire c’est aussi :

>
>

>
>




