
LETTRE D’INFORMATION CHAM 
NOVEMBRE 2022

Chers parents et élèves,

Nous avons décidé de mettre en place une lettre d’infor-
mation concernant la CHAM. Nous y indiquerons régu-
lièrement les moments importants de la vie du conser-
vatoire (auditions, concerts, retours sur des événements 
passés), des rappels concernant le fonctionnement du 
conservatoire et nous pourrons également laisser la parole 
aux élèves dans les prochaines parutions.

Événements — novembre 2022
Tous ces événements sont gratuits et l’entrée est libre dans la limite des 
places disponibles.

Les jeux 
olympiques du 
saxophone
Par la classe de  
Philippe Portejoie.

JEU
17
19:00

Auditorium 
Henri 

Dutilleux

Heures 
Musicales

Les élèves du 
conservatoire, 
accompagnés au 
piano par Pierre 
Cavion, vous 
proposeront des 
pièces de styles 
variés, tout instru-
ment confondu.

MER
23
19:00

Auditorium 
Henri 

Dutilleux

Salon de 
musique de 
chambre
Les élèves des 
classes de mu-
sique de chambre 
vous proposent 
de les écouter 
dans des œuvres 
allant de l’époque 
baroque à nos 
jours

MER
30
19:30

Auditorium 
Henri 

Dutilleux



Calendrier CHAM
Samedi 10 décembre 2022, 14h00, Auditorium Henri Dutilleux

Les orchestres 5e et 4e/3e CHAM se produiront dans le cadre des Harmonies en 
Fêtes (plusieurs orchestres se produiront toute la journée à l’auditorium). Les élèves 
CHAM devront arriver à 13h15 pour un raccord avant le concert avec leur professeur, 
Fabien Tissier.

Lors de ce concert aura lieu la remise officielle des deux clarinettes offertes à deux 
élèves de 6e CHAM par la section de la Légion d’honneur du 12e arrondissement, en 
présence du directeur du conservatoire, Monsieur Philippe Barbey-Lallia.

Focus sur un instrument
Le Tuba

Le tuba est l’instrument le plus grave de la fa-
mille des cuivres. Il a été inventé au 19e siècle juste 
après l’invention du piston. Il a pour ancêtre le 
serpent et l’ophicléide. On peut l’entendre dans 
des œuvres majeures du répertoire sympho-
nique comme dans le dies irae de la Symphonie 
Fantastique d’Hector Berlioz ou encore dans 
l’orchestration de Maurice Ravel des Tableaux 
d’une exposition (Bydlo). Il a souvent le rôle de 
basse (comme la contrebasse chez les cordes) 
mais certains compositeurs l’utilisent de plus en 
plus en tant que soliste et font donc découvrir 
au public les couleurs chaudes et envoûtantes 
de ce magnifique instrument !

Rappels sur le fonctionnement du conservatoire
Temps inter-cours
Vous pouvez réserver un studio de travail pour votre enfant (30 minutes minimum) 
les lundis ou/et vendredis après-midi en contactant par e-mail Madame Sophie 
Théron, responsable CHAM au conservatoire (sophie.theron@paris.fr).
Les élèves ont par ailleurs la possibilité d’attendre aux endroits suivants : parvis du 
conservatoire (jusqu’à la grille), salle d’attente du rez-de-chaussée et l’entre-sol.
L’accompagnatrice des 6e CHAM reste au conservatoire jusqu’à 14h30 le lundi pour 
de l’aide aux devoirs, la salle Berlioz (salle de Formation Musicale) au 3e étage du 
conservatoire est réservée à cet effet.
Enfin, nous vous rappelons que, comme au collège, les élèves n’ont pas le droit 
d’utiliser leur téléphone portable dans notre établissement.



Que faire en cas d’absence ou de retard de votre enfant au conservatoire ?
Toute absence et tout retard doivent être justifiés auprès du conservatoire à l’adresse 
suivante : conservatoire12@paris.fr

Qui contacter en cas de difficultés avec l’instrument ?
Les régisseurs, Messieurs Stéphane Gil-Escriche (stephane.gil-escriche@paris.fr) et 
Dominique Lopéo (dominique.lopeo@paris.fr) sont à votre écoute pour toute ques-
tion relative à l’entretien ou tout dysfonctionnement de l’instrument.

Informations et Contacts
SUIVEZ-NOUS

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet 
https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/dukas 

et à nous suivre sur la page Facebook du conservatoire.

CONSERVATOIRE PAUL DUKAS 
51 RUE JORGE SEMPRÚN 

75012 PARIS 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.84232/2.38393
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.84232/2.38393
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.84232/2.38393
http://www.paris.fr
https://www.instagram.com/cma12_pauldukas/
https://www.facebook.com/ConservatoirePaulDukas/
https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/dukas

