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Hommage… 
Hommage… tel est le titre de cette nouvelle saison du Conservatoire. 
 
Et tous ces hommages vont être pour nous, des occasions de vous faire partager ce qui nous tient le plus à 
coeur, la beauté et la joie de la création artistique. 
 
Hommage au cinéma et aux studios de la Victorine, hommage à la musique de film et à celle du grand Berlioz, 
l’amoureuxde Nice, hommage à notre bienfaiteur, Joseph Kosma,sans l’héritage duquel ce programme 
n’existerait pas et hommage à notre ami pour toujours, le cher Régis, qui s’en est allé il y a un an bientôt… nous 
enrubannerons son souvenir si vif de danses, de musiques, de théâtre, bref d’offrandes artistiques ; 
que dire aussi du grand Marcel Azzola qui nous a quitté lui aussi,non sans nous avoir fait, en 2017, le cadeau de 
sa gentillesse, de sa simplicité et de son immense talent. 
 
Puis voilà que surgira dès 2020, le père tutélaire de notre musique classique, l’incroyable Beethoven, qui sera 
fêté dans le monde entier à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance ! 
Ce sera pour le Conservatoire, l’occasion de rendre un hommage appuyé à la jeunesse et à son talent, avec le 
Trio Pantoum et le triple concerto du cher Ludwig. 
 
Nous n’aurons pas oublié, entre temps, d’aller fêter Noël en Espagne avec une Carmen en ballet, une Carmen en 
costume de Père Noël, il fallait oser ! 
 
Des hommages en forme de fête pour jubiler, se souvenir, être émus et se dire que la Danse, le Théâtre et la 
Musique sont de magnifiques hommages à la VIE. 

 

 
 
 
Animatrices en danses traditionnelles : 
 
Rita Capelletti : 04 97 13 50 21 rita.capelletti@ville-nice.fr, 
Dominique Ragnolo : 04 97 13 50 23 dominique.ragnolo@ville-nice.fr, 
Martine Salvatico : 04 97 13 50 23 martine.salvatico@ville-nice.fr  
En cas de besoin uniquement, Catherine Ciffréo : 04 97 13 50 13 catherine.ciffreo@ville-nice.fr 

Véronique Champion : 04.92.17.40.45 Responsable du Service Communication et Evénementiel 

veronique.champion@ville-nice.fr 
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