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Le Conservatoire à Rayonnement régional de Rueil-Malmaison est un lieu de bouillonnement artistique
où se préparent, tout au long de l’année scolaire,  les rencontres avec le public. Cette étape est cruciale 

dans l’apprentissage de nos élèves qui apprennent non seulement un savoir et un savoir-faire, 
mais surtout un savoir être, ce don de soi aux autres.

Ainsi, élèves étudiants, professeurs et artistes invités œuvrent tout au long de la saison artistique 
pour vous proposer un programme intense, varié et exigeant mettant en valeur le travail remarquable 

réalisé par toutes les classes de cet établissement. 
Plusieurs temps forts auront lieu autour des rendez-vous incontournables, dans et hors les murs, 

que sont les conférences-concerts, les  « midi croc’notes » des étudiants, les artistes invités
pour les master-class, le ciné-concert dans le cadre du Festival du film ou les concerts

de l’orchestre symphonique.
Nous retrouverons notamment le cycle des concerts « Une Heure avec l’orgue », promenade dans l’univers 

musical de l’orgue Cavaillé-Coll débutée l’an passé. Ce sera également l’occasion de célébrer
la naissance du compositeur César Franck fin 2022, et l’Empereur Napoléon III par l’entremise

du « Roi du Second Empire » que fut Jacques Offenbach. 
Le Conservatoire de Rueil-Malmaison est une école d’art renommée et la meilleure manière de découvrir 

et suivre l’activité de ses élèves est de devenir spectateur de sa saison culturelle. C’est sur scène,
devant le public, que les élèves, débutants ou avancés, présentent l’aboutissement concret

de leurs apprentissages par des projets aux horizons les plus larges possibles tant sur le plan culturel
que social, avec les nombreux partenaires du conservatoire. 

Alors, venez partager ces moments forts avec nous !

Patrick Ollier
Maire de Rueil-Malmaison

Ancien ministre
Président de la Métropole du Grand Paris

Valérie Cordon
Adjointe au maire 

Déléguée aux Affaires culturelles
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Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo

Concert
Dimanche 2 octobre à 15h30
 Église Saint-Pierre Saint-Paul

1 heure avec l’orgue 
Une promenade dans l’univers
musical de l’orgue Cavaillé-Coll.
Par Rémi Bourdais,
étudiant de la classe d’orgue
de Paul Goussot au CRR.
Au programme, des œuvres de J.S. 
Bach, C. Franck…

Conférence-Concert
Dimanche 9 octobre à 15h30 
 Petit auditorium 

L’univers musical de Frédéric Chopin 
(1810-1849)
Par Christophe Maynard, pianiste
et professeur au CRR avec la partici-
pation d'étudiants du conservatoire.
En partenariat avec la Société 
Historique de Rueil-Malmaison.

Réservations : 
 01 47 32 57 38
 shrm@orange.fr

Concert
Dimanche 6 novembre à 15h30
 Église Saint-Pierre Saint-Paul

1 heure avec l’orgue 
Une promenade dans l’univers
musical de l’orgue Cavaillé-Coll.
Par Cécile Cortot,
étudiante de la classe d’orgue
de Paul Goussot au CRR.
Au programme, des œuvres de J.S. 
Bach, L. Vierne…

OCTOBRE - NOVEMBRE
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Concert
Mardi 8 novembre à 20h
 Théâtre André-Malraux

L’Histoire du Soldat
(Igor Stravinsky – C. F. Ramuz)
Par la classe d’art dramatique
et l’ensemble instrumental
des étudiants du CRR.
Mise en scène : Benoit Lepecq, 
professeur d’art dramatique au CRR 
de Rueil-Malmaison.
Direction musicale : Fabrice Brunaud.

Conférence-Concert
Dimanche 13 novembre à 15h30
 Petit Auditorium

Stendhal et la musique
Par Christophe Maynard,  
pianiste et professeur au CRR.
Avec la participation d’étudiants 
du conservatoire.
En partenariat avec la Société 
Historique de Rueil-Malmaison.

Réservations : 
 01 47 32 57 38
 shrm@orange.fr

Concert
Mercredi 23 novembre à 19h30 
 Auditorium du CRR 

Les concertos pour pianos 
de J.S. Bach
Autour des concertos pour pianos 
de J.S. Bach par les étudiants 
de la classe de J.B. Fonlupt 
et l’orchestre à cordes 2nd Cycle. 
Direction : Christophe Roger.

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo

NOVEMBRE



9
© DR



10

Concert Symphonique
Jeudi 1er décembre à 20h*

 Église Saint-Pierre Saint-Paul
Prélude à Noël 
Symphonie Concertante 
de W.A. Mozart et Symphonie 
en Ré mineur de C. Franck.
Solistes : Philibert Perrine (Hautbois), 
Claire Vergnory (clarinette),  
Jean-Michel Tavernier (Cor)  
et Victor Dutot (Basson),  
professeurs au CRR.
Orchestre du CRR. 
Direction : Fabrice Brunaud.
*ce concert sera également donné
le 2 décembre à Thoiry pour l’association 
caritative « Planète Cœur ».

Spectacle
Samedi 3 décembre à 15h30
 Auditorium du CRR

Hommage à Mauricio Kagel 
Par les élèves et étudiants des classes 
de percussions, de danse jazz et d’art 
dramatique.

Concert
Dimanche 4 décembre à 15h30
 Église Saint-Pierre Saint-Paul

1 heure avec l’orgue
Une promenade dans l’univers 
musical de l’orgue Cavaillé-Coll.
Par Nicolas Denis, étudiant 
de la classe d’orgue de Paul Goussot 
au CRR.

DÉCEMBRE

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Mardi 6 décembre à 19h30
 Auditorium du CRR

Les Suites pour violoncelle seul 
de J.S. Bach 
Restitution de la master-class 
d’Atsushi Sakaï, violoncelliste  
baroque, par les élèves et étudiants 
des classes de violoncelle.

Cuivres de Noël
Samedi 10 décembre à 10h30
 Parvis de l’Hôtel de ville et de l’église
Saint-Pierre Saint-Paul
(Repli à l’auditorium du CRR en cas de mauvais temps)

Par les élèves des classes de cuivres 
du CRR.

Conférence-Concert
Dimanche 11 décembre à 15h30
 Petit auditorium

À la découverte de César Franck 
(1822-1890)
Par Christophe Maynard, pianiste  
et professeur au CRR.
Avec la participation d’étudiants  
du conservatoire.
En partenariat avec la Société 
Historique de Rueil-Malmaison.

Réservations : 
 01 47 32 57 38
 shrm@orange.fr

DÉCEMBRE

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Lundi 12 décembre à 19h30
 Auditorium du CRR

À tous vents
Par les élèves et étudiants des classes 
de composition, d’accompagnement, 
flûtes, hautbois, clarinettes, cors… 

Portes ouvertes
Samedi 17 décembre à partir de 10h
 Auditorium CRR

Portes ouvertes des classes de danse 
classique et jazz (cours publics).

Concert
Vendredi 13 janvier à 19h30
 Auditorium du CRR

L’Opéra : concours et auditions 
Restitution de la master-class 
d’Audrey Saint-Gil, cheffe de chant 
et cheffe d’orchestre, par les élèves 
et étudiants des classes de chant 
et d’accompagnement de Mary 
Saint-Palais et Julien Le Hérissier.

DÉCEMBRE - JANVIER

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Samedi 14 janvier à 15h30 
 Auditorium du CRR

Concert et restitution 
de la master-class de Gérard Abiton 
par les élèves et étudiants 
des classes d’Antoine Fougeray,  
Raphaël Feuillâtre  
et Natalia Lipnitskaya.

Conférence-Concert
Dimanche 15 janvier à 15h30
 Petit auditorium

La musique à Venise – Monteverdi, 
Albinoni, Vivaldi, Gabrieli 
Par Christophe Maynard, pianiste  
et professeur au CRR.
Avec la participation d’étudiants  
du conservatoire.

Réservations : 
 01 47 32 57 38
 shrm@orange.fr

Midi Croc’notes
Mardi 17 janvier à 12h30
 Auditorium du CRR

Une pause méridienne pas  
comme les autres en compagnie  
des étudiants du CRR.

JANVIER

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Samedi 21 janvier à 15h30
 Petit Auditorium

Ensemble Les Baroqueurs 
Une promenade dans l’univers  
musical de cet ensemble  
de flûtes à bec emmené  
par Jérémy  Gerszanowilsz,  
professeur au CRR.

Ciné-Concert
Symphonique
Jeudi 26 janvier à 20h
 Théâtre André-Malraux

Soirée d’ouverture du Festival du film 
de Rueil-Malmaison
Ciné-concert par l’Orchestre  
symphonique du CRR.
Direction : Fabrice Brunaud.
Réservations et billetterie 
au Théâtre André Malraux.

Concert
Vendredi 27 janvier à 19h30
 Auditorium du CRR

D’un clavier à l’autre 
Par les élèves et étudiants des classes 
de piano de Catherine Bertoix, d’orgue 
de Paul Goussot et de clavecin de 
Xiaomo Zhang.

JANVIER

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Lundi 30 janvier à 19h30 
 Auditorium du CRR

Par les jeunes talents des Cycles  
Préparatoires à l’Enseignement  
Supérieur.

Théâtre
Vendredi 3 février à 19h
 Auditorium du CRR

L’errance est notre vie 
Le CRR, dans le cadre de sa 
convention avec le théâtre  
des Amandiers-Nanterre,  
Centre Dramatique National,  
accueille cette « petite forme »  
autour du Nid de cendres de Simon 
Falguières (qui en assure également 
la mise en scène) avec les jeunes  
acteurs et actrices de La Belle Troupe. 

Spectacle
Mardi 7 et vendredi 10 février à 19h30
 Auditorium du CRR

Mosaïques
Spectacle des classes de formation 
musicale.

JANVIER - FÉVRIER

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Conférence-Concert
Dimanche 12 février à 15h30
 Petit auditorium

À la découverte de La musique  
américaine – Gershwin, Ives, Barber, 
Joplin, Glass…
Par Christophe Maynard, pianiste  
et professeur au CRR.
Avec la participation d’étudiants  
du conservatoire.

Réservations : 
 01 47 32 57 38
 shrm@orange.fr

Concert
Mardi 14 février à 19h30
 Auditorium du CRR

Concertos pour jeunes solistes
Orchestre du CRR, direction :  
Joachim Jousse.

Concert
Samedi 11 mars à 15h30
 Auditorium du CRR

Rencontre avec la compositrice  
japonaise Kumiko Tanaka 
Restitution de la master-class autour 
des œuvres de la compositrice  
japonaise Kumiko Tanaka  
par les élèves et étudiants des classes 
de flûte de Véronique Albini,  
de saxophone de Daniel Gremelle  
et de piano de Christophe Maynard.

FÉVRIER - MARS

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Conférence-Concert
Dimanche 12 mars à 15h30
 Petit auditorium

À la découverte de Dvorak  
(1841-1904)
Par Christophe Maynard, pianiste  
et professeur au CRR.
Avec la participation d’étudiants  
du conservatoire.

Réservations : 
 01 47 32 57 38
 shrm@orange.fr

Concert des jeunes
orchestres
Mercredi 15 mars à 20h 
 Petit auditorium

Ça va jazzer !
Par les orchestres d’élèves du CRR.
Avec la participation du département 
Jazz.

Réservations et billetterie
au Théâtre André-Malraux.

Concert
Samedi 18 mars à 15h30
 Auditorium du CRR

Brass ensembles
Concert par le Local Brass Quintet  
et restitution de la master-class  
par les élèves et étudiants  
des classes de cuivres.

FÉVRIER - MARS

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Mardi 21 mars à 19h30
 Auditorium du CRR

Landscapes
Musique et théâtre avec les élèves  
et étudiants des classes de piano  
de Pascal Amoyel et d’art dramatique 
de Benoit Lepecq.

Concert
Lundi 27 mars à 19h30
 Auditorium du CRR

Talentissimo
Par les jeunes talents des Cycles  
Préparatoires à l’Enseignement  
Supérieur.

Concert
Vendredi 31 mars à 19h30
Samedi 1er avril à 14h30
 Auditorium du CRR

Une soirée à l’Opéra : grands airs 
classiques 
Par les étudiants de la classe  
de chant de Mary Saint-Palais  
et d’accompagnement  
de Julien Le Hérissier. 

MARS - AVRIL

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Dimanche 2 avril à 15h30
 Église Saint-Pierre Saint-Paul

1 heure avec l’orgue
Une promenade dans l’univers 
musical de l’orgue Cavaillé-Coll.
Par les étudiants de la classe d’orgue 
de Paul Goussot au CRR.

Concert 
Mardi 4 avril à 19h30
 Auditorium du CRR

Quatuors avec piano
Autour de Wolfgang Amadeus  
Mozart et Robert Schumann  
par Guy Comentale, violon,  
Claire Merlet, alto, Nadine Pierre,  
violoncelle et Christophe Maynard,  
piano.

Concert
Vendredi 7 avril à 19h30 
 Auditorium du CRR

Le grand souffle du chant 
Concert et restitution de la master-class 
de Beñat Achiary par les élèves  
et étudiants des classes de clarinette  
de Cindy Descamps, Florent Pujuila, 
Claire Vergnory et Claire Voisin.

AVRIL

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Danse 
Samedi 8 avril à 18h
 Auditorium du CRR

Carte Blanche
Aux élèves des classes de danse clas-
sique et jazz.

Concert
Lundi 17 avril à 19h30
 Auditorium du CRR

Les métiers du pianiste : jazz, chan-
son et comédie musicale 
Concert et restitution de la  
master-class de Patrick Villanueva, 
en collaboration avec le CRD  
de Bobigny et La Clef, scène  
de musiques actuelles  
de Saint-Germain-en-Laye,  
par les élèves et étudiants  
des classes du département Jazz,  
des classes de piano, de chant  
et d’art dramatique.

Concert des familles
Vendredi 21 avril à 19h30
 Auditorium du CRR

Concert de musique de chambre 
Par les élèves du CRR, associés  
à leurs parents, frères et sœurs  
musiciens. Fratries en musique !

 
 

AVRIL

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Dimanche 7 mai à 15h30
 Église Saint-Pierre Saint-Paul

1 heure avec l’orgue
Une promenade dans l’univers 
musical de l’orgue Cavaillé-Coll.
Par les étudiants de la classe d’orgue 
de Paul Goussot au CRR.

Concert symphonique
et lyrique
Jeudi 11 mai à 20h
 Théâtre André-Malraux 

Offenbach, roi du second empire ! 
Mise en scène de Bernard Pisani.   
Par les étudiants des classes de chant 
de Mary Saint-Palais, d’art  
dramatique de Benoit Lepecq  
et l’Orchestre symphonique du CRR, 
direction Fabrice Brunaud. 
Réservations et billetterie :  
Théâtre André-Malraux

Concert
Mardi 23 mai à 19h30
 Auditorium du CRR

Métamorphoses 
Concert et restitution de la  
master-class de Julie Mondor,  
compositrice électroacousticienne, 
par les élèves et étudiants des classes 
de percussion, piano, violon, flûte, 
hautbois, clarinette, harpe et guitare.

MAI

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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MAI - JUIN

Spectacle
Mercredi 24 mai à 20h
 Théâtre André-Malraux

Par les classes à horaires aménagés 
musique du collège Jules-Verne  
et danse du collège La Malmaison  
de Rueil-Malmaison.
Réservations et billetterie :  
Théâtre André-Malraux

Spectacle
Mercredi 31 mai à 20h
 Théâtre André-Malraux 

Par les classes à horaires aménagés 
musique de l’école élémentaire  
des Trianons de Rueil-Malmaison.
Réservations et billetterie :  
Théâtre André-Malraux

Théâtre
Vendredi 2 juin à 19h30 
Samedi 3 juin à 14h et 17h
 Auditorium du CRR

Les liaisons dangereuses  
D’après Choderlos de Laclos  
par Benoit Lepecq. 
Création inédite par les élèves  
de la classe d’Art Dramatique du CRR.

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Concert
Dimanche 4 juin à 15h30
 Église Saint-Pierre Saint-Paul

1 heure avec l’orgue
Une promenade dans l’univers 
musical de l’orgue Cavaillé-Coll.
Par les étudiants de la classe d’orgue 
de Paul Goussot au CRR.

Concert
Vendredi 9 juin à 19h30
 Auditorium du CRR

Chœur à l’école 
Par les élèves du Chœur à l’École  
des deux classes de l’école  
élémentaire Robespierre B  
de Rueil-Malmaison.

Concert de musique
de chambre
Mardi 13 juin à 19h30
 Auditorium du CRR

Talentissimo
Par les jeunes talents des Cycles  
Préparatoires à l’Enseignement  
Supérieur (Classes de musique  
de chambre).

JUIN

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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Théâtre
Jeudi 15 et vendredi 16 juin 
à 19h30 
Samedi 17 juin à 14h
 Petit auditorium du CRR

Essaimer les étoiles 
D’Éric Pessan.
Par les élèves de la classe 
d’Art Dramatique du CRR.

Concert
Mardi 20 juin à 19h30
 Auditorium du CRR

Le fameux Molière 
Comédie musicale
de Julien Joubert. 
Par les élèves de deux classes 
de l’école élémentaire Tuck-
Stell A de Rueil-Malmaison.

Fête de la musique
Mercredi 21 juin (horaires à 
déterminer)
 Théâtre de verdure

Festival des ensembles du CRR.

Concert
Vendredi 23 juin à 19h30
 Auditorium du CRR

Récital violon-guitare
Découverte du répertoire 
original pour violon et guitare 
par Yaïr Benaïm, violon  
et Antoine Fougeray, guitare.

JUIN

Les spectacles retenus dans le cadre de la Carte Culture (parcours du spectateur des élèves du Conservatoire)
sont indiqués par le logo
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MASTER CLASSES
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Les master classes s’adressent en priorité aux étudiants du CRR de Rueil-Malmaison sur inscription auprès de leurs professeurs. 
Il est toutefois possible d’y assister en tant que simple auditeur, dans la limite des places disponibles. Certaines master classes 
donnent lieu à un concert public de restitution figurant dans la saison artistique.

Mardi 6 décembre
 Auditorium du CRR

Les Suites pour violoncelle seul 
de J.S. Bach 
Atsushi Sakai, violoncelle baroque. 

Lundi 9 et mardi 10 janvier
 Salle 24

La nouvelle Athènes,  
Luca Montebugnoli, découverte  
 du piano carré Érard 1806.

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier
 Auditorium du CRR

L’Opéra : concours et auditions 
Audrey Saint-Gil, cheffe de chant et 
cheffe d’orchestre.

Vendredi 13 et samedi 14 janvier
 Petit auditorium

et auditorium du CRR
Gérard Abiton, guitare.

Lundis 16 janvier, 6 février, 13 mars,  
3 et 17 avril
 Auditorium du CRR

Les métiers du pianiste : jazz,  
chanson & comédie musicale 
Patrick Villanueva, en collaboration 
avec le CRD de Bobigny et La Clef, 
scène de musiques actuelles  
de Saint-Germain-en-Laye .

Vendredi 16 février
 Auditorium du CRR

Anne Quéffelec, piano.

Vendredi 10 mars
 Auditorium du CRR

Emmanuelle Bertrand, violoncelle.

Samedi 11 mars 
 Auditorium du CRR

Rencontre avec la compositrice  
japonaise Kumiko Tanaka.

Mardi 14 mars 
 Auditorium du CRR et Église Saint-

Pierre Saint-Paul
Yves Castagnet, organiste à Notre-
Dame de Paris.

Samedi 18 mars 
 Auditorium du CRR

Local Brass Quintet, quintette  
de cuivres.

Vendredi 7 avril 
 Auditorium du CRR

Le grand souffle du chant 
Beñat Achiary, clarinette.

Lundi 22 et mardi 23 mai 
 Auditorium du CRR

Métamorphoses  
Julie Mondor, compositrice  
et électroacousticienne.

L’ensemble des spectacles et manifestations présentées dans cette plaquette peut faire l’objet à tout moment, sur ordre des autorités, d’une annulation, ou 
d’une restriction de jauge des spectateurs, cette plaquette ne constituant donc pas un engagement contractuel.
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Lieux des manifestations
Château de Malmaison
 Avenue du château-de-Malmaison
 reservation.malmaison@culture.gouv.fr
 01 41 29 05 57

Conservatoire à rayonnement régional
de Rueil-Malmaison
 182, avenue Paul-Doumer
 01 71 06 11 00

Église Saint-Pierre Saint-Paul
 Place de l'Église

Théâtre André-Malraux
 9 Place des Arts
 01 47 32 24 42
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Tarifs
  ET MODALITÉS DE RÉSERVATIONS

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles sauf  
mention contraire et pour les manifestations qui ont lieu au théâtre 
André-Malraux.
Tous les spectacles en salle mentionnés dans la brochure  
2022-2023 sont sur réservation, sauf cas particulier (voir plus bas).

Réservations sur le site internet du CRR : 
 www.crr.mairie-rueilmalmaison.fr

Lors de la réservation, vous pourrez imprimer vos billets  
et les présenter à l’entrée de l’auditorium. Ils seront également télé-
chargeables et pourront être présentés en version  
numérique. Il est également possible de réserver directement  
à l’accueil du CRR, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. 

Ouverture des réservations un mois avant la manifestation.
Les demandes reçues avant cette date ne pourront pas être prises 
en compte.
Tous les spectateurs doivent se présenter au plus tard 15 minutes 
avant le début du spectacle.
Au-delà, l’entrée ne peut plus être garantie.

CAS PARTICULIERS
Conférences-concerts à l’ancienne mairie (délocalisées au petit 
auditorium du CRR pour la saison 2022-23) : 

Réservation auprès de la Société Historique de Rueil-Malmaison :
 01 47 32 57 38 
 shrm@orange.fr

Concerts sans réservation (entrée dans la limite des places  
disponibles) : Les concerts à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul,  
les auditions (avec priorité aux familles des musiciens). 

Concerts/spectacles CHAM élémentaires, chorales et F.M. :
Les billets sont distribués aux enfants par les professeurs.  
S’il reste des places, elles sont proposées à la réservation  
15 jours avant la manifestation.

Spectacles payants au théâtre André-Malraux :
Deux invitations sont données à chaque participant.
Billetterie du théâtre :

 01 47 32 24 42
 www.tam.fr.

Tarifs : 15 euros, 12 euros (abonnés du théâtre André-Malraux),  
8 euros (moins de 26 ans). Pour le Festival du film, un tarif spécifique 
est appliqué : se renseigner directement auprès du théâtre.
Entrée gratuite avec réservation pour les élèves  
du Conservatoire sur présentation de la carte culture.
Pour des impératifs de sécurité, y compris sanitaires, et pour  
l’ensemble des manifestations, le CRR se réserve le droit de refuser 
l’accès au lieu de spectacle afin de respecter la jauge de chaque 
lieu, c’est-à-dire la capacité maximale d’accueil du public.
La programmation est susceptible de modifications. Il est conseillé 
de contacter le conservatoire au 01 71 06 11 00 ou de consulter le site 
internet.
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L’équipe du conservatoire
ÉQUIPE DE DIRECTION
Fabrice Brunaud, directeur
NN, directrion adjointe

RESPONSABLE ACTIVITÉS PUBLIQUES
Agnès Maurel (coordination saison 
artistique et actions éducatives)

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Maryline Manrubia

SCOLARITÉ
Frédéric Reignoux 
(cycles amateurs, cycles spécialisés, 
perfectionnement et licence)
Ginette Fischer
(régisseur des recettes)

ACCUEIL - STANDARD
Mona Alexendre
Assiata Said-Ahmed

ÉQUIPE TECHNIQUE
Moncef Chiab, responsable technique 
(régie des concerts et des orchestres)
Martial Kusy, régisseur
Michaël Charlet, régisseur
Sébastien Gonzalez, régisseur son et 
lumière

PÔLE CULTURE
Conservatoire à rayonnement régional
 182 avenue Paul-Doumer
92500 Rueil-Malmaison
 01 71 06 11 00
 crr@mairie-rueilmalmaison.fr
 www.crr.mairie-rueilmalmaison.fr
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Notes
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