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Claire Crombrugghe de Looringhe & Phèdre Cousinie Escriva
Prise d’otage
Essai didactique et ludique autour de la thématique du vivant. Une approche sensi-
ble et décalée de problématiques actuelles.
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Benjamin Britten 
Come now a roundel 
Extrait du 1er acte de l’opéra A midsummer’s night dream

“Expérimentations sonores: Les fées” 
Zoé Beaudoin (flûte) & Ekerold Leala (chant) 
 
Texte en anglais ancien

Come, now a roundel 
and a fairy song,  
then, for the third part of a minute, hence,  
some to kill cankers 
in the musk-rose buds, 
some war with rere-mice for their leathern wings, 
to make my small elves coats, 
and some keep back 
the clamorous owl that nightly hoots and wonders at our quaint spirits 
Sing me now asleep, 
then to your offices and let me rest.



 
 
 
Boris Vian 
J’Suis Un Monstre De Perversité 
Belle du Berry

Drag artist: Irma
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Astor Piazzolla I Arr. Cyril Simon 
Adios Nonino
Quatuor Syreli

Sylvain Boltz 
Réginald Dreyfus-Fromonteil 
Lila Granieri 
Elisabeth Lefèbvre

violoncelle
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Barbara Weldens 
Où sont mes nichons ? 
Extrait de l’album “le grand H de l’homme”

Drag artist: Irma
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Jacques Rebotier 
12 essais d’insolitude 
Extrait du “Dos de la langue”

Mathilde Maurissan & Marion Muller
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Moïse Micin 
De moi à vous
Le fameux Guy de la Roche, président d’honneur de la soirée, 
remercie les gens qu’il a rencontrés dans son long parcours de vie d’artiste.



Restons en contact !
conservatoire.be

Pour ne manquer aucun de nos événements,
communiquez-nous vos coordonnées !
production@conservatoire.be I +32 (0)2 500 87 22

Le Conservatoire royal de Bruxelles est aussi 
sur les réseaux sociaux :
facebook.com/CRBruxelles
Instagram : conservatoireroyaldebruxelles
YouTube: Conservatoire royal de Bruxelles

Conservatoire royal de Bruxelles
École supérieure des Arts
Rue de la Régence 30 - 1000 Bruxelles
+32(0)2 500 87 12
conservatoire.be

Le Conservatoire remercie le MIM et tous ses partenaires de saison.


