
 

Direction des affaires culturelles 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris 
Département de Musique Ancienne, 
Responsable: Jean-Christophe Revel, 0617022210 
dma.pariscrr@gmail.com 

                                             Saison DMA 2021 - 2022 
Projets d'orchestre et d'ensemble 

Merci de faire votre choix pour les projets en ensembles. 
Il est impératif de participer a minima à trois projets pour valider votre inscription auprès de la scolarité (hors 
stages d'insertion professionnelle qui sont sur concours de recrutement) 
Veuillez vous inscrire vis les goggle forms à six projets par ordre de préférence afin que nous puissions 
faire un choix en cas d’effectif réduit  
Veuillez joindre également cette feuille à votre dossier d’inscription (5 pages) 

Dans le cadre des stages d’insertion professionnelle en orchestre, sur audition (ne compte pas dans les sessions 
d'orchestre) 
Samedi 20 novembre,19h  
Dimanche 21 novembre, 15h 
Requiem de Mozart et Salieri  
Le Concert Spirituel 
dir : Hervé Niquet 
Effectif ; violon, alto violoncelle (à destination des étudiants ayant envoyé une vidéo l'an dernier) 

Session de travail : 30 octobre, 31 octobre 1
er

 novembre, 9 novembre, 20 novembre, 21 novembre  22 novembre, 
23 novembre  
Avec la participation des étudiants du département de musique ancienne du CRR de Paris  
en partenariat avec Le Concert Spirituel 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1vKV7Z5mCDrCS1khKX6Ssz_71gpWHVJnK6RSr-8QWtsI/edit 

Session d'ensemble 1 ( inscription obligatoire pour tous les élèves du DEM au cycle concertiste) 
Lundi 6 décembre, 19h 
Auditorium Marcel Landowski 
« En Simphonie : Musique instrumentale pour le soûper et le coucher du Roy,  
Musiques de F.Couperin, M.R.Delalande, M.Marais, P.Gauthier » 
Étudiants du département de musique ancienne et des conservatoires d'Ile-de-France 
Dir : Antoine Torunczyk,  
Effectif par deux  (ou quatre pour deux 
équipes), violons, hautbois, traversi, flûtes à  
bec, clavecin viole basson théorbe.  
Session de travail : 29 nov  (12h00-20h00) 30  
nov  (10h-18h), 1décembre (16h-20h)  2 dec 
(10h-18h),  3 dec (10h-18h),  4 (10h-18h),  6 
dec (audito) 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1TUKqmY7bRdEiIj9PbZYRXcYKEKmwLZjnF4KkXKuLSbo/edit 



Jeudi 13 janvier, 17h30 
Vendredi 14 janvier, enregistrement, CRR de PARIS 
Samedi 15 janvier, 16h 
Chapelle Royale, château de Versailles 
 « Le manuscrit Deslauriers » 
Chœur de La Maîtrise de Paris  
Avec la participation des étudiants du département de musique ancienne 
Edwige Parat, direction 
effectif : théorbe, viole de gambe, serpent 
Session de travail : 6, 7 Janvier, 13 au 15 
janvier 
en partenariat avec le CMBV 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/11OuuhtJkGt36j4aDzAvRuzZ8KY9wT_XcedzFIBEkPqw/edit 

Projet scénique, Théâtre Molière Sorbonne 
« Le Malade imaginaire de Molière et Charpentier » 
(Mise en scène historiquement informée avec théâtre, musique et danse, pour les 400 ans de la naissance de 
Molière) 
Avec la participation du Théâtre Molière Sorbonne, les étudiants des CRR de Paris, d'Aubervilliers et du PSPBB 
Mickaël Bouffard, mise en scène 
Hélène Houzel (direction musicale) et Matthieu Franchin (direction scientifique), musique 
Stéphane Fuget, chef de chant 
Hubert Hazebroucq, chorégraphie 
Mardi 18 janvier (générale) et mercredi 19 janvier 2022 (création) : horaire à déterminer 
Opéra royal du Château de Versailles 
Lundi 24 janvier (générale), mardi 25 janvier et mercredi 26 janvier 2022 (représentations) : horaire à 
déterminer 
Théâtre Le Ranelagh, Paris 
Lundi 31 mai (générale), mardi 1er et mercredi 2 juin 2022 (représentations) : horaire à déterminer 
Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes 
Vendredi 17 juin (générale) et Samedi 18 juin (représentation) : horaire à déterminer 
Espace Cardin (Théâtre de la Ville), Paris 
Audition de recrutement pour les 
rôles : Vendredi  1er Octobre,  
effectif 
Chanteurs (7) :  3 dessus (bergère, égyptiennes docteurs), 2 haute-contre (archers, égyptienne, docteur et 
chirurgien) 1 taille (archer, chirurgien), 1 basse (archer, docteur) 
Bande de violons (12, dont 4 doivent jouer sur scène à un moment) :  4 dessus, 2 haute-contre, 2 tailles, 4 basses, 
Basse continue : 2 théorbes, 1 clavecin 
Session de travail :  11-14 novembre , 18-22 
décembre , 14-16 janvier 2022  
(Pour les chanteurs et la basse continue, séances de travail lors du cours de Stéphane Fuget.) 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1ezL8vWBL0rb8PzjJdWtJcTOaxNxZr4Em6WjffCkX9_k/edit 

Projet réservé au cycle concertiste et master 
Dimanche 20 février, 15h et 16h 



Musée de la Musique, Philharmonie de Paris 
" Prophètes", Joseph et Benjamin, cantates de Campra 
Avec les Chantres du CMBV et les étudiants du département de musique ancienne du Conservatoire 
Fabien Armengaud, direction 
Effectif : 1 violon,1 traverso,1 viole, 1 
clavecin 
Session de travail: 8 au 12 février, (CRR et 
CMBV) 
En partenariat avec le CMBV et la Philharmonie de Paris 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1UsVex0GhHNfTaUKVneHez7-8ZZoGzBuFkpB46zCdeM0/edit 

Projets personnels (à partir du DEM) 
du 8 au 28 Mars 
concerts dans le cadre de l'exposition Vive Henry IV 
IESA, cité Griset, Paris 11 
Projets à déposer avant le 30 Novembre 
en partenariat avec l'IESA 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1QLk45209xIw57H4hlhWM63LwBCja7tp45emrinvr0lY/edit 

Dans le cadre des stages d’insertion professionnelle en orchestre, JOA, Abbaye-aux-Dames 
1-8 Mars 
Abbaye-aux Dames, Saintes 
J.Haydn, Symphonie dite l'horloge 
W.A.Mozart, concerto pour piano 
Jeune Orchestre de l'abbaye-aux-Dames 
dir : Julien Chauvin 
Effectif : tous pupitres de cordes, vents à 
confirmer 
Session de travail : 1-8 Mars 
dans le cadre du partenariat avec le master formation à l'orchestre classique et romantique, Saintes 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1u4tmtSI7hgketgyXy2fGC6i7gMhP-d2rPmaW88LAfbM/edit 

Session d'ensemble 2 ( inscription obligatoire pour tous les élèves du DEM au cycle concertiste) 
Jeudi 17 mars, 
Château de Versailles - Galerie des batailles, 17h30 
Samedi 19 mars, 16h  
Auditorium Marcel Landowski 
« Pastorales » 
CAMPRA, Amaryllis  
MATHO, Tircis et Célimène 
Orchestre baroque de Paris Île-de-France 
Étudiants du département de musique ancienne, Chantres du CMBV 
Fabien Armengaud, direction 
Thierry Péteau / Gilles Poirier, mise en scène 
Effectif,violons (4), hautes-contres, tailles 
quintes (2) basse de violon (1), viole (1) 
théorbes ( 2),clavecin (1) hautbois (2) 
basson(1) flûte à bec (2) percussions (1) 
Session de travail : 11 Mars, du 14 au 19 
mars 
En partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/160XpK3yc-np98rB2Ll2GPvEcBOkUmLzDOSbtU7hKDVQ/edit 

Dans le cadre des stages d’insertion professionnelle en orchestre, sur audition (ne compte pas dans les sessions 
d'orchestre) 



Lundi 4 avril, 19h30 
Théâtre des Champs-Elysées 
Ariane et Bacchus de Marin Marais 
Le Concert Spirituel 
dir : Hervé Niquet 
            Effectif: pupitres à pourvoir cordes et 
choeur (sous réserve) 

Session de travail : 30 mars, 31 mars,1
er

 avril, 
2 avril, 3 avril, 4 avril,  5 avril , 6 avril  
Avec la participation des étudiants du département de musique ancienne du CRR de Paris  
Projet organisé dans le cadre des stages d'insertion professionnelle 
en partenariat avec Le Concert Spirituel et le CMBV 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1fsH1l0Nin8vRKlj6qUU6iXPIURzwxhL2hcKwAuw51nM/edit 

Réservé au cycle concertiste et master 
Mardi 5 avril, 19h30 
Auditorium Marcel Landowski 
 « Le Bel Itinéraire » 
Œuvres de Giulio CACCINI pour voix et basse continue 
Œuvres des étudiants des classes de composition du Conservatoire 
Suzanne GIRAUD, Le Concert (extrait de l’opéra Caravaggio) 
Avec la participation des étudiants du département de musique ancienne du Conservatoire 
L’Itinéraire 
Alain Louvier, direction 
Effectif : luth, théorbe, clavecin, contreténor,  
violon baroque & basse de viole  
Session de travail : 28 mars au 4 Avril (prévoir des séances durant le premier trimestre, à confirmer) 
en partenariat avec l'Itinéraire 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1KGwnyu__-S1HWguNKziDLjUHOukpTj6qzKwzfGavQZg/edit 

Session d'ensemble 3 ( inscription obligatoire pour tous les élèves du DEM au cycle concertiste) 
Jeudi 7 avril, 20h00 
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle  
Dimanche 15 mai, 11h 
Salle Gaveau 
PERGOLÈSE, Stabat Mater  
Chœur de La Maîtrise de Paris 
Avec la participation de département de musique ancienne du Conservatoire 
Edwige Parat, direction 
Effectif : quatuor à cordes (6, 6, 4, 3, 1) 
théorbe, clavecin et orgue 
Session de travail : 30 Mars, 31 Mars, 6 Avril, 7 Avril, 14 Mai, 15 Mai 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1s0OHK3GYuyuUwND-m1y7of9Yt7jTv0l9PaB1bwXHqdM/edit 

Session orchestre classique 4 ( inscription obligatoire pour tous les élèves du DEM au cycle concertiste) 
Les journées du Piano-Forte, Inscription  
obligatoire pour tous les étudiants piano-
fortistes et de lied et mélodie 
journées du piano-forte 
Jeudi 2 juin (auditorium) / 
Nuit du piano-forte 
orchestre classique de Paris-Ile-de-France 



Création du concerto de Fabrice Guédy 
soliste Madoka Fukami 
vendredi 3 et samedi 4 juin : salle Fauré 
Avec les élèves et étudiants des CRR de Paris, et Versailles-Grand-Parc, du CRD de Bobigny, du CMA 11 et du 
MIMA piano-forte, 
Pour le concerto 
Effectif classique: quatuor à cordes (6, 6, 4, 3, 1), vents par deux (fûtes classiques, hautbois classiques, bassons 
classiques, cors naturels) 
Session de travail: 23 Mai au 31 Mai  
Dans le cadre du partenariat avec le master MIMA piano-forte Sorbonne-Université 
en partenariat avec  Sorbonne Université, l'atelier des feuillantines 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1d5hc16hvKdXC--3m4FsH09pYSoiYL-ZK1PDjuMxcMsg/edit 

Dans le cadre des stages d’insertion professionnelle en orchestre, sur audition (ne compte pas dans les sessions 
d'orchestre) 
Samedi 11 juin, Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Christoph Willibald Gluck : Orphée et Eurydice  
Les Paladins, dir : J.Corréas 
Date d'audition : 8, 9 Novembre (rôles et œuvres pré-classiques et classiques pour les instruments), lieu de 
l’audition, Singer Polignac 
Effectif : Soprani (rôle de Eurydice et Amour), cordes et vents à pourvoir (violons, alti, violoncelles,  contrebasses, 
traversi, hautbois, cor, basson) 
Session de travail : 6 au 10 Juin 
en partenariat avec Les Paladins et la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1Mh1QvFVS2IsN23yMeACyco57QTQf3cXFRXcdkL3DQQI/edit 

Dans le cadre du partenariat avec La Fenice 
Fête de la musique 
Direction : Jean Tubéry 
Date de recrutement : à définir 
Effectif: : ouvert à Tous les étudiants du DMA, programme  
Session de travail : 11, 19-20 Juin, répétitions / CRR 
Avec les solistes de la Fenice et les étudiants du DMA du CRR de Paris  
Concert : 21 Juin, Sens et environs  
lien pour inscription 
https://docs.google.com/forms/d/1CAWAX6FR6EMCPqhZzcVf9JLWxWsqurOySZLTSRrTIOw/edit 
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