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TEXTURES
Stage improvisation musicale

et poésie contemporaine

Ouvert aux élèves du Conservatoire de Lille
et musiciens extérieurs sans limite d’âge,
tous instruments et styles confondus
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Stage improvisation musicale
et poésie contemporaine

Ouvert aux élèves du Conservatoire de Lille et aux musiciens extérieurs,
 sans limite d’âge, tous instruments et styles confondus

Ce stage permet de découvrir la création sonore à travers l’improvisation collective, 
et de l’allier à divers univers poétiques portés par la parole de comédiens du 
Conservatoire de Lille. 

Chaque participant est amené à se questionner sur le lien entre ses intentions 
instrumentales ou vocales et le milieu sonore et physique dans lequel il évolue. Bien 
plus que la virtuosité technique individuelle, c’est donc l’écoute qui est sollicitée en 
permanence, et qui permet à des musiciens d’horizons divers et des comédiens de 
se rencontrer.

Les participants peuvent ainsi explorer le jeu d’ensemble pendant plusieurs 
séances, en confrontant leur pratique instrumentale à un contexte inédit ouvert à 
l’invention collective.

Le stage se conclut par une représentation publique. 

Direction musicale Ivann Cruz – Collectif Muzzix
Direction des comédiens et mise en espace Christine Girard – Conservatoire de Lille

Un projet du Conservatoire de Lille en partenariat avec le collectif Muzzix
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Plus d’informations :
ac-conservatoire@mairie-lille.fr
09 50 91 01 72

DATES  Dimanches 9 décembre 2018 | 13 janvier | 27 janvier |10 février | 3 mars 2019

LIEU  Conservatoire de Lille, rue Alphonse Colas (Vieux-Lille)  |  HORAIRES  10h-13h

CONCERT  Restitution le 10 mars à 17h à la malterie (Lille - Wazemmes)

TARIF  Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Lille
               16€ pour les musiciens extérieurs au Conservatoire de Lille

NIVEAU INSTRUMENTAL Ouvert à tous les niveaux d’instrument
INTÉRÊTS Goût pour l’invention et la recherche sonore avec son instrument


