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AVRIL

AVRIL

20212022 

Vendredi 29/04  (19h00)  Diekirch, Café Dikkricher Stuff

Jazz en Herbe
Les combos et ensembles du département « Musique moderne » vous accueillent  
à la 8ème édition du traditionnel « Jazz en Herbe » dans l’atmosphère conviviale du  
café « Dikkricher Stuff ».  

Entrée libre

Mercredi 27/04  (18h30)  CMNord Ettelbruck, Studio

CRESCENDO - Les concerts des élèves
Dans le cadre de la série de concerts « Crescendo », les élèves du CMNord ont régulièrement la  
possibilité de se produire en public. Les concerts qui ont lieu sur les sites Diekirch et Ettelbruck sont 
destinés à présenter une large palette d’instruments, de catégories d’âge et de niveaux d’études.

Entrée libre

MAI

Jeudi 5/05  (18h30)  CMNord site Diekirch

CRESCENDO - Les concerts des élèves
Dans le cadre de la série de concerts « Crescendo », les élèves du CMNord ont régulièrement la  
possibilité de se produire en public. Les concerts qui ont lieu sur les sites Diekirch et Ettelbruck sont 
destinés à présenter une large palette d’instruments, de catégories d’âge et de niveaux d’études.

Entrée libre

MAI

Mercredi 4/05  (19h30)  Diekirch, Vieille Église
LES ENSEIGNANTS DU CMNORD SUR SCÈNE « Voyage à travers l’Europe du XVIIe  
et XVIIIe siècle » & Exposition « Le Son des Gravures » du 29.04 au 7.05
Le département de musique ancienne offre un concert avec au programme des œuvres de Malvezzi, Sandrin 
et Strozzi. Dans ce même contexte, une exposition d’œuvres d’art autour des instruments anciens aura lieu 
en la Vieille Église et le Musée d’Histoire(s) de la Ville de Diekirch du vendredi 29 avril au samedi 7 mai.
Véronique Nosbaum, soprano. Matthias Rajczyk, ténor. Isabel van Grysperre, violon.  
Stéphanie Houillon & Michel Igisch, viole de gambe. Christina Ewald, flûte à bec. Daniel Serafini, trombone.  
Fons van der Linden, clavecin. Maurice Clement, orgue. Jeannot Sanavia, contrebasse.

Tarifs: 7,50 € / 2,50 €  •  Réservation obligatoire: billetterie@cape.lu / Tél. 2681 2681

MAI

MAI

Dimanche 8/05  (11h00)  Schloss Weilerbach (DE)

Matinée im Schloss Weilerbach
Im Rahmen der musikalischen „Matinées“ wird das CMNord mit drei Kammermusikgruppen  
sowie einer Jazz-Combo vertreten sein. Die Schüler des Konservatoriums bieten somit ein  
farbenfrohes und unterhaltsames Programm von Klassik bis Jazz an.
Classes de: Moritz Reutlinger (musique de chambre) et Thomas Bracht (jazz combo) 

Tarifs: 10 €  •  Réservation: Tél. +49 (0)6561-154270 / Plus d’infos: www.jazzei.de/termine

Vendredi 13/05 (Site Diekirch)  &  Samedi 14/05 (Site Ettelbruck) 

Journées « PORTES OUVERTES »
Site Diekirch (Place Wirtgen et Vieille Église): vendredi 13 mai de 17h00 à 20h00
Site Ettelbruck : samedi 14 mai de 10h00 à 13h00

Ateliers découverte, cours ouverts et animations musicales sur les deux sites du CMNord. 
Venez découvrir, essayer, vous informer! Veuillez noter que les inscriptions pour l’année  
scolaire 22/23 commencent plus tôt cette année : les nouveaux élèves peuvent s’inscrire  
déjà lors de cette Journée Portes Ouvertes !

MAI

Samedi 28/05  (17h00)  Diekirch, Al Seeërei

Concert de clôture d’un stage de percussion avec Eric Durrer
Les élèves percussionnistes du CMNord présentent le fruit de leur travail issu d’un stage avec  
le percussionniste exceptionnel Eric Durrer. Venez découvrir un large éventail du répertoire de la  
percussion avec l’accent mis sur les rythmes exaltés de la percussion latine. 

Entrée libre

MAI

Vendredi 27/05  (15h00-20h00)  Diekirch, Al Seeërei

Remix 22 - European Youth Music Festival
Dans le cadre de Esch2022, la European Music School Union organise la 14e édition du Festival  
européen de la musique pour la jeunesse. Durant cet évènement, des centaines de concerts auront 
lieu sur tout le territoire luxembourgeois. Le vendredi 27 mai, le festival sera accueilli à la Al Seeërei 
de Diekirch. Des ensembles du Conservatoire du Nord, ainsi que des ensembles venant de toute  
l’Europe se produiront lors de cette journée.

Plus d’infos sur le site www.remix22.lu
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JUIN

JUIN

JUIN

Mercredi 29/06  (19h00)  Diekirch, Vieille Église

LES ENSEIGNANTS DU CMNORD SUR SCÈNE « Hard & Soft Strings »
Un programme fort en contrastes, avec des œuvres de la période romantique et du XXème siècle,  
ainsi que du…Metallica !  Le tout dans le cadre ancestral de la Vieille Eglise Saint-Laurent de Diekirch.
Miguël Gruselle, guitare. Raju Vidali, violoncelle.

Tarifs: 7,50 € / 2,50 €  •  Réservation obligatoire: billetterie@cape.lu / Tél. 2681 2681

Samedi 18/06  Ettelbruck

LES ENSEIGNANTS DU CMNORD SUR SCÈNE « Jazz Essentials »
Dans le cadre de la Fête de la Musique organisée par le CAPE, les deux enseignants du CMNord  
vous présenteront la complexité du jazz sous ses aspects harmonique, mélodique et rythmique.  
Plus d’informations sur ce concert seront disponibles sur notre site www.cmnord.lu/agenda.
Christian Heumann, guitare. Joël Metz, saxophone.

Tarifs: 7,50 € / 2,50 €  •  Réservation obligatoire: billetterie@cape.lu / Tél. 2681 2681

Vendredi 17/06  (19h00)  CMNord Ettelbruck, Auditorium

Soirée Jeunes Pianistes
Nos jeunes talents au piano seront à l’honneur de cette soirée et auront l’occasion  
de se produire sur la scène de l’Auditorium du CAPE. 

Entrée libre

JUILLET Samedi 2/07 à Diekirch  &  Mardi 5/07 à Ettelbruck

CMNord « LIVE »
Diekirch : samedi 2 juillet de 11h00 à 17h00 
Ettelbruck : mardi 5 juillet de 14h00 à 18h00

Animations musicales, représentations et mini-concerts dans les zones piétonnes et locaux  
des deux sites à Diekirch et à Ettelbruck. C’est l’occasion pour les élèves et ensembles du CMNord  
de se produire « hors les murs » pour atteindre un large public. 

JUILLET

JUILLETMercredi 6/07  (19h00)  Diekirch, Parc municipal

PopRockFest am Parc
Dans une ambiance « festival » décontractée, les élèves et combos du département  
« Musique moderne » offrent un concert divertissant du monde pop & rock. 
Classes de Ron Giebels, Christian Heumann, Franck Hemmerlé, Christian Klinkenberg et Annick Hermann. 

Entrée libre

Dimanche 3/07  (17h00)  Château de Bourglinster

Les lauréats du cycle supérieur au Château de Bourglinster
Ce sera un moment rêvé pour quelques jeunes artistes et talents prometteurs du Conservatoire  
du Nord de pouvoir jouer en soliste dans le cadre des concerts organisés sur le site exceptionnel  
du Château de Bourglinster. 

Tarifs: Château de Bourglinster, Tél. 78 81 56 / acb@pt.lu / www.bourglinsterfestival.eu 

JUILLET Jeudi 7/07  (20h00)  Diekirch, Église Décanale

L’Orgue en fête
Les élèves de la classe d’orgue de Maurice Clement vous font immerger dans une ambiance  
festive et solennelle en l’Église Décanale de Diekirch. Laissez-vous envahir par les sons majestueux 
de cet instrument de musique exceptionnel. 

Entrée libre

JUILLET Sam. 9/07 (19h00) &  Dim.10/07 (17h00) CMNord Ett., Auditorium

Spectacle de DANSE
Spectacle présenté par les classes de danse classique, danse jazz, danse contemporaine  
et danse & expression.
Classes de: Pat Ierace, Nathalie Blondin, Alice Angelini, Hanna Neu et Annick Pütz

Tarifs: 7,50 € / 2,50 €  •  Réservation obligatoire: billetterie@cape.lu / Tél. 2681 2681

Les inscriptions ont lieu à Diekirch et à Ettelbruck de 9h00 à 11h45  
et de 13h00 à 16h30 et à Ettelbruck le samedi de 9h00 à 13h00.

1.  ANCIENS élèves: du lundi 2 mai au jeudi 12 mai 2022
2.  NOUVEAUX élèves:  du vendredi 13 mai au samedi 21 mai 2022  
 et du lundi 30 mai au samedi 11 juin 2022

Infos détaillées sous: www.cmnord.lu/inscriptions

20
22 
23

Inscriptions
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