
 
APECR – Conservatoire Gabriel Fauré- 42 rue de la Motte – 78120 RAMBOUILLET – 

apecr@free.fr      
 

ACTIONS  ET  SORTIES  APECR  

2019/2020 

 
Chers parents, Chers adhérents, 

 
Nous avons le plaisir de vous présenter en avant-première l’intégralité des sorties organisées  par 
l’APECR pour l’année scolaire 2019-2020. Nous organiserons des sorties à la Lanterne mais nous ne 
connaissons pas encore la programmation. 

 

     DANSE :
 RAYMONDA Ballet de Rudolf Noureev Opéra Bastille:  

 Vendredi 06 décembre 2019 à 19h30   

Aller et retour en bus au départ du conservatoire. Tarif : communiqué ultérieurement Places : 22  

 

 GISELLE Ballet  de Jean Coralli et Jules Perrot Palais Garnier: 

 Samedi 08 février 2020 à 14H30 

Aller et retour en train  départ de la gare de Rambouillet  Tarif : 30 euros  Places : 15  
 

    MUSIQUE : 

 Alexandre THARAUD – Jean Guihen QUEYRAS : Debussy, Brahms, Chopin, 

Popper, Haydn, Kreisler   Philharmonie de Paris : 

 Samedi 11 Janvier 2020 à 20H30 

Aller et retour en bus au départ du conservatoire. Tarif : communiqué ultérieurement Places : 40  

 DON GIOVANNI  Opéra de Mozart Palais Garnier 

 Samedi 21 mars 2020 à 19h30 

Aller et retour en bus au départ du conservatoire. Tarif : communiqué ultérieurement Places : 25  

 
L’ensemble des activités est réservée aux adhérents de l’APECR à jour de leur cotisation 2019/2020 
         (Adhésion : 5 euros par an et par famille) 

 
En cas de départ en bus, le prix des places comprend le spectacle + le bus.  Tous les spectacles (musique 
et danse) s’adressent aux élèves musiciens et danseurs. Les élèves sont prioritaires mais les parents, frères 

et sœurs  dans la mesure des places disponibles peuvent aussi venir.  
Les plus jeunes élèves sont les bienvenus sous réserve de validation par leurs  professeurs. 

 
 
Vous pouvez pré-réserver dès maintenant vos places. N’hésitez pas ! 

 
                Réservation par mail uniquement : apecr@free.fr            


