
Conférence RESEO 2022

STILL COMMITTED!
From Challenges to Opportunities

29 septembre - 1 octobre 2022
Paris, France

En partenariat avec l'Opéra Comique et le Conservatoire national Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, avec l’accueil du département Éducation et Ressources

de la Philharmonie de Paris

Informations pratiques



1. Lieux de la conférence

La conférence se déroulera dans les lieux suivants :

● L’Opéra Comique, le jeudi 29 septembre, de 13h à 17h30
● La Philharmonie de Paris, dans les espaces du département Education et

Ressources, le vendredi 30 septembre, de 10h à 17h30
● Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, le samedi 1er

octobre, de 10h00 à 15h30

Un lien vers une carte avec les lieux de la conférence se trouve à la fin de ce document.

Il s'agit d'un événement sans papier : aucun document ne sera distribué sur place. Les
lieux sont équipés de WiFi.

2. Inscription

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre. Le tarif “early bird” avec
réduction de 20% est disponible jusqu’au 15 août.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription en ligne.

Frais d’inscription :
● Premier(e) participant(e) d'une structure membre : 290 EUR (tarif préférentiel :

232 EUR)
● Participant(e) supplémentaire de la même structure membre : 190 EUR (tarif

préférentiel : 152 EUR)
● Membre individuel : 190 EUR (tarif préférentiel : 152 EUR)
● Premier(e) participant(e) d'une structure non membre : 450 EUR (tarif

préférentiel : 360 EUR)
● Participant(e) supplémentaire de la même structure non membre : 290 EUR (tarif

préférentiel : 232 EUR)
● Étudiant(e)s et seniors : 120 EUR (tarif préférentiel : 96 EUR)
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https://www.opera-comique.com/en
https://philharmoniedeparis.fr/en
https://www.conservatoiredeparis.fr/fr
https://forms.gle/Jrk7kt8kX1ZRwLV28


3. Hébergement

Les offres hôtelières suivantes sont proposées aux participant(e)s. Veuillez tenir compte
des procédures de réservation spécifiques aux établissements.
Nous vous conseillons de réserver aux alentours ou en accès direct en transports en
commun de la Philharmonie de Paris et du Conservatoire

Hôtel Campanile Paris 19 - La Villette***
10% de réduction sur les prix du site web de l'hôtel lorsque vous réservez par e-mail ou
par téléphone et mentionnez la conférence RESEO.

Au Bœuf Couronné***
7-8% moins cher que sur n'importe quel site de réservation d'hôtel et traitement
prioritaire lorsque vous réservez directement avec eux par e-mail ou par téléphone.

Les hôtels de Paris étant souvent complets des mois à l'avance, nous vous conseillons
de réserver le plus tôt possible.

4. Programme en soirée

Jeudi 29 septembre, 17h45
Visite guidée de l’Opéra Comique (gratuit, places limitées)

Vendredi 30 septembre, 19h30
Dîner RESEO au DockB Pantin (compris dans les frais d’inscription)

Samedi 1 octobre, 15h30
Visite guidée (à confirmer)

5. Déplacements

Une carte indiquant tous les lieux de la conférence est disponible ici.

Site web des transports publics de Paris ici.
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https://paris-19-la-villette.campanile.com/fr-fr/
https://www.boeuf-couronne.com/en/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VmfrC5zg4RBfYsTnT6cEtD9VljzYp9Ev&usp=sharing
https://www.ratp.fr/en


6. Contact et informations complémentaires

Pour plus d’informations, veuillez contacter Monica Zarna, Responsable événement, à
l'adresse conference@reseo.org.
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mailto:conference@reseo.org

