
> MAI
. Lundi 9 mai
Masterclass et concert de Jean 
Daufresne, tubiste
Cité des Arts – Salle Arnaut de 
Mareuil  – Masterclass de 13h à 18h30 
– Concert à 19h

. Mardi 10 mai
Festival Vacarme : lecture de textes 
de David Léon, par des élèves de 
classe préparatoire Théâtre.
Plus d’informations : www.13vents.fr
Montpellier – Théâtre des 13 Vents

. Mercredi 11 mai
Inauguration du parc de la Cité des Arts
Entrée rue de Forcrand –  de 14h30 
à 17h30 – inauguration officielle à 
14h30.

. Du jeudi 12 mai au vendredi 24 juin
Éducation Artistique et Culturelle
12 classes des écoles de la Métropole 
sont invitées à découvrir le Gamelan 
(percussions  traditionnelles javanaises) 
à la Cité des Arts dans le cadre des 
missions d’Éducation Artistique et 
Culturelle du Conservatoire.
Cité des Arts – Plateau d’orchestre 
Tailleferre

. Vendredi 13 mai
Concert des chœurs et orchestres 
CdA/UPV
« Magnificat » de John Rutter
Direction : Caroline Gaulon, chef de 
chœur : Simon Juan
Ensemble instrumental composé 
d’élèves et de professeurs de la Cité 
et ensemble vocal mixte de la Cité 
des Arts et choristes du chœur Ekhô.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 20h

. Samedi 14 mai
Concert de guitares
Avec les Conservatoires de Nîmes, 
Avignon et Narbonne.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 11h

. Samedi 14 mai
Portes ouvertes de la Cité des Arts
Cité des Arts – de 14h à 18h
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. Samedi 14 et dimanche 15 mai
Comédie du livre : Dix jours en mai
Samedi 14 mai
Vertige Saint-Saëns
Rencontre littéraire et musicale entre 
Vincent Borel, auteur de « Vertige de 
l’hélice » (Sabine Wespieser éditeur) 
et des élèves des classes de musique 
de chambre de la Cité des Arts.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 19h (durée 1h30)
Dimanche 15 mai
Boutès, ou le désir de se jeter à l’eau
Récit-récital de Pascal Quignard, prix 
Goncourt 2002, et Aline Piboule, 
pianiste.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 18h30 (durée 1h)

. Dimanche 22 mai 2022 
Scènes dansées
Les élèves de 2e et 3e cycles ont 
rencontré Franck Asley, Luis Ayet, 
Anne Lopez, Catherine Legrand, 
Sandrine Marrache et Jean-Luc Tanto, 
chorégraphes invités, et présentent 
leurs créations.
Montpellier – Opéra Comédie – 
Spectacles à 14h et 18h. Réservation 
obligatoire.

. Lundi 16 mai
Atelier Initiation et pratique du Piccolo 
Avec Isabelle Mennessier, flûtiste.
Cité des Arts – Salle Arnaut de Mareuil 
– de 17h à 20h

. Du Mercredi 18 au vendredi 20 mai
Semaine du Théâtre à l’auditorium 
Varèse
Mercredi 18 mai 2022 – 20h
Représentation de « PAIX » 
d’Edward Bond (Mise en scène : 
Jean-Claude Fall), par les élèves de 
classe préparatoire Théâtre.
Vendredi 20 mai – 20h
Représentation de « La noce » de 
Bertolt Brecht (Mise en scène : Stefan 
Delon), par les élèves du cycle 3 
Théâtre.

. Samedi 21 mai
Masterclass de Christophe Le 
Hazif, autour des techniques vocales 

utilisées dans le jazz et les musiques 
actuelles.
Cité des Arts – Club Zappa – de 9h 
à 18h

. Samedi 21 mai
Concert de chœurs « Créations 
5CCC – 5 Créations, 5 Compositeurs, 
5 Chœurs »
En partenariat avec l’IFAC (Institut 
français d’art vocal).
Dans l’objectif de développer le 
répertoire contemporain pour 
chœurs en France, le Comité des 
Jeunes de l’Institut français d’Art 
choral, a commandé 5 œuvres à 5 
jeunes compositeurs ou arrangeurs 
pour chœurs à voix égales, et chœurs 
de jeunes à voix mixtes.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 17h

. Mardi 24 mai
Concert des chœurs 
Opéra pour enfants « Le tour du 
monde en 80 jours » de Louis Dunoyer 
de Segonzac.
Avec la participation des élèves des 
classes à horaires aménagés CM1 
et CM2 et des élèves de classe 
préparatoire Théâtre.
Direction : Caroline Gaulon
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 19h

. Vendredi 27 mai
Concert partenaire : L’Arts-Scène 
Montpellier
Les élèves du stage avec Marie 
Charvet, professeur de violon au 
CNSM de Lyon, organisé par L’Arts-
Scène Montpellier, proposent des 
pièces pour violons et pianos, dans 
le cadre de leur préparation aux 
concours nationaux.
Cité des Arts – Salle Arnaut de Mareuil 
– 18h30

. Samedi 28 mai
Opéra Comique « Molière 2022 » 
Spectacle organisé par les élèves 
du pôle Théâtre, des classes de 
musiques anciennes et de musique à 
l’image de la Cité des Arts, des élèves 
de l’Université Paul-Valéry et de la Cie 
Théâtre du matin (Mise en scène : 
Gabrielle Ordas).
Matinée : colloque de l’Université 
dès 9h puis spectacle « Scènes 

de médecine » de 10h50 à 12h10 
(le colloque se poursuit ensuite à 
l’Université). 
19 h : spectacle et ciné-concert.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse

. Dimanche 29 mai
« Le pied à l’étrier », 3e édition
Festival de la création étudiante : une 
quinzaine d’élèves du Conservatoire 
présentent leurs projets artistiques 
de fin d’études (Certificat d’Études 
Musicales).
Nouveauté : les élèves comédiens 
de classe préparatoire Théâtre 
interpréteront Feydeau (Mise en 
scène : Marc Pastor) et participation 
des classes de musique orientale et 
de musiques actuelles amplifiées.
Lavérune – Château, avenue du 
Château – de 10h30 à 18h30

. Mardi 31 mai
Lecture musicale-concert
Au cœur du Monde, autour des 
poèmes et récits de voyage de Blaise 
Cendrars.
Avec Michel Arbatz, lecture et 
bandonéon et Sophie Grattard, 
piano.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 20h

> JUIN
. Samedi 4 juin
La machine à remonter le temps
Spectacle des classes d’éveil musical. 
Cité des arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 14h 

. Mercredi 8 juin
Concerti alla Vivaldi
Les étudiants en deuxième année 
d’écriture ont composé 3 concertos 
à la manière de Vivaldi. Deux concerti 
pour violon et un concerto pour 
deux sacque-boutes. Les pièces 
seront interprétées par les élèves de 
musique ancienne.
Cité des arts – Salle Claude Ballif – 20h
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. Samedi 11 juin
Tables-rondes sur le thème du 
handicap/danse
Notre partenaire Mozaïk danse 
propose des tables-rondes et 
projections en clôture du festival No(s) 
Limit(es) afin d’aborder l’accessibilité 
de la pratique de la danse et la 
professionnalisation des artistes 
chorégraphiques en situation de 
handicap. Animation : Anne-Marie 
Casadei (La Mecano).
Plus d’informations : www.
mozaikdanses.fr
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – de 14h30 à 18h15

. Samedi 11 juin
Concert de guitares
Dans le cadre d’un échange 
international Erasmus, la Cité des 
Arts accueille Erick Tinoco (professeur 
au Conservatoire de Caravaca de la 
Cruz, Mexique) et Isabel Martínez 
(professeur au Conservatoire de 
San Javier, Espagne). En partenariat 
avec les Conservatoires de San 
Javier, de Caravaca de la Cruz, et de 
Torrelavega.
Cité des arts – Plateau d’orchestre 
Bartok – 20h

. Mardi 14 juin
Printemps des comédiens
Les élèves de classe préparatoire 
Théâtre participent au Printemps des 
collégiens et jouent Molière (Mise en 
scène : Stefan Delon).
Plus d’informations : www.
printempsdescomediens.com
Montpellier – Théâtre d’O – à partir 
de 9h

. Mercredi 15 juin
Concert à l’Opéra Comédie
- concert de fin d’année de Démos :
Direction : Zahia Ziouani
- « Concerto andalou » pour 4 
guitares et orchestre, de Joaquin 
Rodrigo, par l’orchestre CdA/UPV
Direction : Patrick Pouget
Dans le cadre d’un échange 
international Erasmus, avec Erick 
Tinoco (Mexique), Isabel Martínez 
(Espagne), Jean Baptiste Sobas 
(France), Marco Antonio San Nicolás 
(Espagne).
Montpellier – Opéra Comédie – 
20h30 

. Jeudi 16 juin
Concert de guitares
Dans le cadre d’un échange 
international Erasmus, la Cité des 
Arts accueille Erick Tinoco (professeur 
au Conservatoire de Caravaca de la 
Cruz, Mexique) et Isabel Martínez 
(professeur au Conservatoire de 
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San Javier, Espagne). En partenariat 
avec les Conservatoires de San 
Javier, de Caravaca de la Cruz, et de 
Torrelavega.
Lieu à déterminer

. Mardi 21 juin
Fête de la musique
. « Le tour d’Hanuman », conte 
musical autour du Gamelan 
(percussions traditionnelles javanaises)
Avec la participation des élèves de 
classe préparatoire Théâtre, des 
classes de formation musicale à 
horaires aménagées et de Danielle 
Blas, artiste invitée. Concerts 
scolaires dans le cadre des missions 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
du Conservatoire.
. Spectacle de oud, avec les élèves 
des classes de musique orientale, à 
partir de 17h
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – Toute la journée

. Mercredi 22 juin
Concert du grand ensemble de 
cuivres, spécial « Stevie Wonder »
Par les élèves et professeurs de la 
Cité des Arts (classes de trompette, 
cor, trombone, tuba et percussions), 
associés à l’association « Les Loustics 
du Pic ». 
Clapiers – Parc Leenhardt (338, rue du 
stade) – 18h

. Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Master class de Robin Michael, 
violoncelliste
Formé à la Royal Academy of Music de 
Londres, il est violoncelliste principal 
de l’Orchestre révolutionnaire et 
romantique, violoncelliste solo de 
l’Orchestre Les Siècles (Paris) et mène 
une carrière internationale.
Cité des Arts – Salle Arnaut de Mareuil 
– le jeudi de 17h à 20h, le vendredi de 
9h à 12h

. Vendredi 24 juin
BET Théâtre (Brevet d’études 
théâtrales)
Les élèves de cycle 2 (18-25 ans) 
passent leur diplôme.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – de 9h à 18h

. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin
Examen-concert des classes de 
musique de chambre
Sous forme d’auditions publiques 
avec la participation des étudiants 
en cycle 3 amateur spécialisé et 
classes préparatoires de musique de 
chambre du Conservatoire.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – concerts durant les 3 jours

. Lundi 27 et mardi 28 juin
DET Théâtre (Diplôme d’études 
théâtrales)
Les élèves de classe préparatoire  
Théâtre passent leur diplôme.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – de 9h à 18h

. Mardi 28 juin
Concert des chœurs « Autour de 
Francis Poulenc »
Avec la participation du chœur 
spécialisé 1, de l’ensemble vocal 
féminin et de l’ensemble vocal mixte. 
Direction : Noëlle Thibon-Gokelaere, 
Caroline Comola, Caroline Semont-
Gaulon
Piano : Anne-Lise Dodelier
Orgue : Luc Antonini
Lecture-concert, présentation de 
l’oeuvre de Francis Poulenc par 
Mikaël Le Padan
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – 20h
Également le jeudi 30 juin en la 
cathédrale de Montpellier

. Mercredi 29 juin
Concert des orchestres d’harmonie 
et des orchestres symphoniques
Direction : Franck Fontcouberte et 
Olivier Vaissette
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse – orchestres d’harmonie 
à partir de 16h30 et orchestres 
symphoniques à partir de 19h

. Jeudi 30 juin
Concert des chœurs « Autour de 
Francis Poulenc »
Voir 28 juin.
Montpellier – Cathédrale – 20h

> JUILLET
. Vendredi 1er et samedi 2 juillet
Spectacle partenaire : Mouvements 
sur la ville
Pendant Montpellier Danse, la Cité 
des Arts accueille « Mouvements 
sur la Ville » un festival qui propose 
des spectacles de compagnies 
expérimentées mais surtout de 
compagnies émergentes, permettant 
de diffuser la jeune création.
Plus d’informations : www.
mouvementssurlaville.com
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse

. Dimanche 3 juillet
Don Juan revient de la guerre, 
de Ö don von Hortvath, par les élèves 
de classe préparatoire Théâtre.
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse –  20h

. Lundi 4 juillet
Les meilleurs scènes de l’année 
2022 : Feydeau, Molière, Edward 
Bond..., par les élèves de classe 
préparatoire Théâtre
Cité des Arts – Auditorium Edgard 
Varèse –  20h

. Les 15, 16 et du 18 au 23 juillet
Concerts de jazz / Radio France
Les avants-concerts du festival de jazz 
de Radio France par les élèves du 
département de jazz de la Cité des 
Arts
Montpellier – Domaine d’O (théâtre 
des micocouliers) – 20h

> Concerts Démos
(Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale)
. Mercredi 18 mai
Dans le cadre de la semaine du vivre 
ensemble.
Montpellier – CAF île aux familles 
(410, avenue de Barcelone) – 11h
. Jeudi 19 mai
Ouverture du festival art2rue
Montpellier – Maison Pour Tous 
François Villon (rue des Araucarias) – 
17h30
. Vendredi 3 juin
Ouverture du concert de Rabie 
Houti, violoniste reconnu de la scène 
Oranaise dans le répertoire arabo-
andalou.
Montpellier – Maison Pour Tous 
Georges Brassens (place Jacques 
Brel) – 19h30
. Mercredi 15 juin
Concert de fin d’année à l’Opéra 
Comédie
« La grande porte de Kiev », extrait 
des tableaux d’une exposition de 
Modeste Moussorgski
Mamuliga, chant traditionnel 
Roumain
Shosholoza/Gumboots : chant et 
danse d’Afrique du sud mené par 
Sam Tshabalala
Montpellier – Opéra Comédie – 
20h30 
. Mardi 21 juin
Fête de la musique
L’atelier démos Marie Curie, ouvrira la 
fête de la musique devant la maison 
pour tous.
Montpellier – Maison Pour Tous 
Marie-Curie (13, allée Antonin de 
Chauliac) – 19h30

D’autres dates sont également 
programmées. 
Plus d’informations : www.
conservatoire.montpellier3m.fr


