Communiqué de presse
Paris, le 22 mars 2018

Françoise Nyssen convie les Français aux
Nocturnes du ministère de la Culture
Fidèle à son engagement de rendre la culture accessible à tous, et notamment aux plus
jeunes, Françoise Nyssen souhaite ouvrir chaque mois le ministère de la Culture à un
événement dans ses salons et lance les Nocturnes du ministère de la Culture. Faisant
le pari de la jeunesse et de l’éducation, ce nouveau rendez-vous mensuel gratuit verra
l’organisation d’un spectacle culturel associant étroitement le travail des étudiants de
l’enseignement supérieur culture.
Pour cette première édition, la Nocturne du ministère de la Culture célèbrera le
Centenaire Debussy, dans le sillon des événements organisés dans toute la France
autour de l’anniversaire de la disparition du compositeur, le 25 mars 1918. Ce choix
s’inscrit dans la lignée de l’Année Debussy, qui vise à promouvoir l’œuvre du
compositeur, à tisser des passerelles entre les disciplines artistiques et à développer
des actions pédagogiques à destination du jeune public.
Le vendredi 23 mars de 19h à 23h dans les salons du ministère, Françoise Nyssen a
convié les étudiants du Conservatoire National Supérieur de la Musique et de la Danse
de Paris à interpréter des compositions de Claude Debussy sous la direction de Bruno
Mantovani, le directeur du Conservatoire. La ministre a notamment invité des étudiants,
des familles accompagnées par des Centres d’action sociale, des enfants et leurs
familles participant aux concerts comme Démos (Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale).
Cet événement, comme les prochaines Nocturnes du ministère de la Culture, est gratuit
sur inscription via les réseaux sociaux et dans la limite des places disponibles. Les
prochaines Nocturnes du ministère de la Culture auront lieu le 26 avril dans les salons
du ministère rue de Valois, de 19h à 23h.
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