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L’Édito

Une saison sans pandémie pour jouer les trouble-fêtes, de quoi réjouir les 
artistes mais aussi le fidèle spectateur que vous êtes !

Votre présence est précieuse à plusieurs titres. Les lieux culturels sont un 
espace d’avenir, de rencontre et de liberté et seul votre engagement auprès des 

artistes est en mesure d’assurer la pérennité du spectacle vivant.

Redonner à la culture et à sa diffusion son rôle essentiel est devenu une gageure devant 
autant d’enjeux qui dépassent le cadre strict du spectacle. La crise de l’énergie, les incertitudes liées aux 
conflits, l’inflation des coûts liés accentuent davantage la fragilité de la culture et de son accès…

C’est la raison pour laquelle, cette programmation essentielle est un véritable bonheur que nous partageons 
avec vous, le travail des artistes élèves côtoie les propositions d’artistes aguerris et professionnels.

Dans cette proposition, nous accueillons des artistes renommés comme les musiciennes et musiciens du 
quintette à vent « Les Siècles » pour un cycle de concert, master-class et concours de composition. Vous êtes 
conviés à un bal guinguette afin de ravir tous les publics. Les artistes régulièrement invités composent pour 
nos ensembles et un concert gourmant nous attend en mars… voici quelques exemples proposés dans cette 
plaquette à feuilleter sans modération.

Toutes les esthétiques et tous les artistes comédiens, danseurs et musiciens sont invités dans une 
programmation plurielle, profitez de cette aubaine où les poésies, joies et émotions sont à la fête !

Soyez les bienvenus  
dans cette programmation 2023 !



2 Conservatoire Camille-Saint-Saëns # SAISON 2023■

Chœurs d’enfants, musique de chambre et 
danse.

C’est l’histoire non pas d’Orphée aux enfers mais 
d’Orphée aux animaux. Celui qui découvre les pouvoirs 
de la musique et qui a été si souvent représenté 
entouré d’animaux de tous poils et de toutes plumes 
qui l’écoute, fasciné. 
Face à l’impitoyable loi de la nature, les pouvoirs 
d’Orphée suffiront-ils à restaurer l’harmonie ? 
Qui des pessimistes ou des optimistes aura gain de 
cause ?

mercredi 25
janvier 2023 / 18 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Orphée aux animaux
Opéra de Alexandros Markéas
sur un livret de Gaël Lépingle

Tout public - Entrée libre - Réservation nécessaire - lbiville@sydempad.fr

©Loïc Paillard
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mercredi 25
janvier 2023 / 20 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

autour de proust
Voyage musical au cœur de l’univers 
de Pascal Proust

Tout public - Entrée libre - Réservation nécessaire - lbiville@sydempad.fr

©Pascal Proust

Corniste de formation, compositeur et professeur de 
musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris, Pascal Proust nous propose des 
petites pièces instrumentales évocatrices pour les 
jeunes élèves de conservatoire où se mêlent poésie et 
comptines enfantines.
Variées, ces pièces nous invitent au voyage au travers de 
ses carnets, de ses portraits imaginaires, en balade au 
bord d’un grand lac ou dans des contrées aux parfums 
de rhythm and blues et de tango et permettent aux 
jeunes musiciens d’aborder le jeu d’ensemble.
D’un pierrot confiné en Avignon à la pastorale en trio 
mêlant la flûte, le violoncelle et le piano, c’est l’univers 
musical auquel les élèves des classes de flûte, piano, 
violoncelle, cor, hautbois et clarinette du Conservatoire 
Camille-Saint-Saëns vous convient.
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samedi 28
janvier 2023 / 11 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

le petit soldat de plomb
d’après l’œuvre de
Hans Christian Andersen

©Longhi Katya

Élèves de flûte traversière 
Classe de Delphine Plékan
Élèves de danse contemporaine
Classes de Bérengère Bréhier
Narratrice : Marie-Paule Klein

Un petit garçon reçut une boîte de 25 soldats de plomb. 
L’un d’entre eux était un peu différent des autres car il 
n’avait qu’une seule jambe.
Parmi les autres jouets, le soldat de plomb remarqua 
une danseuse, qui se tenait gracieusement sur une 
seule jambe, et la croyant comme lui, il pensa qu’elle lui 
ferait une femme merveilleuse.
Ce conte musical, largement inspiré de celui d’Andersen, 
plongera les enfants dans une histoire pleine de 
rebondissements illustrée par de la musique jouée par 
des flûtes traversières et chorégraphiée par de la danse 
contemporaine.

Jeune public dès 4 ans - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr



©Les Siècles
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Quintette à vent 
"Les siècles"

mardi 31
janvier 2023 / 20 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Marion Ralincourt, flûte traversière
Hélène Mourot, hautbois
Christian Laborie, clarinette
Michael Rolland, basson 
Pierre Rougerie, cor

Le quintette à vent "Les Siècles", constitué de musiciens 
de l’orchestre Les Siècles, a vu le jour en 2015. Les artistes 
de ces deux formations jouent chaque répertoire sur 
les instruments historiques appropriés de façon à se 
rapprocher le plus possible des sons de l’époque, et 
notamment au moment de la création des œuvres.

Le quintette a notamment enregistré les Six Bagatelles 
et les Dix Pièces pour quintette à vent de Gyögy Ligeti. Il 
se produit régulièrement aux Musicales de Normandie, à 
l’Opéra de Lille, ou encore à Laon.

Tout public - Tarif 5€ / 10€ - Réservation - lbiville@sydempad.fr
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le bal guinguette
Bal participatif*
Sur le thème des années 30

©Envato

Entrée libre - Réservation et informations - lbiville@sydempad.fr

Par les élèves des classes à horaires aménagés musique 
et danse des écoles Louis-de-Broglie et Paul-Langevin et 
accompagnés par :
Marie Leclerc, accordéon
Dominique Laval, maître à danser

Vous aimez vous amuser, danser et partager ? Un retour dans 
les années 30 vous transportera dans une autre époque, une 
expérience à ne pas rater ! Un bon moment à passer en famille 
et avec ses amis afin de profiter d’un spectacle mettant en 
scène de jeunes artistes en herbe mais aussi d’un public qui 
va fouler les planches du dance floor.

*Initiation à la valse, au madison et au charleston
Mercredi  1er  février de 19  heures à 20 h 30 au conservatoire, mené par 
Dominique Laval. 

samedi 4
février 2023 / 18 heures
Salle Corentin-Ansquer
Rouxmesnil-Bouteilles
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Ce programme conçu comme un Concerto grosso 
d’aujourd’hui, propose un "menu plaisir" avec amuse-
bouche, assiette terre-mer et farandole de desserts.

Pour les gourmands ! en cuisine et la composition Jean-
Marc Quillet

fantaisies
Ensemble de percussions et Orchestre d'Harmonie du 
conservatoire  
Orchestre d’Harmonie de Dieppe

mardi 7
mars 2023 / 20 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr

©Loïc Paillard
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Les ateliers du département Musiques Actuelles proposent 
un concert autour d’un répertoire Soul-Funk.

Ce style a pour caractéristique d’inclure des instruments 
à vent dans ses arrangements. C’est pourquoi, à cette 
occasion, un quintette viendra compléter les formations.. 

Vous pourrez y entendre des reprises de Stevie Wonder, 
Otis Redding, James Brown, Amy Winehouse…

groovy funky
Concert

jeudi 16
mars 2023 / 19 heures
Le Drakkar
Neuville-lès-Dieppe

©Envato

Tout public - Entrée libre - Réservation nécessaire - lbiville@sydempad.fr
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Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, en France, la mode 
était à la cantate profane : une forme musicale alternant 
des airs et des récits, jouée et chantée par un petit nombre 
de musiciens, dans un esprit qui voulait se démarquer des 
fastes de l’opéra et dont les sujets étaient le plus souvent 
tirés de la mythologie gréco-latine.

Les étudiants de l’atelier de chant baroque et du 
département de Musiques Anciennes évoqueront les 
exploits d’Ulysse et d’Orphée, les tourments de Pyrame et 
Thisbé, la grâce de Pomone et de Flore.

le chant d’orphée
Chant Baroque & Musiques Anciennes

dimanche 19
mars 2023 / 16 heures
Temple de luneray

Entrée libre  - Renseignement - lbiville@sydempad.fr

Tout public - Entrée libre 
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Venez découvrir le travail croisé des classes de violoncelle 
et de danse classique accompagné par Natalia Flament. 

Élèves de violoncelle 
Classe de Lucie Delville

Élèves de danse classique
Classes de Marion Hébert

la danse du violoncelle
Spectacle

mercredi 22
mars 2023 / 18 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe 

©Envato

Tout public - Entrée libre 
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philémon et le petit martien
Conte musical 
de Nicole Berne 

©Loïc Paillard

Philémon est réveillé en pleine nuit par un bruit insolite. 
Intrigué, il décide d’aller voir ce qui se passe et découvre un 
petit extra-terrestre. 

Ce dernier s’est perdu et voudrait regagner sa planète. Avec 
l’aide de la poupée et de l’ours en peluche, Philémon va 
construire une fusée. 

Élèves des cours de Découverte du Monde Artistique 
de Audrey Ruiz, Bérengère Bréhier et Marion Hébert, 
accompagnés par les élèves de Sophie Liger au piano et 
instrumentistes des cours de formation musical, avec 
la participation des élèves de musique assistée par 
ordinateur.

samedi 1er avril 2023 / 11 heures
mercredi 5 avril 2023 / 13 h 30
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

mercredi 12 avril 2023 / 11 heures
Salle des fêtes d’Auffay
Val-de-Scie

 Jeune public - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr
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all you need is love
Comédie musicale 

Embarquez pour un voyage musical à travers des titres 
de ces cinquantes dernières années, avec les danseurs, 
chanteurs et musiciens du conservatoire.

Dans un futur plus ou moins proche, où voyager dans le 
temps sera aussi simple que de prendre un billet pour 
Venise, découvrez comment une cérémonie de noce menée 
à la baguette a pu se transformer en scène apocalyptique.

samedi 6
mai 2023 / 19 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

©Envato

Tout public - Entrée libre 
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Swinging Pop
Concert

Chansons jazz et pop pour chœur et orchestre par les 
classes à horaires aménagés du collège Georges-Braque.

Chefs de chœur : Françoise Cornu et Hélène Hayreaud. 
Arrangements et Direction : Xavier Luc

Les 100  élèves des classes vocales et instrumentales 
renouvellent l'expérience d'un grand projet collectif.

Ils seront de nouveau réunis à l'occasion de ce concert pour 
chœur et orchestre et feront revivre le répertoire anglo-
américain des années 50 à aujourd'hui.

samedi 13
mai 2023 / 19 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

©Loïc Paillard

Tout public - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr



©Envato
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la lune a disparu
Une œuvre 
de Nicole Berne

Conte musical original pour chœur d’enfants, flûte traversière 
et piano.
Paroles et musique : Nicole Berne
Piano : Françoise Blin
Élèves de flûte traversière : classe de Delphine Plékan et de 
Stéphanie Le Cossec
Élèves de CE1 et CE2 de l’école Louis-de-Broglie

L’ami Pierrot est désespéré, les étoiles sont bien là, mais la 
lune a disparu ! Tous les animaux sont déboussolés. Malgré 
la sorcière Karamba et ses recettes infernales, le jeune 
astronome réussira-t-il à sauver tout le monde ?

mercredi 17
mai 2023 / 17 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Jeune public - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr
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casino éphémère
Spectacle de chant & danse

Savez-vous qu’un casino « Art déco » a été érigé devant la 
plage de Dieppe entre 1928 et 1942 ?

Pour rendre hommage à cette magnifique œuvre 
architecturale de Raoul Jourde, les élèves de la classe de 
chant de Françoise Cornu et les musiciens du Big-Band 
dirigé par Rémi Biet proposent de vous plonger dans 
l’ambiance musicale des années 20, 30 et 40 lors d’une 
grande soirée musicale et dansante.

Les classes de danse de Bérengère Bréhier vous feront profiter 
de l’esprit cabaret des années  30. Vous pourrez participer 
également au bal des « années folles ».

samedi 20
mai 2023 / 19 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Tout public - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr
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quintette à vent
Concours International
de Composition

Cette saison est consacrée à la formation quintette à Vent. 
Outre les concerts, rencontres et master-classes proposés 
autour de cette formation, l’accent sera porté sur la 
littérature de cet ensemble.

Les pièces composées pour quintette à Vent sont 
principalement développées pour les artistes aguerris mais 
manque singulièrement pour les niveaux moindres. De 
ce fait, le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Camille-Saint-Saëns dédie la saison 22/23 au quintette 
à vent et organise un concours international de 
composition à destination des élèves d’établissements 
d’enseignement artistique en collaboration avec le  
« Quintette à Vent Les Siècles ».

François-Xavier Roth, chef de l'orchestre "Les Sicèles" est 
Président d’Honneur de ce concours.

dimanche 28
mai 2023 / 11 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Tout public - Entrée libre - Réservation nécessaire - lbiville@sydempad.fr
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Voyage dans le temps 
Théâtre cycles

Tragédie grecque et conte moderne sont au menu de 
l'apprentissage des cycles. Un travail de création collective 
s'appuyant sur les multiples personnalités et imaginaires 
qui constituent la richesse d'un groupe . 

Un périple, de Sophocle, dans la magnifique traduction 
d'Antoine Vitez, à Christophe Honoré, cinéaste pertinent 
d'aujourd'hui.

© photo d'archive

vendredi 2 & samedi 3
juin 2023 / 19 h 30
Lieu à déterminer

Tout public - Entrée libre 
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OH Oh OH !
Orchestres d’harmonie du conservatoire
Orchestre d’harmonie de Dieppe

Si à l’origine, le répertoire des orchestres d’harmonie était 
principalement constitué d’œuvres de musique militaire. 
Avec le temps, il s’est enrichi d’arrangements de musique 
classique, de musique légère, mais aussi de nombreuses 
compositions originales mettant en relief les qualités de 
ces ensembles à vent. 

Ces dernières années, des arrangements de musique de 
film et de jazz ont fait leur apparition dans le répertoire 
des orchestres d’harmonie.

mardi 6 & mercredi 7
juin 2023 / 19 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Tout public - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr

©Loïc Paillard
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portes ouvertes
à val-de-scie
Rencontre avec de jeunes musiciens

Votre enfant veut s'initier à l'apprentissage de la musique, 
cet après-midi festif est l’occasion de découvrir des 
instruments et de voir de jeunes enfants les pratiquer.

Au programme, rencontres avec les professeurs mais 
également de nombreuses animations vous seront 
proposées.

mercredi 7
juin 2023 / de 14 heures à 17 heures
École élémentaire Jean Quesnay à Auffay
Val de Scie

© photo d'archive

Tout public - Entrée libre 
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chorale & Co

Rencontre de la chorale avec différents musiciens adultes 
du conservatoire autour de chansons actuelles s'étalant 
des années cinquantes à aujourd'hui.

samedi 10
juin 2023 / 19 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

©Loïc Paillard

Tout public - Entrée libre 
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sticks N'songs
Chœurs d’enfants et 
ensemble de percussions

Sous les baguettes des artistes intervenants  
et de Franck Dupont, trois chœurs d’enfants du dispositif 
d’éducation artistique et culturelle et un ensemble de 
percussions interprètent un répertoire de chants actuels 
et variés.

Tout public - Entrée libre - Renseignement - lbiville@sydempad.fr

vendredi 16
juin 2023 / 19 heures
Salle des Fêtes - Val-de-Scie

Mardi 20
juin 2023 / 19 heures
Salle de spectacle Scène-en-Mer  
Belleville-sur-Mer

Vendredi 23
juin 2023 / 19 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns - Dieppe

© photo d'archive
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Portraits de femmes
Chœur Lyrique

Elles sont espiègles, amoureuses, séductrices ou frivoles...
Elles vont vous enchanter, vous émouvoir et vous faire rire,  
avec un répertoire issu de l'opérette allant de la fin du 19e 
au début du 20e siècle. 

Mise en scène Frédéric Gravey 
Piano Natalia Flament

lundi 26
juin 2023 / 19 heures
Espace Debussy
Pourville-sur-Mer

©Envato

Tout public - Entrée libre 
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L'aventure
Théâtre éveil & initiation

Premiers pas sur scène permettant de vivre une 
expérience inédite.

Une promenade dans des histoires pour petits et 
grands. Lumières, univers sonores, public, une aven-
ture dans la féerie du spectacle.

mercredi 28
juin 2023 / 19 h
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

© photo d'archive

Tout public - Entrée libre 
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Haendel
Orchestre et chœur symphonique

vendredi 30
juin 2023 / 20 heures
Église Notre-Dame de l’Assomption
Arques-la-Bataille

Les concertos Grossos de l’Opus 3 de G. F. Haendel mettront 
en lumière tour à tour les hautbois, les violons, les flûtes, 
les bassons et les violoncelles.

Les chanteurs des classes à horaires aménagés du collège 
Georges Braque se joindront à l’orchestre pour interpréter 
quelques-unes des grandes pages vocales de ce maître de 
l’époque baroque.

©Loïc Paillard

Tout public - Entrée libre 
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Bas les masques
Théâtre adultes

À partir de l'adaptation de la pièce de Réginald Rose,  
"12 hommes en colère", la réalisation collective d'un objet 
théâtral se met en place permettant à chaque membre 
de l'atelier adulte de s'essayer à toutes les étapes d'un 
processus de création .

vendredi 30
juin 2023 / 20h
samedi 1er

juillet 2023 / 20
Le Drakkar 
Dieppe

Tout public - Entrée libre 
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mythologie
Spectacle de danse

Élèves de danse de :
Bérengère Bréhier
Marion Hébert
Christophe Zami

Vous connaissez la mythologie ? Une proposition à 
travers les danses de l'antiquité à nos jours pour une 
révision éventuelle.

samedi 1er

juillet 2023 / 17 heures & 20 heures
Auditorium
Conservatoire Camille-Saint-Saëns
Dieppe

Tout public - Entrée libre - Réservation obligatoire - lbiville@sydempad.fr

©Loïc Paillard
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© photo d'archive

mao & hip-hop

chant jazz

jeudi 12
janvier 2023 / 19 heures

Bar DSN
Dieppe Scène Nationale

Bd Bérigny, 76200 Dieppe

mardi 4
avril 2023 / 19 heures
Bar DSN
Dieppe Scène Nationale
Bd Bérigny, 76200 Dieppe
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© photo d'archive
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Voix 
CHANT : Françoise Cornu / FrédériC Gravey / Julie 

Hassler / stéFano MaGHenzani / saraH nassiF

ENSEMBLES VOCAUX : audrey ruiz

Françoise Cornu / saraH nassiF

Art drAmAtique 
THÉÂTRE : natHalie duverne

musiques Anciennes 
CLAVECIN / BASSE CONTINUE : Gabrielle resCHe

ORGUE : vinCent Genvrin

FLÛTE à BEC : benoît toïGo

FLÛTE TRAVERSIÈRE BAROQUE : aline Poirier

HAUTBOIS BAROQUE : daniel deHais

LUTH, THÉORBE : JaMes Holland

VIOLON BAROQUE : GuillauMe Hénin

VIOLE DE GAMBE : MatHilde Hénin

VIOLONCELLE BAROQUE : luCie delville

CHANT BAROQUE : Julie Hassler

PrAtiques collectiVes
cordes

ORCHESTRE SYMPHONIQUE (3ÈME CYCLE) : sylvain Maillard

Vents

HARMONIE 1ER CYCLE : Cyrille iMbrosCiano

HARMONIE 2ÈME CYCLE : GeoFFrey douCet

Vents  
Bois

FLÛTE TRAVERSIÈRE : delPHine Plékan / tHierry durand

HAUTBOIS : daniel deHais

CLARINETTE : Xavière Fertin

SAXOPHONE : GeoFFrey douCet

BASSON : aleXandre vandaMMe 
cuiVres 
COR : Cyrille iMbrosCiano 
TROMPETTE : PasCal rieGel

TROMBONE : antonino nuCiForo

TUBA : antoine HerFroy

cordes 
VIOLON : eMManuelle MoresCo / anne tétillon

ALTO : FlorenCe CrouïGneau

VIOLONCELLE : luCie delville

CONTREBASSE : david andrews

instruments PolyPhoniques  
PIANO : Corine bertuCat / soPHie liGer / laurent 

laMy / stéFano MaGHenzani 
 yves MouCHel

ACCOMPAGNEMENT PIANO : Françoise blin / 
natalia FlaMent

GUITARE : JaCques MarMoud / CHristoPHe Mendes

PERCUSSIONS : FranCk duPont



29Conservatoire Camille-Saint-Saëns # SAISON 2023■

Pour toute information concernant les inscriptions 
et les tarifs, contactez-nous par téléphone au 

02 32 14 44 50
ou par courriel sur :  

 scolarite@sydempad.fr

musiques Actuelles AmPlifiées

lAurent GAuthier
BATTERIE : laurent GautHier

GUITARE BASSE : david andrews

GUITARE ÉLECTRIQUE : Jean-bernard Clet

VOIX : FrédériC Gravey

JAZZ : réMi biet / steFano MaGHenzani / JaCques MarMoud

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR : 

dAnse 
INITIATION DANSE : Marion Hébért / bérenGère bréHier / CHristoPHe zaMi

DANSE CLASSIQUE : Carole kériGnard et Marion Hébert

 DANSE CONTEMPORAINE : bérenGère bréHier

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES : bérenGère bréHier

HIP-HOP : CHristoPHe zaMi

orchestre à l’école 
CUIVRES : réGis delCroiX (Coordinateur) / laurent tabesse / antonino nuCiForo

CORDES : Élise levasseur / MatHilde levillain / natHalie louaGe

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES À L'ÉCOLE |
coordinAtion : mAthilde leVillAin

Jean-etienne boulet / réGis delCroiX / stéPHanie le CosseC / Élise MarCHetti 
isabelle Modard / laurent tabesse / MatHilde levillain / Claire iMbrosCiano 

Élise levasseur / MatHias denain / Marie-lise Fourot / Graziella brivary

ÉVEIL ARTISTIQUES ET MONDES DES ARTS :
 audrey ruiz, bérenGère bréHier / Marion Hébert

formAtion musicAle & culture musicAle
FORMATION MUSICALE : Marie Herbelin / benJaMin tinel  
Hélène Hayreaud / natHalie louaGe / isabelle Modard  
GasPard deloison / yann HaJosi / saMuel teiXeira

référente Antenne : isABelle modArd

référent AcAdémies : mAthiAs denAin
val druel/ bruyères / Janval
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Orphée aux animaux

Choeurs d’enfants 
mercredi 25 janvier, 18 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 2

Autour de Proust

Spectacle muSical 
mercredi 25 janvier, 20 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 3

Le petit soLdat de pLomb

Conte musiCal 
samedi 28 janvier, 11 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 4

Le quintette à vent Les siècLes

ConCert 
mardi 31 janvier, 20 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 5

Le baL guinguette

Spectacle & concert 
samedi 4 février, 18 heures, Salle Corentin Ansquer à Rouxmesnil-Bouteilles

Fantaisies

ConCert
mardi 7 mars, 20 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

groovy funky

ConCert
mardi 16 mars, 19 heures, Le Drakkar. Dieppe

Le chant d’Orphée

ConCert
dimanche 19 mars, 16 heures, Temple de Luneray

p 6

p 7

p 8

p 9
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La danse du vioLonceLLe

Spectacle & concert 
mercredi 22 mars, 18 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 10

Philémon et le Petit martien

Spectacle jeune public 
samedi 1er avril, 11 heures - Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe
mercredi 5 avril, 13 h 30 - Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe
mercredi 12 avril, 11 heures - Salle des fêtes, Auffay

p 11

All you need is love

Spectacle 
samedi 6 mai, 19 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 12

Swinging PoP

Spectacle 
samedi 13 mai, 19 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 13

La Lune à disparue

Spectacle jeune public 
mercredi 17 mai, 17 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 14

Casino éphémère

Spectacle concert 
samedi 20 mai, 19 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 15

ConCours Quintette à vent

ConCert 
dimanche 28 mai, 11 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 16
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ThéâTre cycles : voyage dans le Temps

Pièce de théâtre 
Vendredi 2 & samedi 3 juin 19 h 30, Lieu à déterminer

Oh Oh Oh !
ConCert 
mardi 6 & mercredi 7 juin, 19 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

Portes ouvertes à val-de-scie

Découverte 
mercredi 7 juin, de 14 heures à 17 heures, École primaire d'Auffay

Chorale & Co

ConCert 
samedi 10 juin, 19 heures, Auditorium Camille-Saaint-Saëns. Dieppe

StickS N'SoNgS

Choeur d’enfants 
vendredi 16 juin, 19 heures, Salle des fêtes d’Auffay
mardi 20 juin, 19 heures, Salle de spectacle Scène-en-mer. Belleville-sur-mer
vendredi 23 juin, 19 heures, Auditorium Conservatoire Camille-Saint-Saëns. Dieppe

Portraits de femmes

ConCert
lundi 26 juin, 19 heures, Espace Debussy. Pourville-sur-Mer

ThéâTre éveil & iniTiaTion : l'avenTure

Pièce de théâtre
mercredi 28 juin, 19 heures, Auditorium Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 21

p 22

p 23

p 17

p 18

p 19

p 20
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Haendel

ConCert
vendredi 30 juin, 20 heures, Église Notre-Dame de l’Assomption. Arques-la-Bataille 

ThéâTre adulTes : bas les masques

Pièce de théâtre
vendredi 30 juin, 20 heures, Le Drakkar. Dieppe
samedi 1er juillet, 20 heures, Le Drakkar. Dieppe

Mythologie

Spectacle de danSe
samedi 1er juillet, 17 heures & 20 heures
Auditorium Conservatoire Camille-Saint-Saëns. Dieppe

p 24

p 25

p 25

Retrouvez toute l'actualité du conservatoire sur : 
facebook@ConservatoireCamilleSaintSaens 
dieppeconservatoire.fr

Informations et réservation :
lbiville@sydempad.fr 
Tél : 02 32 14 44 58

Programme sous réserve de modifications
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