
Nuit des Conservatoires, écoles de musique, 
danse & théâtre

Participez à la Nuit 2021 !

http://nuitdesconservatoires-ecoles-musique-danse-theatre.fr

Nuit des Conservatoires | CRR de 
Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-or-crr-de-boulogne-
billancourt

Le CRR de Boulogne-Billancourt se joint à la Nuit 
des conservatoires

29 - 31 janvier 2021

@ Facebook - en ligne

https://www.youtube.com/channel/
UC7KUmNEjrGkqITq1Xxq4ovg

"Noël à des yeux de fête"
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/noel-a-des-yeux-de-fete

Chorale des enfants de la classe de Valérie 
Maryane

Samedi 30 janvier 2021, 18h30

@ Conservatoire Marcel Dupré - 7 boulevard des 
nations unies 92190 Meudon

Le Nuit des Conservatoires à Plaisir
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/le-nuit-des-conservatoires-a-plaisir

Musique, Danse, Théâtre , ateliers Numériques, 
sciences et Arts Plastiques réunis pour une soirée 
collective et de partage!

Vendredi 29 janvier 2021, 20h30

@ Crc de Plaisir - 282 rue de la Bretechelle 78370

https://fb.me/e/3QxMiocwv

Nuit des Conservatoires CRR Marcel 
Dadi de Créteil
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-crr-marcel-dadi-de-
creteil

Le Conservatoire Marcel Dadi de Créteil s’inscrit 
une nouvelle fois encore dans la tradition de la « 
Nuit des Conservatoires » et met à l'honneur ses 
nombreuses pratiques artistiques.

Vendredi 29 janvier 2021, 18h00, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 
Dadi de Créteil - 2/4 rue Maurice Déménitroux

http://facebook.com/crrmarceldadi
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Nuit des Conservatoires, écoles de musique, danse & théâtre

Nuit des conservatoires du réseau des 
conservatoires d'Est Ensemble
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-du-reseau-des-
conservatoires-dest-ensemble

2 rendez-vous en ligne pour une nuit des 
conservatoires 100% numérique

Vendredi 29 janvier 2021, 18h30

@ Facebook - en ligne

https://www.facebook.com/
events/248370800033691/

Nuit des conservatoires 2021 Nanterre
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-2021-nanterre

Le conservatoire de Nanterre participe comme 
chaque année à l'événement national, la nuit des 
conservatoires le dernier vendredi du mois de 
janvier.

Vendredi 29 janvier 2021, 19h00

@ Conservatoire de Nanterre - 8 Rue des 
Anciennes Mairies 92000 Nanterre

https://www.youtube.com/channel/
UCrS8C0uDCkJP6St7lli8m6w

La Nuit des Conservatoires
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires_431605

Nous vous convions à cet évènement, pour écouter 
la playlist… Un pur bonheur de 50 minutes ! Nous 
vous attendons nombreux !!

Vendredi 29 janvier 2021, 20h00

@ Conservatoire de Maurepas - 4 rue de la beauce 
78310 Maurepas

https://www.facebook.com/
events/472682927073394/

Nuit des Conservatoires - CRI Alfortville
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-cri-alfortville

Un événement artistique et virtuel mettant à 
l’honneur les activités du conservatoire.

Vendredi 29 janvier 2021, 18h00

@ Conservatoire d'Alfortville - Allée du 8 Mai 1945, 
94140 Alfortville

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires_4865147

En streaming en direct de l'auditorium du 
Conservatoire

Mercredi 27 janvier 2021, 15h00, 16h30

@ Conservatoire Musique Danse Rochefort Océan 
- Rue Jean Jaurès 17300 Rochefort

Le MuSki ! Métropole de Lyon. Nuit 2020 
de l'AMMi/Ecole de musique de Mions
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/muski

Vendredi 31 Janvier, 20h/Minuit

1 et 2 février 2020

@ Espace Convergence - rue Mangetemps 69780 
Mions

Nocturne à l'école Polynotes
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nocturne-a-lecole-polynotes

de 20h15 à 1h du matin venez partager avec nous 
plusieurs expériences musicales !

31 janvier et 1 février 2020

@ Polynotes - 83 rue Léon Frot

Nuit des Conservatoires - BAL FOLK
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-bal-folk

Sur le thème de la Danse, Bal Folk avec Viendez 
voir avec en préambule les orchestres juniors de 
l'école de musique de la CCPVM et l'orchestre à 
cordes.

Vendredi 31 janvier 2020, 19h00

@ Nouvelle salle multi-activités - Saint Etienne les 
Remiremont
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Nuit des Conservatoires, écoles de musique, danse & théâtre

Nuit des Conservatoires 2020   
Conservatoire d'Amiens
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires-2020-a-
amiens-2eme-edition

Habitués des Scènes Publiques, amis ou curieux, 
vous êtes tous invités à rejoindre le conservatoire 
d’Amiens  pour une nuit surprenante.

Vendredi 31 janvier 2020, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional 
d'Amiens - 3, rue Desprez  80000 Amiens

Nuit des conservatoires à Est Ensemble
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-a-est-ensemble

Venez découvrir la créativité, la diversité et le 
dynamisme des Conservatoires d’Est Ensemble! 
Deux parcours sur mesure en navette ont été 
imaginés pour vous !

Vendredi 31 janvier 2020, 17h00

@ Réseau des conservatoires d'Est Ensemble - 
100 avenue Gaston Roussel 93232 Romainville

https://www.est-ensemble.fr/nuitconservatoires2020

La Nuit des Conservatoires à Montélimar
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires-a-montelimar

25 concerts et représentations. Alkabaya 
(chansons festives), invité d'honneur 2020

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ conservatoire 5 rue Bouverie 26200 Montélimar 
- 5 rue Bouverie 26200 Montélimar

La Nuit des Conservatoires au 
Conservatoire de Vichy Communauté
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires-au-conservatoire-de-
vichy-cusset

La Nuit est un évènement  national qui se déroule 
pour la première fois au nouveau Conservatoire de 
Vichy Communauté le vendredi 31 janvier 2020

Vendredi 31 janvier 2020, 17h30

@ Conservatoire de Vichy Communauté - 1 
Avenue de la Liberté 03300 Cusset

Nuit des Conservatoires Carquefou
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-carquefou

Ateliers découvertes, répétitions publiques des 
orchestres, karaoké géant et scène ouverte de 
musiques actuelles

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Ecole Municipale de Musique de Carquefou - 
Les Renaudières 44470 Carquefou

https://www.carquefou.fr/agenda/nuit-des-
conservatoires-et-des-ecole-de-musique/

La nuit des conservatoires
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires_651601

Le conservatoire sous tous les angles

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Pôle Culturel Saint Pierre - Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d'Arras - 2 rue de la 
Douizième 62000 Arras

La Nuit du Conservatoire Henri Duparc à 
Tarbes
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-2020_142330

Une nocturne vous attend au Conservatoire Henri 
Duparc vendredi 31 janvier 2020 à partir de 18h.

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Conservatoire Henri Duparc - 25 rue Larrey

https://www.conservatoire.agglo-tlp.fr/agenda/
evenement/la-nuit-des-conservatoires-2020/581?
dated=2020-01-31&datef=2020-01-31

Nuit des conservatoires à Rostrenen
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-a-rostrenen

Musique, Théâtre et danse de 18h30 à 22h et +

Vendredi 31 janvier 2020, 18h30

@ Rostrenen, 22110 - 6, rue Abbé Gibert
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La nuit des conservatoires 2020 Nanterre
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires-2020-nanterre

A partir de 18h30 Concerts, spectacles, 
performances, salon de musique, Spectacles, DJ-
set..

Vendredi 31 janvier 2020, 18h30

@ Conservatoire de Nanterre - 8 Rue des 
Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Nuit des Conservatoires 2020 - 
Conservatoire de Tours
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-conservatoire-de-tours

Spectacles des grands élèves du conservatoire en 
Musique, Danse et Théâtre pour la Nuit des 
conservatoires 2020

Vendredi 31 janvier 2020, 19h30

@ Conservatoire de Tours - 2 Ter Rue du Petit Pré, 
37000 Tours

Orchestre d'Harmonie de Gonneville-La-
Mallet : Répétition ouverte
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/orchestre-d-harmonie-de-gonneville-la-mallet-
repetition-ouverte

Cette année, dans le cadre de la 7ème nuit des 
conservatoires et écoles de musique, l'Orchestre 
d'Harmonie de Gonneville-La-Mallet vous ouvre les 
portes de sa répétition hebdomadaire.

Vendredi 31 janvier 2020, 20h45

@ salle des fêtes de Gonneville-La-Mallet - rue 
léon duboc gonneville la mallet

http://www.ohgm.fr

La Nuit des Conservatoires 2020 à 
Troyes
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires-2020-a-troyes

Le temps d’une soirée, élèves et professeurs vous 
donnent rendez-vous pour vous faire découvrir 
leurs savoirs faire lors de cet évènement national.

Vendredi 31 janvier 2020, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Troyes - 8bis rue de la Paix 10000 Troyes

Nuit des conservatoires à Alfortville
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-a-alfortville

Une soirée festive et éclectique !

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Conservatoire d'Alfortville - Allée du 8 Mai 1945, 
94140 Alfortville

Nuit des conservatoires
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires_978611

Le CRR de Créteil vous ouvre ses portes le temps 
d’une soirée pour découvrir des performances 
artistiques d’élèves et enseignants autour de la 
thématique « Le conservatoire du 21ème siècle ».

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 
Dadi de Créteil - 2/4 rue Maurice Déménitroux

Nuit des Conservatoires à Vincennes
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-conservatoires-a-vincennes

Une enquête à résoudre et un concert dans le noir 
au programme.

Vendredi 31 janvier 2020, 19h00

@ Conservatoire de Vincennes - 98 rue de 
Fontenay 94300 Vincennes

Nuits des Conservatoires et écoles de 
musique
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuits-des-conservatoires-et-ecoles-de-musique

L'Ecole de Musique Intercommunale de Granville 
Terre et Mer vous invite à une visite musicale 
insolite !

Vendredi 31 janvier 2020, 18h30

@ Ecole de Musique Intercommunale de Granville 
Terre et Mer - 1301 route de Vaudroulin 50400 
GRANVILLE

0233504475;ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
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l'école de batterie vous ouvre les portes!
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/l-ecole-de-batterie-vous-ouvre-les-portes

Assistez à un cours et démo de batterie

Vendredi 31 janvier 2020, 17h00

@ Ecole de batterie Aysha Djellel - 9, avenue du 
président franklin roosevet chevilly larue

Nuit des écoles de Musiques - Portes 
Ouvertes de l'Ecole de Musique 
Jacquemarde
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/nuit-des-ecoles-de-musiques-portes-ouvertes-
de-lecole-de-musique-jacquemarde

Portes ouvertes de l'école de musique

Vendredi 31 janvier 2020, 17h00

@ Ecole de Musique Jacquemarde - 103, Avenue 
de la Glière

Concert des classes d'ensembles
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/concert-des-classes-d-ensembles

Concert des classes d'ensembles de l'école de 
musique en lien avec le dévernissage de 
l'exposition des ateliers d'art plastique en 
partenariat avec la ville d'Ambarès et Lagrave

Vendredi 31 janvier 2020, 19h00

@ Pôle Culturel Evasion - Place de la République - 
33440 Ambarès et Lagrave

La nuit des Conservatoires
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires_33218

Deux horaires au choix pour découvrir le 
conservatoire à la nuit tombée dans une 
déambulation orchestrée par les professeurs de 
musique et de danse pour

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Conservatoire Max Pinchard - 7 rue Georges 
Clemenceau, 76530 Grand-Couronne

La nuit des Conservatoires à Maurepas
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/la-nuit-des-conservatoires_534929

Vendredi 24 janvier de 18h30 à 00h

24 et 25 janvier 2020

@ Conservatoire de Maurepas - 4 rue de la beauce 
78310 Maurepas

https://urlz.fr/bvDT

Les Nocturnales à l’Espace des médias 
et des arts
https://openagenda.com/nuit-des-conservatoires-and-ecoles-de-
musique/events/les-nocturnales-a-lespace-des-medias-et-des-
arts

18h-19h, escape-game"Le fantôme de l’opéra". 
19h-19h30, découverte du jardin et de l’éveil 
musical, Gratuit. 19h Repas saupoudré d’instants 
musicaux. 20h30 Concert : Orchestre 2d cycle et 
Bankal Trio

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Espace des medias et des arts - 12 TER, Rue 
Jean Moulin, 56440 Languidic
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