
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mercredi 21 mars à 20h30 : Concert Les musiques anciennes –                                                          
le Temps de Monteverdi  
La journée Européenne de la musique ancienne 
Concert du département de musiques anciennes du Conservatoire avec la                            
participation du chœur et de l’ensemble vocal mixte du Conservatoire. 
Maison des Chœurs – Place Albert 1er – Montpellier 

 

Vendredi 23 mars à 19h : Chassés croisés autour de Claude Debussy et ses                 
contemporains  Concert de professeurs du Conservatoire -  Debussy 1918-2018  
Avec Dominique Taouss, Daniel Moreau et Barbara Lazarevitch, pianos 
Des pièces de Debussy, Fauré, Ravel, interprétées par le duo à quatre mains, Taouss / 
Lazarevitch, et ponctuées par les improvisations de Daniel Moreau, claviers. 
Toutes les séquences seront illustrées par des projections de tableaux représentatifs 
du courant impressionniste. 
Salle Edgard Varèse – Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier 
 
 
Samedi 24 mars à 20h30 : Chassés croisés autour de Claude Debussy et ses             
contemporains  Concert de professeurs du Conservatoire -  Debussy 1918-2018  
Avec Dominique Taouss, Daniel Moreau et Barbara Lazarevitch, pianos 
Des pièces de Debussy, Fauré, Ravel, interprétées par le duo à quatre mains, Taouss / 
Lazarevitch, et ponctuées par les improvisations de Daniel Moreau, claviers. 
Toutes les séquences seront illustrées par des projections de tableaux représentatifs 
du courant impressionniste. 
Salle Cardonnet – Rue du Centre – Saint Drézéry 
 
 

Dimanche 25 mars à 17h : Concert de l Ensemble Arc‘O avec la participation des 
écoles de musique du réseau Ouest 
 Le répertoire éclectique de l’Arc’O permet d’aborder différents styles musicaux,  
classique, jazz, musique de films ou musique du monde 
Direction : Olivier Vaissette 
Salle Yves Abric – Place Fonfonne Guillerme - Pérols 
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