
  

 

 

 

 
Abbeville le 13 janvier 2016 

 
Nuit des Conservatoires : une première pour 

le Conservatoire de Musique et de Danse de l’Abbevillois ! 

Le vendredi 29 janvier 2016 à partir de 20h et jusque 24h, chacun pourra aller à la 

rencontre du Conservatoire de l’Abbevillois pour en découvrir les multiples 

facettes. Pour cette occasion, rdv est donné à Garopôle où équipes enseignante, 

administrative et technique se mobilisent  pour participer à cette 3ème édition initiée 

par le Ministère de la Culture. 

 Objectif : proposer un regard décalé, festif, fait de surprises sur ces 

établissements qui depuis de nombreuses décennies témoignent d’une forte 

vitalité et  se distinguent  par leur diversité et leur richesse. Le conservatoire est 

avant tout un lieu de formation au spectacle vivant : on y apprend, on y joue. Mais 

ce parcours ne peut se réaliser sans le concours de métiers des plus divers qui 

collaborent à la réussite des concerts, spectacles, masters-classes….Professeurs,  

administratifs, régisseur, communicant : tous unissent leurs efforts pour contribuer 

à la réussite et à la reconnaissance par le grand public  des projets artistiques mis 

en œuvre tout au long d’une année. 

Lors de cette nuit, chacun pourra découvrir le travail des élèves de tout âge, aller 

à la rencontre de la chorale d’enfants, du chœur vocal de chambre, de la classe 

de jazz, des ensembles de harpes, violons, percussions, saxophones, trombones. 

Les classes de guitare, violoncelle, hautbois, flûte, clarinette, trompette, cor, tuba, 

et danse…seront aussi au rdv pour un vaste parcours reflet de la diversité de 

l’écriture musicale selon les époques. 

Pour cette nuit exceptionnelle, une invitée : la chanteuse et compositrice Ani 

Arzumanyan, plus connue sous le nom de Ani Azur, originaire d’Arménie devenue 

abbevilloise ! De formation classique (Conservatoire Komitas d’Erevan, puis de 

Moscou) elle emprunte désormais  les chemins du rock et du jazz. Elle participa 

en novembre dernier à la finale du Vocal Tour.  

 Enfin, un hommage sera rendu à Albert Laurent (1885-1978), figure de la vie 

musicale abbevilloise, compositeur et ancien directeur du Conservatoire avec 

l’audition d’extraits du deuxième CD consacré à son œuvre, enregistré en l’église 

de Long ainsi que la présentation d’une exposition sur sa vie et sa carrière. .   

 Vendredi 29 janvier 2016 : Nuit des Conservatoires  de 20h à 24h (entrée 

gratuite). 

Garopôle, place de la Gare à Abbeville  

 

 



 


