
 

NUIT DES CONSERVATOIRES  - 31 janvier 2020 

Parcours guidés : la FAQ 

 

Mon enfant (mon mari, ma sœur…) chante, joue ou danse ce soir-là : comment être sûr de pouvoir 

le voir et l’écouter ? 

Soit vous faites confiance au hasard, sachant que certaines séquences accueilleront deux parcours 

Soit vous choisissez un horaire de départ qui vous permet d’assister à sa prestation avant ou après le 

parcours ! 

Où et quand dois-je me présenter pour le départ ? 

Dans la cour de l’école Mourez, à côté du « bar à soupe », à l’heure indiquée pour le départ au 

moment de votre inscription (18h45, 19h, 19h30 ou 20h).  

Combien de temps dure la visite ? 

1h30 pour assister à 3 séquences de 15 mn avec un parcours animé d’un quart d’heure entre chaque 

lieu. 

Aurai-je le temps de passer au « bar à soupe » ? 

Bien sûr ! Le bar à soupe fonctionnera en continu de 18h30 à 21h45. Vous pourrez y passer avant ou 

après votre parcours, selon l’heure choisie pour votre visite. N’oubliez pas votre euro pour le gobelet 

consigné… 

Pourquoi dois-je prévoir une lampe de poche ? 

Ça, c’est une surprise… Mais si vous n’en avez pas, on vous en fournira !  

Y-a-t-il des séquences en extérieur (autrement dit, faut-il prévoir doudoune, gants et bonnet) ? 

Cette année, nous avons privilégié le confort des musiciens et des danseurs : toutes les séquences 

sont en intérieur, à l’exception des « transitions », auxquelles vous assisterez dehors, en allant d’un 

lieu à l’autre. Le concert final aura lieu dans l’église chauffée. 

Pourrai-je m’inscrire au dernier moment ? 

Nous ne saurions donc trop vous conseiller de vous inscrire dès maintenant, car les groupes sont 

limités à 15-20 personnes. 

Nous clôturerons les inscriptions au fur et à mesure que les groupes seront complets. 

Mais si vous n'avez pas anticipé, vous pourrez toujours composer votre propre itinéraire et 

déambuler à votre guise. 

 

S’inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV2eYXf4wMNKrQX3Bhr4OPrVf0oQ1qGmNgUT_to_rQPAxVVQ/formResponse

