COMMUNIQUE DE PRESSE A Paris, le vendredi 28 septembre

24h en direct du Conservatoire de Paris
samedi 13 octobre – Entrée libre
Emissions, concerts et improvisation jusqu’à 6h du matin
Parce que toute l’année France Musique accompagne la création* et les
jeunes interprètes**, la chaine s’est associée au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris pour présenter le travail des
élèves, le temps d’une journée et d’une nuit portes ouvertes.
Installé depuis vingt ans sur le site de la Villette, le Conservatoire de Paris a
toujours cherché à relever les défis de la formation et de la transmission où
tradition, création et recherche ont chacune leur place, faisant de cette
école un vivier de la création et un lieu de liberté absolue.
Plusieurs émissions seront réalisées en direct, invitant élèves et professeurs à
partager leur passion, leur vision de l’enseignement supérieur et de la
carrière de musicien professionnel…
Cette journée se terminera par une nuit de concerts et d’improvisations -de
minuit à 6 heures- abordant tous les styles, du plus traditionnel au plus
expérimental.
Côté antenne, les élèves des classes d’improvisation proposeront leurs
performances toute la nuit. Côté technique, les équipes de Radio France et
du Conservatoire accompagneront les élèves des métiers du son pour offrir
au public des conditions d’écoute haute fidélité !
Les émissions en direct du CNSMDP :
11h > 12h30 Etonnez-moi Benoit par Benoit Duteurtre
12h30 > 14h Concert Jeunes Interprètes par Gaëlle Le Gallic
16h > 17h30 Fabrication maison par Dominique Boutel
Minuit > 6 heures du matin Jusqu’au bout de l’impro par Anne Montaron
avec les élèves de Riccardo Del Fra, Jean-François Zygel… : Jazz, musique
klezmer, musique indienne, orgue, clavecins, big band, sound painting,
musique classique …)
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*Les programmes consacrés à la création
Les lundis de la contemporaine, le lundi de 20h à 22h30 par A. Merlin
Electromania, le lundi de 00h à 1h par D. Jisse, C. Bourseiller, C. Zanési
Alla Breve, tous les jours à 16h55 et le dimanche à 00h par A. Montaron
A l’improviste, le dimanche de 00h à 00h40 par A. Montaron
** Les programmes consacrés aux jeunes interprètes
Concert Jeunes Interprètes, le samedi de 12h30 à 14h par G. Le Gallic
Leur premier CD, le dimanche de 7h à 8h par G. Le Gallic

France Musique, une chaine du groupe Radio France.
Avec 2 concerts par jour, France Musique capte le meilleur du grand répertoire
classique et propose au total 700 concerts par an, dont 200 directs.
De plus, 10 heures de jazz hebdomadaires et bien d'autres rendez-vous alternatifs abordent le
rock, l’électro, la musique légère, les comédies musicales ou encore les musiques du monde.
Rejoignez-nous sur twitter et facebook
Réécoutes, podcasts et vidéos sur francemusique.fr
« Les artistes de demain se produisent devant vous aujourd’hui ! »
250 concerts et spectacles, musique et danse en accès libre toute l'année.
www.cnsmdp.fr
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