
 
 
 

 
 
 
 

 

Assemblée générale 
Suivi du  

Concert Schumann – Lettres d’amour 
 
Ulrike Van Cotthem – soprano 
Conrad Wilkinson – piano 
 
Ce concert nous fait revivre la période des 
premières rencontres insouciantes jusqu’au 
mariage entre Clara Wieck et Robert 

Schumann, un duo remarquable pour qui l’amour et la musique ne sont 
qu’une seule et même chose. 

  
Dimanche 22 octobre  
16h Assemblée 
générale 
19h Concert 
 
 
Château des Évêques 
Lavérune. 

 

Concert conférence Hélène de 
Montgeroult 
1789 - Hélène de Montgeroult, 
aristocrate et musicienne 

Marcia Hadjimarkos, pianoforte 

Jérôme Dorival, musicologue 

Soirée consacrée à la redécouverte de 

cette femme extraordinaire, pianiste, compositrice et pédagogue. 

  
Vendredi 24 
novembre  
à 20h30 
 
 
Château des Évêques 
Lavérune. 

 

Beethoven par Bastien Crocq 
Prélude, en partenariat avec l’APEC 
(association des parents d’élèves du 
Conservatoire) 

 
Le pianiste Bastien Crocq raconte la vie de 
Ludwig van Beethoven et interprète des 
extraits de ses sonates pour le piano. 

 

  
Jeudi 14 décembre 
18h 
 
salle Edgard Varèse 
Annexe du 
Conservatoire CRR 
3, rue de Candolle – 
Montpellier 
 

 

Atelier d’initiation à l’accord du piano 
et au réglage 
 
 

  
Samedi 10 février de 
9h à 18h 
 
Ateliers de Pascal 
HERPIN 
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Pianos voyageurs, le Duo KW 
 

Concert : Le voyage en Inde 

Le voyage en Inde est une 

tournée organisée de Calcutta à 

Peshawar au Pakistan avec 

deux Steinway transportés par 

voie maritime et routière durant laquelle un récital à deux pianos 

était organisé dans chaque capitale provinciale. Les œuvres 

illustrant les étapes du voyage seront agrémentées d’anecdotes, 

film et photographies. 

 Schubert : Fantaisie en fa mineur 
 Debussy : « Pour remercier la pluie au matin » 
 Ravel : Bolero 
 de Falla : Danse du Feu 
 Challulau : Raga 
 Ravel : La Valse 

  
Samedi 10 mars 
 à 19h 
 
 
Château des Évêques 
Lavérune 
 

Bourse Prélude « Jeunes talents 
2018 » : Schubertiade 

Concert « scène ouverte » donné 

exclusivement par de jeunes pianistes 

choisis pour leur sensibilité de 

musiciens. 

La recette de cette soirée servira à 

payer la location d’un piano pour une 

année complète à un jeune pianiste que 

Prélude aura choisi à l’avance sur des 

bases musicales et économiques. 

Les pianistes joueront sur le piano  ½ queue Bechstein de 1936 

d’Isabelle.  

 

  
Dimanche 13 mai 
A 17h 
 
chez Isabelle 
Torreglosa à 
Montpellier 
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