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Le Conservatoire pose ses valises en Chine
Dans le cadre des actions développées à l’international au sein de la collectivité et de
son partenariat avec l’Association pour les Echanges Artistiques entre la France et la
Chine – AEAFC, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen engage
plusieurs actions partenariales visant à développer les échanges culturels, artistiques
et pédagogique avec la Chine. Des actions ponctuelles mais aussi des parcours de
formation artistique avec des structures chinoises sont programmés et ce, dès cette
année avec des institutions chinoises (université de Yinchuan, institut professionnel
des arts de Canton, école de danse de Pékin).
A ce titre, l’été 2018 connaîtra une activité particulièrement dense, avec du 27
juillet au 14 août une tournée de 6 concerts en Chine de l’Orchestre symphonique
du Conservatoire qui aura l’occasion de se produire au Shanghai Concert Hall le 30
juillet à 19h30, puis à Qingdao dans le cadre du festival international
« Eurochestries » consacré aux orchestres de jeunes.

Parallèlement du 2 au 15 août, deux professeurs de danse du Conservatoire se
rendront à Pékin afin d’intervenir dans le cadre d’un stage de danse dédié à des
enfants de 4 à 12 ans mais aussi aux professeurs de danse chinois de l’école « Red
Dancing » de Pékin.
Cette démarche vise aussi à développer des liens et échanges pédagogiques entre
les enseignants français et chinois quant aux méthodologies et outils à mettre en
œuvre pour une transmission optimale des savoirs.
La réciprocité sera de mise avec l’accueil au Conservatoire de Rouen du 28 janvier
au 2 février 2019 de professeurs et d’élèves danseurs chinois de l’école « Red
Dancing », occasion d’une restitution publique dans le cadre d’une Méridienne
consacrée à la danse le vendredi 1er février à 12h15 au Conservatoire.
Les enjeux sont importants pour le Conservatoire de Rouen, précurseur en la
matière : cela permet de renforcer encore son identité dans le paysage national des
établissements d’enseignement artistique tout en dynamisant son rayonnement ainsi
que celui de la Ville de Rouen à l’échelle internationale.

