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L’organisation pédagogique du Conservatoire s'articule autour de 4 pôles artistiques 
- Formation instrumentale
- Cultures urbaines, musiques improvisées, création musiques actuelles amplifiées
- Voix et corps
- Arts plastiques

Le projet d’établissement privilégie et intensifie l’enseignement en collectif de manière 
à enrichir les apprentissages, la mise en œuvre de parcours artistiques élargis, la 
transversalité entre les pratiques et les disciplines.
La programmation, riche et diversifiée, est répartie sur l’année, maillant musique, 
danse, théâtre et arts plastiques. 
Les arts plastiques proposent depuis 2016 une offre pédagogique innovante à travers 
l’école d’art des pratiques amateurs.
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Édito
Le Conservatoire à rayonnement communal de Colomiers aime favoriser 
le croisement des disciplines et des publics qui est au cœur de son projet 
d’établissement et du projet culturel de la Ville.

Cette année encore, sa programmation permettra à chacune et chacun 
d’apprécier le talent et les progrès de ses jeunes artistes. Son fil conducteur est 
placé sous le signe du rêve et de la légèreté : le cirque. 

Il permettra aux 1100 élèves de ponctuer leurs apprentissages et prestations 
autour de cette thématique et de rendre hommage à ce bel art. 

La municipalité vous invite à venir les applaudir et à les encourager tout au long 
de cette saison, ainsi qu'à découvrir dans les pages qui suivent les manifestations 
de l'année.

Mme Karine TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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PROJETS ARTISTIQUES ET 
PÉDAGOGIQUES EN TRANSVERSALITÉ
A l’image du spectacle vivant et des scènes actuelles, les élèves du Conservatoire 
sont amenés à sortir des sentiers de leur discipline, pour créer des spectacles 
pluridisciplinaires, mêlant musique, danse, théâtre et arts plastiques. Cette année, 
le fil rouge pour les différentes disciplines est le cirque. Cette thématique donne 
lieu à un partenariat soutenu avec l’association Spectambul.

/ PERFORMANCES AU PAVILLON BLANC / 
Samedi 30 novembre - 16h - Pavillon blanc Henri-Molina / Centre d’Art 
Autour de Charles Burns… 
Ou comment l’artiste exposé inspire les élèves danseurs et musiciens...
Samedi 25 avril - 16h - Pavillon blanc Henri-Molina / Centre d’Art 
Autour de l’alimentation 
Un spectacle et un univers créés en résonnance avec l’exposition S’attabler.

/ RENCONTRE AVEC L’EHPAD / Noël d'ailleurs
Mercredi 11 décembre - 15h - EHPAD – Résidence émeraude - Anne-Laffont
Concert donné par les Ateliers de découverte instrumentale. Direction Nelly Noureau.
Les plus jeunes élèves partagent un moment musical avec leurs aînés pour Noël.

/ CONCERT DE NOËL / Baroque !
Vendredi 13 décembre - 20h - Église Sainte-Radegonde 
Un rendez-vous festif pour célébrer Noël sur la thématique Baroque !
Participation des élèves chanteurs, musiciens et danseurs. 
Direction artistique Anne-Claude Gérard.

/ FORMATION ARTISTIQUE - SEMAINES BANALISÉES / 
Deux semaines pendant l’année, dévolues à des ateliers réunissant musique, danse, 
théâtre et arts plastiques, sources de rencontres et de découvertes en commun, axées 
sur la préparation des projets et la découverte artistique.
Du 27 janvier au 1er février 2020 
Une semaine en lien avec la préparation de la Nuit des conservatoires, propice à 
l’organisation d’ateliers pouvant donner lieu à restitution le vendredi soir.
Semaine du 4 au 7 mai 2020 
Une semaine essentiellement dédiée à la préparation de la Carte blanche .

/ NUIT DES CONSERVATOIRES / 
Vendredi 31 janvier - A partir de 17h
Depuis cinq ans, le Conservatoire s'inscrit dans ce dispositif national et propose une soirée 
qui met en valeur la richesse des pratiques artistiques présentes au sein du Conservatoire: 
musique, danse, théâtre, arts plastiques. Certains ateliers organisés durant la 1ère semaine 
banalisée donneront lieu à des présentations lors de cette soirée. D’autres seront 
proposés en interactivité avec le public. Une possibilité de mieux connaître le cœur de 
l’établissement

/ CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE / Le Conservatoire fait son cirque 
Samedi 16 mai - 19h - Hall Comminges 
Moment fort de l’année, fédérateur, regroupant musiciens, danseurs, plasticiens, 
comédiens et circassiens, privilégiant le travail en commun et la découverte d’une 
discipline complémentaire : le cirque. Un spectacle élaboré en partenariat avec 
Spectambul, qui interviendra tout au long de l’année.

/ CONTE MUSICAL / Pantin, Pantine d’Allain Leprest et Romain Didier 
Jeudi 25 juin - 18h30 - Auditorium Jean-Cayrou
Conte musical préparé par les classes de musique de chambre et les élèves chanteurs, 
sous la direction d’Anne-Claude Gérard et Frédéric Faure.

/ CONCERT / Requiem de Mozart 
Jeudi 2 juillet - 20h - Église Sainte-Radegonde
Direction Anne-Claude Gérard - Participation des élèves de la classe d’Anne-Claude 
Gérard (chant et Colophonie) et de Pascale Monteil (atelier chant-piano). 
Une œuvre majeure dans une version pour solistes et chœur, accompagnée au piano. 

/ PARTENARIATS / 
- Alae - Prestations des ateliers de formation musicale auprès des enfants après l'école.
- Lundi 12 mars - 13h30/17h - Pavillon blanc Henri-Molina - Collège Voltaire  Présentation 
du travail mené dans le cadre de la classe musicale. Travail instrumental et vocal mené 
conjointement par le Pôle des musiques actuelles du conservatoire et le professeur 
d’éducation musicale du collège. Date à confirmer.
- Université Toulouse Jean-Jaurès - Concert pédagogique, proposé par les étudiants autour 
de la musique du XVIIIème siècle avec la participation des élèves du conservatoire. 
- Emisa - Le conservatoire propose aux jeunes Columérins des activités mêlant sport et 
art, durant les vacances scolaires.
- Lundi 4 mai - Hall Comminges - Présentation du travail mené dans le cadre du Dispositif 
type horaires aménagés musique (Dham). Travail mené cette année avec des élèves de 
CE2 de l’école Jules-Ferry. Cette action s’étend sur 3 années, jusqu’au CM2, avec les mêmes 
élèves. 
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PÔLE FORMATION INSTRUMENTALE
Ce pôle regroupe l’ensemble des instruments acoustiques enseignés au conservatoire. 
L’apprentissage dispensé aux élèves, individuel, en pédagogie de groupe, ou en 
pratique collective, est en lien direct avec les projets artistiques menés toute l’année. 
Ceux-ci mettent en exergue des répertoires variés allant du classique au romantique, 
de la musique ancienne à une expression contemporaine.

/ SORTEZ LES PINCEAUX, BRANCHEZ LES PIANOS/ Blind test
Samedi 28 septembre - 15h/16h/17h - Pavillon blanc Henri-Molina
Participation des élèves et des professeurs des classes de piano du Conservatoire. 
Trois temps de programmation, en alternance avec des temps de scènes ouvertes 
au public, où les spectateurs pourront jouer à deviner quelles œuvres, quels 
compositeurs ou quels styles de musique seront interprétés.  

/ LES CONCERTS DU DIMANCHE / 
Programmation d’artistes. Priorité donnée à la présentation de projets artistiques 
portés par les professeurs du Conservatoire. 

Dimanche 15 mars - 11h - Auditorium Jean-Cayrou
Camille Saint-Saens : Le Carnaval des animaux 
Maurice Ravel : Les Contes de ma mère l’Oye
Valérie Bugnas, Frédéric Faure : piano – Christophe Dewarumez : percussions – 
Fabrice Chikaoui : comédien
Un spectacle qui fait écho au carnaval de Colomiers et présente deux œuvres bien 
connues, interprétées en petit ensemble, deux pièces à découvrir ou à redécouvrir, 
pour petits et grands. 

Dimanche 26 avril - 11h - Auditorium Jean-Cayrou
Carte blanche à Géraldine Devillières - Pochette surprise pour violoncelle & Co ! 

/ LES PAUSES MUSICALES / 
Prestations d’élèves du Conservatoire, de professeurs et d’artistes invités.
- Mercredi 16 octobre - 13h30/14h30 - Petit Théâtre du centre
- Mercredi 13 novembre - 13h30/14h30 - Auditorium Jean-Cayrou
- Mercredi 11 décembre 13h30/14h30 - Pavillon blanc Henri-Molina
- Mercredi 5 février - 13h30/14h30  - Auditorium Jean-Cayrou 
- Mercredi 25 mars - 13h30/14h30 - Auditorium Jean-Cayrou 
- Mercredi 20 mai - 13h30/14h30 - Auditorium Jean-Cayrou
- Mercredi 3 juin - 13h30/14h30  - Maison citoyenne du Seycheron
- Mercredi 17 juin - 13h30/14h30 - Pavillon blanc Henri-Molina

/ LES CONCERTS DES ÉLÈVES / 
Ces concerts thématiques sont coordonnés par les enseignants du conservatoire. Les 
musiciens en herbe s’y préparent avec beaucoup de soin et sont plongés dans les 
conditions du live.

Vendredi 13 décembre - 20h - Eglise Sainte-Radegonde 
Baroque ! - Concert de Noël 

 Un rendez-vous festif pour célébrer Noël sur la thématique Baroque !, mot qui appelle 
toutes les fantaisies. Participation des élèves chanteurs, musiciens et danseurs. 
Direction artistique Anne-Claude Gérard.

Mercredi 29 janvier - 19h - Auditorium Jean-Cayrou
Premiers pas en musique de chambre
Un programme proposé par des élèves de cycle 1. Une découverte de la musique 
d’ensemble et du plaisir de marier les différents instruments.

Mercredi 1er avril - 20h - Auditorium Jean-Cayrou
Concert des orchestres – Participation des classes de flûte à bec et de violoncelle

 Une soirée autour des musiques anglaises, écossaises  et irlandaises, où orchestres et 
classes instrumentales se mélangent et mettent leurs belles énergies en commun. 

Samedi 30 mai - 16h - Pavillon blanc Henri-Molina
La Flûte magique de Luna

 Conte musical joué et raconté par les classes de flûte traversière et de piano.
 

Jeudi 25 juin - 20h30 - Auditorium Jean-Cayrou
Concert des orchestres
Ensemble instrumental et ensemble Allegro - Direction Nicolas Massot 

 Musique classique,  musique de films et musique de cirque. 
 Présentation du projet porté par les élèves de 3ème cycle MAA, en partenariat 

avec l’ensemble Allegro : création mêlant instruments acoustiques et instruments 
amplifiés.
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Vendredi 26 juin - 19h - Auditorium Jean-Cayrou
Musique de chambre

 Un concert des ensembles instrumentaux.

Samedi 27 juin - Auditorium Jean-Cayrou
Concert des élèves de fin de cycle 

’ Les élèves clôturent leurs cycles d’apprentissage par une mise en situation artistique. 
Un programme élaboré en concertation avec les enseignants et donné en présence 
de personnalités invitées.

 
/ LES JOURNÉES THÉMATIQUES / 
Temps forts mettant en lumière les instruments, à travers des concerts et la présence 
d’artistes invités.

Samedi 12 octobre - 10h/16h - Auditorium Jean-Cayrou  - Concert à 17h
Rencontres de clarinettes - ECOmpagnie

 Une journée où les élèves des classes de clarinette croiseront les membres de 
l’Orchestre de clarinettes d’Occitanie pour une journée d’échanges et de travail. Un 
concert clôturera cette belle journée de partage.

Dimanche 2 février - 9h/19h - Auditorium Jean-Cayrou - Concert à 17h 
Rencontres d’accordéon
Classes d’Aurélie Lissac, réunissant les élèves du Conservatoire de Colomiers, de 
l’Ecole d’enseignement artistique de Tournefeuille, et de l’Ecole des arts de Plaisance- 
du-Touch.
Pour la 3ème année consécutive, les musiciens vont échanger, partager, répéter autour 
d’un répertoire abordé au préalable. Plus d’un demi-siècle de musiques de films sont 
à l’honneur. Les accordéonistes et leurs invités (pianistes, batteurs…) revisitent des 
thèmes connus de tous. 

Samedi 28 et Dimanche 29 mars - 10h/17h - Auditorium Jean-Cayrou
Journées des claviers - piano / accordéon / percussions

 Les élèves des différentes classes se réunissent pour des temps de travail partagé, 
des échanges musicaux et artistiques. Ils bénéficient d’ateliers où ils abordent la scène 
sous ses différents aspects, et préparent le concert de restitution du dimanche.

Dimanche 5 avril - 9h/17h - Concert à 18h - Conservatoire et auditorium Jean-Cayrou
10èmes rencontres de l’ARPG (Association régionale des professeurs de guitare) 
Une journée qui réunit les élèves guitaristes de plusieurs établissements de 
l’agglomération toulousaine. Un programme de musique espagnole des XIXème et 
XXème siècles, riche en couleurs et en émotions.

Samedi 13 et dimanche 14 avril - Auditorium Jean Cayrou
Journées de la guitare I Master class de guitare. Artiste invitée : Lydie Fuerte

 Dimanche à 17h 
 Una - Concert en trio

Lydie Fuerte : guitare, Juan-Manuel Cortes : percussions, Eva Luisa : danse
 Una, un spectacle qui réunit autour de Lydie Fuerte des artistes de talent, de 

disciplines et de milieux différents. Ensemble, ils explorent le monde du flamenco, du 
jazz, du répertoire de la guitare classique et populaire espagnole et sud-américaine… 
Un spectacle riche en couleurs et en émotions.

Samedi 13 avril – 21h – Altigone – Saint-Orens de Gameville
Concert de l’Ensemble de trompettes de Lyon / PARTENARIAT
Participation des élèves des classes de cuivres du Conservatoire de Colomiers et de 
l’Ecole de musique de Saint-Orens.
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/ SOIREE CARITATIVE /
Samedi 21 mars - 20h - Salle Gascogne
Concert du Combo jazz et du Big Band au profit de l’association Dominique
Une soirée caritative au profit de l’association Dominique qui soutient et accompagne les 
familles face au handicap.

/ CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE / Le conservatoire fait son cirque
Samedi 16 mai – 19h – Hall Comminges
Moment fort de l’année, fédérateur, regroupant musiciens, danseurs, plasticiens, 
comédiens et circassiens, privilégiant le travail en commun et la découverte d’une 
discipline complémentaire : le cirque. Un spectacle élaboré en partenariat avec 
Spectambul, qui interviendra tout au long de l’année.

/ FÊTE DE LA MUSIQUE /
Dimanche 21 juin - Voir programme de la Fédération des associations columérines.

/ SOIRÉE JAZZ /
Mardi 23 juin - 19h45 - Auditorium Jean-Cayrou
Concert des ensembles : Marching brass / Combo jazz / Big Band 
Une soirée qui promet de swinguer et de nous faire voyager !

/ PROJET ORCHESTRE /
Jeudi 25 juin - 20h30 - Auditorium Jean-Cayrou
Concert de l’ensemble instrumental et de l’ensemble Allegro - Direction Nicolas Massot 
Présentation du projet porté par les élèves de 3ème cycle MAA, en partenariat avec 
l’ensemble Allegro : création mêlant instruments acoustiques et instruments amplifiés.

10

PÔLE CULTURES URBAINES, MUSIQUES 
IMPROVISÉES, CRÉATION MAA
Ce pôle regroupe les Musiques actuelles amplifiées, fer de lance d’une 
proposition artistique territoriale privilégiant la créativité et menée depuis 5 
ans en direction des jeunes Columérins, et les ateliers de pratique collective : 
marching brass, combo, big band, faisant la part belle aux musiques improvisées. 
Ce pôle a pour vocation de se produire sur le territoire à travers des propositions 
festives et diversifiées.

/ STAGE RADIO SONG /
Travail avec les élèves en présence des enseignants. 
Samedi 16 / Dimanche 17 novembre - La Mijoteuse, place Verseille - 10h/18h

/ MASTER CLASS CULTURES URBAINES ET MUSIQUES IMPROVISÉES / 
      Samedi 14 et dimanche 15 décembre - 10h/18h - La Mijoteuse, place Verseille  
      Artiste invitée : Aurélie Emerit / Développer son projet de scène

Samedi 25 et dimanche 26 avril - 10h/18h - La Mijoteuse, place Verseille
      Artiste invité : Hieu Pham-Trong / Mélange des cultures - Rock the Casbah

/ CONCERTS LES MARDIS FONT DU BRUIT / 
Concerts, ambiance festive et chaleureuse, moments de partage artistique proposés 
par les élèves des Musiques actuelles amplifiées.
- Radio song - Mardi 19 novembre à 19h30 - La Mijoteuse
- Cover - Mardi 21 janvier à 19h30 - Auditorium Jean-Cayrou
- Concert dans le noir - Mardi 31 mars à 19h30 et 20h30 - La Mijoteuse
- Le Mardi c’est dimanche - Rock the Casbah - Dimanche 26 avril à 18h - La Mijoteuse
- Compos - Mardi 9 juin à 19h30 - La Mijoteuse

/ NUIT DU PAVILLON BLANC / 
Samedi 18 janvier - Pavillon blanc Henri-Molina
Concert dans le noir 
Voir programme complet de la Nuit du Pavillon blanc Henri-Molina.

/ CLASSE MUSICALE COLLÈGE VOLTAIRE / 
Lundi 12 mars - 13h30/17h - Salle de conférences Pavillon blanc Henri-Molina
Présentation du travail mené dans le cadre de la classe musicale au collège Voltaire. 
Travail instrumental et vocal mené conjointement par le Pôle des Musiques actuelles 
du conservatoire et le professeur d’éducation musicale du collège.
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PÔLE VOIX ET CORPS
La voix et le corps sont la base de toutes les expressions artistiques, depuis la nuit des 
temps. Le pôle Voix et corps tend à faire naître une pratique transversale, construite 
autour de ce qui nous réunit : le souffle, le mouvement vibratoire, le geste, la respiration 
et le mouvement dansé, afin de construire un mode d’expression et un rapport à la scène 
propre à chacun.

/ DANSE /  

Dimanche 17 novembre - 10h/12h - Auditorium Jean-Cayrou  
Rencontre bord de scène avec Astrid Boitel, chorégraphe et danseuse, autour du 
spectacle Aux Champs d’honneur, programmé dans le cadre du Festival BD.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre - Studios et auditorium Jean-Cayrou  
Master class avec Astrid Boitel
Un rendez-vous qui permettra d’établir un lien entre la danse classique et les 
différentes esthétiques, à travers une barre en commun, une compréhension du geste 
chorégraphique et le travail des portés.

Samedi 21 et dimanche 22 mars - Studios et auditorium Jean-Cayrou   
Les journées de la danse
Un rendez-vous annuel avec la Compagnie Filao où les élèves abordent l’univers des 
deux artistes en résidence à Colomiers et s’enrichissent d’une expérience partagée, sur 
la thématique de l’Utopie, du rêve à la réalité, comment faire exister nos envies.
Elèves d’initiation et élèves de fin de cycle 2 et cycle 3.

Samedi 13 juin - à 15h et 20h - Hall Comminges  
Spectacles de danse - La danse fait son cinéma…
Deux spectacles chorégraphiés autour du cinéma et de la musique de film. 
Rencontres entre la danse et des ensembles du Conservatoire.

/ JEUNE BALLET / 
Prestations du jeune ballet, tournées vers la création chorégraphique collective
Vendredi 31 janvier - Nuit des conservatoires - Auditorium Jean-Cayrou
Samedi 27 juin - Auditorium Jean-Cayrou
Sous réserve : mercredi 18 décembre, samedi 11 janvier, vendredi 3 ou samedi 4 avril



14 15

/ THÉÂTRE / 
Les représentations théâtrales du Conservatoire sont l’aboutissement du travail 
individuel et collectif des élèves, quels que soient leurs âges et leurs niveaux. Elles 
donnent à tous un objectif concret et favorisent une réflexion générale sur le théâtre: 
- recherche dramaturgique, jeux d’acteurs, mise en espace, costumes, écriture, et sont 
source de partage d’émotions avec le public

Jeudi 28 mai - 20h - Auditorium Jean-Cayrou 
Samedi 6 juin - 14h30 et 16h30 - Auditorium Jean-Cayrou 
Lundi 22 juin - 20h - Auditorium Jean-Cayrou 
Spectacles des élèves

/ VOIX / 

Mercredi 11 décembre - 15h - Ehpad - Résidence émeraude - Anne-Laffont
Noël d’ailleurs
Les plus jeunes élèves partagent un moment musical avec leurs ainés de la Résidence 
émeraude, à l’occasion de Noël. 

Vendredi 13 décembre - 20h - Eglise Sainte-Radegonde 
Baroque ! - Concert de Noël 
Un rendez-vous festif sur la thématique Baroque ! qui appelle toutes les fantaisies. 
Participation des élèves chanteurs, musiciens et danseurs. 
Direction artistique Anne-Claude Gérard.

Mardi 10 mars - Le Parvis à Tarbes
Nous, l’Europe, banquet des peuples
Projet d’écriture scénique pour 11 acteurs et un chœur de foule. 
Expérience et partage de la scène pour les jeunes chanteurs de l’Ensemble vocal, dans 
un lieu prestigieux et avec des professionnels du spectacle. 

Vendredi 20 mars - 20h - Auditorium Jean-Cayrou
La Bonne Cuisine  
Concert par les élèves adultes, accompagnés de petits ensembles de musique de 
chambre. Classes d’Annelyse Aragou et de Frédéric Faure. 
Où musique et cuisine se rencontrent… 

Mardi 23 et mercredi  24 juin - 17h et 19h - Auditorium Jean-Cayrou 
Carte blanche aux ateliers instrumentaux et vocaux 
Des spectacles préparés par les élèves des différents ateliers (reprises, arrangements 
et créations). Elèves de cycle 2 le mardi et de cycle 1 le mercredi.

/ CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE / 
Samedi 16 mai - 19h - Hall Comminges
Le Conservatoire fait son cirque… 
Moment fort de l’année, fédérateur, regroupant musiciens, danseurs, plasticiens, 
comédiens et circassiens, privilégiant le travail en commun et la découverte d’une 
discipline complémentaire : le cirque. Un spectacle élaboré en partenariat avec 
Spectambul, qui interviendra tout au long de l’année.
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PÔLE ARTS PLASTIQUES
A travers l’Ecole d’art de pratiques amateurs, les élèves du pôle Arts plastiques 
auront l’opportunité d’exprimer leur créativité, acquérant les outils nécessaires et 
accédant à divers ateliers : volume-sculpture, céramique, terre, dessin, peinture, 
histoire de l’art, ainsi que modèle vivant en 2D et en 3D.

Les différents ateliers du Pôle arts plastiques au conservatoire développent leurs 
explorations et leur recherche tout au long de l’année. 
Dans le cadre des cours de céramique, tournage-émail, les élèves adultes s’appuient 
sur le thème des tablettes d’argile sumériennes et le revisitent à travers des créations 
personnelles et originales. Ce projet s’inscrit dans le partenariat mené par le 
conservatoire avec Lakhdar Hanou, en résidence à Colomiers pour la création d’un 
spectacle. Les adolescents, quant à eux, s’initient cette année à la cuisson Raku, au 
tournage et au travail à la plaque.
Durant la semaine banalisée de janvier, un projet commun danse/dessin/modelage 
réunira les élèves d’Elodie Crochet, de Gérard Jan et Mariette Duhamel. Ils auront 
l’occasion de travailler ensemble sur le thème du corps. La danse et le mouvement 
seront prétextes à un travail spécifique sur modèles vivants. Cet atelier aura lieu 
dans les studios de danse, où les plasticiens poseront leurs chevalets, le temps d’une 
rencontre.
Les cours d’histoire de l’art auront cette année comme fil conducteur le land art/street 
art. Une belle découverte en perspective !
Les élèves en dessin/illustration et en arts plastiques de Ghyslaine Vaysset et Mariette 
Duhamel se retrouveront au mois de mars au parc Duroch, pour travailler sur la 
thématique du jardin, tandis que les élèves adolescents rejoindront la thématique 
proposée par Lakdar Hannou, avec comme fil conducteur la mythologie.
Certains des élèves céramistes de Quercy Golsse s’inspirent de la thématique qui sert 
de fil rouge au conservatoire cette année, le cirque, et axent leur recherche et leur 
travail sur le thème de l’équilibre. 
Certaines créations des élèves, individuelles ou collectives, seront présentées lors de 
différents événements à Colomiers, lorsque la phase de recherche et de création sera 
terminée.

/ SORTEZ LES PINCEAUX, BRANCHEZ LES PIANOS /
Samedi 28 septembre - 16h/18h - Pavillon blanc Henri-Molina
Ateliers participatifs autour de jeux d’engobe liquide. Création de sculptures éphémères 
sur une base sphérique et découverte du potentiel de l’argile liquide.

CALENDRIER

{ OCTOBRE }

Concert clarinettes SAMEDI 12 17H   Auditorium J. Cayrou        P.8

Pause musicale MERCREDI 16 13H30 Petit Théâtre du centre     P.6             

{ NOVEMBRE }

Pause musicale MERCREDI 13 13H30  Auditorium J. Cayrou        P.6   

Stage Radio song SAMEDI 16 
DIMANCHE 17 10H-18H La Mijoteuse                       P.10

Danse - Bord de scène avec 
Astrid Boitel DIMANCHE 17 10H-12H Auditorium J. Cayrou         P.12

Les Mardis font du bruit
Radio song MARDI 19 19H30 La Mijoteuse                       P.10

{ DÉCEMBRE }

Pause musicale MERCREDI 11 13H30 Pavillon blanc                     P.6                           

Noël d'Ailleurs MERCREDI 11 15H Ehpad                                   P.14

Master class cultures 
urbaines et musiques 
improvisées

SAMEDI  14 
DIMANCHE 15 10H-18H La Mijoteuse                       P.10

Master class Astrid Boitel SAMEDI  14 
DIMANCHE 15 Studios et auditorium       P.12

Concert de Noël - Baroque ! VENDREDI 13 20H Église Ste-Radegonde       P.4

Entrée libre - Réservation conseillée > 05 61 15 22 86
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{ JANVIER }

Nuit du Pavillon blanc
Concert dans le noir SAMEDI  18 Pavillon blanc                      P.10

Les Mardis font du bruit 
Cover MARDI 21 19H La Mijoteuse                        P.10

Premiers pas en musique de 
chambre MERCREDI 29 19H Auditorium J. Cayrou            P.7

Nuit des conservatoires VENDREDI 31 17H-22H                                                   P.5

{ FÉVRIER }

Concert Rencontres 
d'accordéon DIMANCHE 2 17H  Auditorium J. Cayrou

Pause musicale MERCREDI 5 13H30 Auditorium J. Cayrou           P.6

{ MARS }

Nous l'Europe, banquet des 
peuples MARDI 10 Le Parvis - Tarbes                P.14

Classe musique Collège 
Voltaire LUNDI 12 13H30-17H Pavillon blanc                      P.10

Concert du dimanche
Saint-Saens et Ravel DIMANCHE 15 11H Auditorium J.Cayrou             P.6

Concert La Bonne cuisine VENDREDI 20 20H Auditorium J.Cayrou           P.14

Combo jazz et big band SAMEDI 21 18H Salle Gascogne                     P.11

Journées de la danse SAMEDI 21
DIMANCHE 22 Studio et Auditorium         P.12

Pause musicale MERCREDI 25 13H30 Auditorium J.Cayrou             P.6

Journée des claviers SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 10H-17H Auditorium J.Cayrou            P.8

Concert dans le noir MARDI 31 19H30 ET 20H30 La Mijoteuse                        P.10

{ AVRIL }

Concert des orchestres MERCREDI 1ER 20H Auditorium J.Cayrou             P.7

{ MAI }

Carte blanche 
Le Conservatoire fait 
son cirque

SAMEDI 16 19H Hall Comminges                  P.5

Pause musicale MERCREDI 20 13H30 Auditorium J.Cayrou            P.7

Théâtre JEUDI 28 20H Auditorium J.Cayrou          P.15

La Flûte magique de Luna SAMEDI 30 16H Pavillon blanc                       P.7

{ JUIN-JUILLET }

Pause musicale MERCREDI 3 13H30 Maison citoyenne du           P.6 
Seycheron          

Théâtre SAMEDI 6 14H30 ET 16H30 Auditorium J.Cayrou          P.15

Les Mardis font du bruit 
Compos MARDI 9 19H30 La Mijoteuse                       P.10

Spectacles de danse SAMEDI 13 15H et 20H Hall Comminges                 P.12

Pause musicale MERCREDI 17 13H30 Pavillon blanc                        P.6

Fête de la musique DIMANCHE 21

Théâtre LUNDI 22 20H Auditorium J.Cayrou          P.15

Soirée jazz MARDI 23 19H45 Auditorium J.Cayrou            P.11

Carte blanche ateliers 
instrumentaux et vocaux

MARDI 23
MERCREDI 24 17H et 19H Auditorium J.Cayrou           P.14

Pantin Pantine JEUDI 25 18H30 Auditorium J.Cayrou            P.5

Concert des orchestres JEUDI 25 20H30 Auditorium J.Cayrou             P.7

Musique de chambre VENDREDI 26 19H Auditorium J.Cayrou            P.8

Concert des élèves SAMEDI 27

Jeune Ballet SAMEDI 27 Auditorium J.Cayrou           P.12

Requiem de Mozart JEUDI 2 JUILLET 20H Église Ste-Radegonde        P.5

Rencontres de l’ARPG/
Concert de guitare DIMANCHE 5 18H Conservatoire 

Auditorium J.Cayrou           P.8

Master class SAMEDI 25
DIMANCHE 26 10H-18H La Mijoteuse                       P.10

Performance SAMEDI 25 16H Pavillon blanc                       P.4

Carte blanche 
Géraldine Devillières DIMANCHE 26 11H Auditorium J.Cayrou            P.6

Le Mardi c'est dimanche ! DIMANCHE 26 18H La Mijoteuse                       P.10



LE CONSERVATOIRE

11, rue Chrestias 
31770 Colomiers Cedex 
Tél : 05 61 15 22 86 
www.ville-colomiers.fr

facebook.com/ConservatoireColomiers 
conservatoire@mairie-colomiers.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 

Permanence accueil  

( hors vacances scolaires) 
Lundi, jeudi, vendredi, de 10h à 22h
Mercredi, de 9h à 22h 
Mardi, de 13h à 22h 
Samedi, de 9h à 14h 
Permanence accueil et secrétariat  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Mardi, de 13h à 17h

Photos : Mairie de Colomiers.

ADRESSES

Auditorium Jean-Cayrou 
Rue Chrestias - Colomiers

Hall Comminges 
Place des Fêtes - Colomiers

Pavillon Blanc Henri - Molina 
Place Alex Raymond - Colomiers

La Mijoteuse 
Place Joseph-Verseille – Colomiers

Église Sainte–Radegonde 
Allée du Coteau - Colomiers

Salle Gascogne 
Allée du Rouergue - Colomiers

Terminus des Prétentieux 
 6 Allée de Cerdagne - Colomiers


