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 offre culturelle numérique proposée par le  

La lettre du CRR MONTPELLIER 3M n°3 // avril 2020 

Cliquez ! Une action culturelle en partage 

dans ce troisième numéro >>> 

La proposition >>> Une 
sélection web pour tous 

En cette période de confinement 

prolongé et pour attendre sereinement la 

reprise de ses activités, le Conservatoire 

vous propose une action culturelle à 

distance et partagée, en élaborant une 

lettre d’information à caractère culturel et 

pédagogique et à destination de toutes 

et tous. La lettre d’infos n°3 du CRR de 

Montpellier Méditerranée Métropole vous 

présente une sélection riche en musique 

et en arts de la scène, pour du plaisir 

partagé et accessible à tous. 

Toujours de la culture à votre 

disposition de façon virtuelle, avec 

des images, des liens pour des 

contenus interactifs, des concerts, 

pour voyager en musique, théâtre, 

danse, cinéma, lecture et pourquoi 

pas des idées pour créer… 
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Le Boléro de Ravel par les musiciens de l’Orchestre National de 

France en concert depuis chez eux ! 

Le Boléro de Ravel >> 

 

 

 
 

France Culture fictions, théâtre & Cie A écouter : les grands textes du 

patrimoine classique et moderne, d’Eschyle à Koltès en passant par 

Shakespeare. 

France Culture Théâtre >> 

 

 From Berlin with love est une création interprétée par les danseurs du 

Staatsballett Berlin, en période de confinement. 

From Berlin with love >> 

 

 

Culture chez nous C’est une exceptionnelle 

offre culturelle numérique proposée par le 

Ministère de la Culture et ses opérateurs. 

Culture chez nous >> 

 

 

 

Anatomie de la danse avec des vidéos du CNSMD, proposées par 

Yvonne Paire, professeure. 

Anatomie de la danse >>  

 

 Les Master classes du Centre Pompidou une collection de référence 

dans le domaine du cinéma et des arts de la scène ! 

MC du Centre Pompidou >> 

 

 

 Daniel x Composer est un jeu qui permet de 

composer une musique et de la partager. 

Daniel x Composer >> 

 

 

https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-bolero-de-ravel-les-musiciens-du-national-le-jouent-de-chez-eux-pour-vous-82706?fbclid=IwAR1Y9L7qin1Ma8kzlUHxxlRbCczCsKlmwLnJL3jMzcuutgTQGScylswWSXw
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie
https://www.youtube.com/watch?v=h7Vt2MVJk4o
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
http://www.yvonnepaire.com/index.php?id=7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQjw4z2CWB57dy4MYj5AEGIC
https://danielx.net/composer/

