
 

Prochaines manifestations publiques du Conservatoire 
 
Vendredi 29 mars à 20h30 : Concert Chœur et Orchestre avec l’Orchestre Symphonique 
du Conservatoire et de l’Université Paul Valéry Montpellier III 
Direction : Patrick Pouget et Caroline Comola 
Au piano : Anne-Lise Dodelier 
Avec le chœur d’enfants spécialisé II du Conservatoire, la classe de chant de Christophe Le 
Hazif, et le trio Jazz de Serge Lazarevitch. 
Au programme : Extraits de West Side Story, Symphonie Inachevée de Franz Schubert et 
l’Ouverture de Corolian de Beethoven. 
Opéra Comédie – Place de la Comédie - Montpellier 
Places à retirer au Conservatoire – Service Action Culturelle – Espace Archevêché – 22, rue 
Lallemand - Montpellier 
 

Samedi 30 mars à 16h  : Concert de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire et de 
l’Université Paul Valéry Montpellier avec l’Orchestre Symphonique du CRI de Sète 
Direction : Patrick Pouget et Thibault Roche 
En partenariat avec le CRI de Sète - Première partie : Orchestre du CRI de Sète 
Au programme : Symphonie Inachevée de Franz Schubert et l’Ouverture de Coriolan de 
Beethoven - Deuxième partie  : Orchestre CRR/UPV 
Eglise Saint Joseph – Rue Paul Valéry - Sète 
 
Samedi 30 mars à 20h30 : West Side story à l’Ouest du Nouveau ! 
Concert de Chœur 
Avec la classe de chant de Christophe le Hazif, le Trio Jazz de Serge Lazarevitch, professeurs 
au CRR, et le Chœur d’enfants spécialisé II du Conservatoire. 
Direction : Caroline Comola 
Salle Polyvalente Victor Hugo – Rue Henri Barbusse - Cournonterral  
 
Vendredi 5 avril à 20h30 : Vents Divers - Concert de l’Ensemble instrumental des 
professeurs du Conservatoire 
Le conservatoire propose un concert de professeurs, avec un programme axé sur la 
découverte de compositeurs et d’œuvres écrites pour ensembles principalement constitués 
d’instruments à vents. Deux compositeurs sont à l’honneur : Jean Françaix (1912-1997) avec 
Huit danses exotiques pour vents et percussions, et Philippe Bodin avec Elastique pour vents, 
piano et basse électrique... 
Direction : Patrick Pouget  

Salle Maria Callas – Domaine Municipal de Courpouyran – Chemin du Grand Chêne – 

Juvignac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direction : Valéry Viné 

Direction : Olivier Vaissette 

Direction : Sébastien Charles 

Direction : Fernando Paz 

Direction : Marie-Ange Thomassin 

Cet orchestre regroupe environ 200 élèves de 1er cycle et début de 2ème cycle répartis 
dans 12 écoles de musique de la métropole et au Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier 3M. 
Ecoles associées et partenaires : école municipale de musique de Castries, école municipale 
de musique de Juvignac, école municipale  de musique de Pérols, école municipale de 
musique de Saint jean de Védas, école municipale de musique de Sussargues, L’internote, 
Mjc de Jacou, école de musique de Castelnau le lez, école de musique de Clapiers, école de 
musique « La Lyre » de Montferrier, école de musique de Grabels, école de musique de 
Fabrègues. 
Les musiciens font également partie toute l’année des Orchestres Relais inter-écoles 
quadrillant le territoire métropolitain tels :  Arc’O à l’ Ouest, EIRE à l’ EST, Orchestre du lez 
au Nord , Orchestre du Littoral au sud ainsi que l’harmonie junior de Jacou. 
 

Depuis 2014, Montpellier Méditerranée Métropole travaille à la mise en réseau des structures 
d’enseignement musical du territoire. Le conservatoire, ayant pour vocation la gestion et 
l’animation du réseau, a élaboré la charte de l’Enseignement musical de Montpellier 3M. 
Toutes les écoles signataires de la Charte deviennent des « écoles affiliées » et celles dont 
les contenus s’appuient sur les textes réglementaires nationaux peuvent prétendre au label « 
école associée au CRR ». 
 

 

Direction : Olivier Vaissette 

Saxophone : Philippe Braquart  

L’orchestre d’harmonie CRR/UPV est le fruit d’un partenariat artistique et pédagogique 
entre l’Université Paul Valéry Montpellier III, le CRR de Montpellier 3M et l’Orchestre Opéra 
National  Montpellier Occitanie. 
Il est ouvert aux élèves des cycles III et spécialisé du CRR de Montpellier et sur audition 
aux  étudiants de l’Université Montpellier. L’orchestre bénéficie du soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie. 

 

 

 


