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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 16 mars 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le Conservatoire propose une série de trois concerts les 31 mars, 1er et 2 avril 
 
Le Conservatoire propose une série de trois concerts les 31 mars, 1er et 2 avril 
Après une longue période de répétitions distanciées, de chants masqués et d’événements « covidés », les musiciens 
du Conservatoire se retrouvent sur scène pour une série de trois concerts qui auront la saveur des moments festifs 
partagés : 
 
Jeudi 31 mars : « Nous revoila ! » 
200 musiciens retrouvent la scène en grandes formations : le chœur de 2nd cycle, le big band et 4 orchestres : 
Prélude, Da Capo, Premiers Pas et l’orchestre à vents 
Palais des festivités, 18h30. Entrée libre. 
 
Vendredi 1er avril : « Soirée Pop-Rock » 
Par sept groupes de musiques actuelles encadrés par Jérémie Courtois. 
Buvette à partir de 19h, tenue par l’Association des musiciens du Conservatoire d’Evian. 
Palais des festivités, 20h. Entrée libre. 
 
Samedi 2 avril : Concert de l’Harmonie d’Evian et l’orchestre à cordes du Conservatoire 
Après deux années en pointillées marquées par la crise sanitaire, l’Harmonie d’Evian renoue avec une 
programmation régulière. Pour son deuxième concert de la saison, elle partage la scène avec l’orchestre à cordes 2e 
et 3e cycle du Conservatoire. L’occasion de mélanger le monde des vents à celui des cordes.  
- En première partie, l’orchestre à cordes du Conservatoire vous proposera tout d’abord un voyage à travers les 
époques. De la Renaissance à la musique du XXe siècle, en passant par le Baroque avec Haendel, le Classique, et le 
Romantisme avec la Sérénade de Dvorak.  
- L’Harmonie proposera en deuxième partie un programme également très varié. L’occasion pour le public de 
découvrir toute la richesse et les couleurs du répertoire de la musique pour vents, mêlant œuvre originale, 
transcription et musique plus légère.  
Palais des festivités, 20h30. Entrée libre. 
 
Contacts presse :  
- Fabrice REQUET, directeur du conservatoire 04 50 83 14 10 
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : 06.10.48.33.50  
- Anaïs BOUJOL, présidente de l’Harmonie d’Evian : 06 48 18 77 61 



 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

 


