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’est la rentrée ! Il est temps pour
tout le monde de retrouver tapis
de danse, chefs de chœur, amplis
et complicité. La rentrée est une nouvelle
occasion pour les élèves du Conservatoire
de débuter une année en s’accomplissant
au travers de diverses pratiques artistiques.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Brest métropole propose pas moins de
40 disciplines en musique, danse et théâtre.
Ouvert à tous, le Conservatoire de Brest
métropole a la particularité de travailler en
étroite relation avec l’éducation nationale.
Cette année, le Conservatoire en partenariat avec la Philharmonie de Paris installera
dans cinq écoles primaires relevant
des politiques de la ville, le dispositif
éducatif musical et orchestral à vocation
sociale, plus connu sous le nom d’orchestre
symphonique DEMOS.
À Brest, les pratiques collectives sont
placées au cœur du projet d’établissement du Conservatoire. Ainsi, à chaque
moment de leur parcours artistique, les
élèves peuvent travailler ensemble sur
du répertoire de musique de chambre,
d’orchestre d’harmonie ou en ateliers aux
esthétiques variées (jazz, blues, funk,
musique cubaine, latine...).
De nombreux partenariats ont été noués
avec les acteurs de la vie culturelle brestoise. Des liens forts existent aujourd’hui
avec les acteurs du territoire comme
Penn Ar Jazz, la Carène, les écoles
associées, l’ISB avec lesquels des projets
pédagogiques ayant vocation à être
diffusés sont mis en place.
Les élèves ont chaque année, l’opportunité
de se produire sur diverses manifestations. Les concerts de Noël, les scènes
chorégraphiques, le parcours théâtral, les
concerts Ch’BaM, Métro’s cool sont autant d’occasions pour qu’ils se découvrent
dans leur rapport à la scène et au public.
à travers son travail partenarial, le
Conservatoire à Rayonnement
Régional souhaite ancrer ses pratiques sur
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l’ensemble de l’agglomération brestoise
en donnant l’opportunité au plus grand
nombre de développer sa pratique
artistique. Ainsi nos cursus sont pensés et
construits de manière à répondre aux plus
jeunes, comme aux plus expérimentés.
Les 87 professeurs de l’équipe
pédagogique interviennent en crèche,
en médiathèque et participent à plusieurs
dispositifs comme les orchestres à l’école,
les classes à horaires aménagés au collège
et au lycée.
En partenariat avec l’Université de
Bretagne Occidentale, le Conservatoire
accueillera cette année, la première
promotion d’étudiants de la Licence Arts
grâce à des temps d’études aménagées.
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Les
enseignements
Disciplines proposées

Accompagnement / Analyse et écriture / Art dramatique / Bois /
Chœurs / Composition électroacoustique / Cordes / Création,
improvisation et invention / Cuivres / Danses / Direction d’orchestre / Éveil
artistique musique et danse / Éveil instrumental par les cordes / Formation
musicale / Jazz / Musiques actuelles amplifiées / Musique ancienne /
Musiques traditionnelles / Piano / Polyphoniques / Voix
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Cursus
Éveil et initiation
Dès la grande section de maternelle, ou à partir de 5 ans et à travers différents ateliers, les professeurs proposent un éveil sensoriel puis une initiation aux bases de la musique et de la danse.
Le cursus d’études, cycles 1 à 3
Dès 7 ou 8 ans en musique, dès 8 ans en danse, à partir du lycée en théâtre. Le cursus propose
un enseignement construit et approfondi permettant à l’élève de se confronter à un vaste
ensemble d’œuvres, de savoirs, de pratiques et de démarches créatives. Ce cursus conduit,
en fin de 3e cycle, à un certificat d’études définissant un bon niveau de pratique en amateur.
Cycle d’Orientation Professionnelle (C.O.P)
Accessible sur examen d’entrée, il permet à l’élève de se préparer aux métiers en lien avec
la musique ou la danse. Il est sanctionné par un diplôme d’études, permettant l’accès
à des pôles supérieurs d’enseignement.
Classes à Horaires Aménagés (C.H.A)
Les Classes à Horaires Aménagés, accessibles sur test d’entrée, permettent d’offrir une double
scolarité harmonieuse du cycle 1 au cycle 3, voire dans le cadre du cycle d’orientation
professionnelle. Renseignements au Conservatoire : Myriam Goasdoué, secrétariat pédagogique.
Au collège
• Musique et danse
Anna-Marly de la 6e à la 3e – cours hebdomadaires au collège et au Conservatoire
• T héâtre
Les Quatre-Moulins de la 4e à la 3e – cours au collège
Au lycée
De la 2nde à la terminale
• Musique
Lycée La Pérouse-Kérichen : préparation à un baccalauréat d’enseignement général avec
option obligatoire de musique.
Attention : l’option facultative de 1re et de terminale n’entre pas dans le cadre des horaires
aménagés et ne permet pas de réduction de tarif.
Lycée Estran-Fénelon : Baccalauréat Techniques de la Musique et de la Danse (T.M.D),
dominante musique.
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• Danse
Lycée Estran-Fénelon : Baccalauréat Techniques de la Musique et de la Danse (T.M.D),
dominante danse

Nouveautés
Atelier théâtre pour les danseurs et musiciens
L’objectif est de travailler sur l’espace, la présence, la parole et l’adresse. L’improvisation est
également abordée comme déclencheur de son propre imaginaire.
Licence Arts
Cette année, en partenariat avec le Conservatoire de Brest métropole, l’Université de Bretagne
Occidentale met en place la nouvelle licence Arts, ouverte aux étudiants désireux d’aborder le
secteur culturel par une approche théorique transdisciplinaire des arts tout en développant
une pratique artistique. Dans ce cadre, le Conservatoire intègre, dès la rentrée, une cinquantaine d’étudiants au sein des cursus de musique, de danse et d’art dramatique. Au-delà de
ces trois cursus, les étudiants ont la possibilité d’intégrer un «cursus pluridisciplinaire» leur
permettant de se confronter au processus de création, à l’improvisation et de diversifier leurs
pratiques par le croisement des 3 disciplines enseignées au Conservatoire.

Portes ouvertes
Samedi 17 mars 14h00 à 17h00
L’équipe de direction, les professeurs, les personnels technique
et administratif, élèves et étudiants sont heureux de vous accueillir
sur le site de Brest pour nos portes ouvertes afin de découvrir
une programmation éclectique à l’auditorium, de rencontrer
des pédagogues ou encore vous préinscrire.
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Les actions
culturelles
Une action culturelle est une action, ponctuelle ou régulière, menée
en direction d’un public, visant à partager de la culture, que ce soit
de la découverte, de l’enrichissement ou de l’approfondissement. Par
exemples : atelier, master classe, rencontre avec un/des artiste/s,
conférence, intervention en milieu scolaire, danse et orchestre à l’école,
animations diverses (répétition publique, sensibilisation, médiation…).

Pour tous
Ça me dit en musique
Un moment musical interactif pour les enfants de 0 à 6 ans avec les papas et les mamans,
animé par les musiciens intervenants du Conservatoire, dans le «petit atelier»
de la médiathèque François-Mitterrand des Ateliers des Capucins.
Cap vers une aventure musicale à vivre en famille !
Renseignements à la médiathèque.

En direction du milieu scolaire
Interventions en milieu scolaire et spectacles éducatifs
Tout au long de l’année, le Conservatoire propose, à la fois, des interventions en milieu scolaire aux
écoles maternelles, élémentaires et aux collèges des secteurs publics et privés de Brest métropole,
mais également des concerts/spectacles éducatifs en direction des écoles maternelles et primaires.
Orchestres à l’école (O.A.E) et danse à l’école (D.A.E)
En groupe-classe, à raison d’une à deux fois par semaine, les O.A.E ou D.A.E s’inscrivent obligatoirement dans le projet d’école ou d’établissement. Cette pédagogie innovante a pour but de favoriser
l’égal accès de tous les élèves à l’art à travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle.
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Jeudi 29 mars / Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
3e rencontre des OAE suivie d’un concert à 19h00

Démos
Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale
Initié en 2010, DÉMOS est un dispositif national de démocratisation de l’éducation artistique
et culturelle, porté par La Philharmonie de Paris, établissement public dépendant du Ministère
de la culture et de la communication.
Le projet favorise l’accès à la musique par la pratique instrumentale collective. Il se traduit
par la création d’un orchestre symphonique composé d’enfants initialement éloignés de ce type
de pratique culturelle, répétant plusieurs heures par semaine sur une durée de 3 ans.
La Philharmonie a confié la conduite du projet au Conservatoire, déjà fort d’une expérience
significative en milieu scolaire. La mise en œuvre et l’accompagnement des enfants
s’inscriront dans une coopération forte entre les acteurs locaux de la culture, du champ social
et de l’Éducation nationale.
Cette expérience artistique est destinée à des enfants issus des quartiers relevant de la politique
de la ville.
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Master classes
Littéralement classe de maître. « Cours magistral donné par un artiste de renom » Larousse.
Tout au long de l’année et selon les besoins pédagogiques, le Conservatoire propose à ses élèves
des ateliers et master classes avec des artistes invités afin d’approfondir leur pratique ou
d’en découvrir de nouvelles. C’est une occasion unique de partager l’univers et le savoir-faire
de grands artistes.
Cette année le Conservatoire accueille, entre autres,
 ob Mazurek pour la poursuite du projet New Third Coast
R
– orchestre franco-américain, projet soutenu par la Mission centenaire,
Adeline Lerme de la compagnie Les Fêtes Galantes autour de la danse baroque,
Joanne MacIver et Christophe Saunière autour de la musique écossaise,
Eduardo Lopes pour des ateliers de chant autour du jazz,
Rachel Goodwin pour un stage de contredanse,
Ferenc Vizi pour une master classe de musique de chambre,
Thomas Yvrard pour des ateliers d’improvisation en musique ancienne,
Thierry Tisserand pour un projet jazz autour de la guitare,
Joëlle Léandre, pour un atelier d’improvisation dans le cadre du festival Désordre,
…

Séances ouvertes éveil élèves/parents
On s’ «éveille» au Conservatoire en musique et en danse... oui, mais ce n’est que pour
les petits ! Et vous, parents qui êtes curieux de savoir ce que vivent vos enfants, venez profiter
des séances ouvertes programmées deux à trois fois dans l’année.

Rentrez en culture
Cet événement, organisé par la Ville de Brest, permet à un public jeune, inscrit dans un dispositif de réinsertion sociale et professionnelle, de venir passer un moment dans un équipement
culturel de Brest métropole. Visite des structures, découverte des différents métiers, diversité
des parcours au travers de témoignages de professionnels, l’objectif est de donner une
ouverture et un autre regard sur le monde culturel.

Culture et vie professionnelle
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À l’initiative de Brest métropole, depuis septembre 2013, les agents de la collectivité ont la
possibilité de chanter dans le chœur de Brest métropole, sous la direction de Claire Legland,
professeure de chant choral au Conservatoire. Grâce à un répertoire varié, les choristes
(re-)découvrent et apprennent le travail du chant, toujours dans la convivialité et la bonne
humeur. En plus de se faire plaisir et de profiter d’une pause musicale durant leur journée
de travail, c’est aussi l’occasion pour les agents de rencontrer des collègues qui évoluent
dans des univers professionnels très différents.

Spectacles
des élèves
Gratuits dans la limite des places disponibles, pas de réservation

Concerts de Noël
Le premier trimestre se terminant, c’est une période propice pour partager les réalisations
des mois écoulés. Premier pas sur scène pour les uns, prestation plus habituelle pour les
autres, ces spectacles d’élèves du Conservatoire sont le fruit d’un travail de répétitions
hebdomadaires entamées depuis la rentrée et menées par les professeurs.
Par une programmation d’une grande diversité, tous les acteurs auront en commun le plaisir
de partager un moment de musique avec le public.
 ercredi 6 décembre, 15h30 / Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon
M
De la musique de chambre à l’orchestre
 ardi 12 décembre, 20h00 / Auditorium, Brest
M
Orchestres des Cadets, d’harmonie et autres ensembles
 endredi 15 décembre, 20h00 / Auditorium, Brest
V
Métro’s cool avec les écoles associées. Musique acoustique
J eudi 21 décembre, 20h30 / Le Vauban, Brest
New Third Coast Orchestra, Orchestre franco-américain
 amedi 23 décembre, 14h30 / Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet, Brest
S
Autour de l’orgue

Pauses musicales

Samedi

11h00 / Médiathèque François-Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon
2 décembre, Musique de chambre
3 février, « Tu viens jouer ? » autour de la composition et de la musique de chambre
7 avril, Percussions
2 juin, Harpe
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Métro’s cool, c’est le nouveau projet qui rassemble 8 établissements
d’enseignement artistique de la métropole brestoise. L’union faisant la
force, l’objectif est de partager et de faire se rencontrer élèves et équipes
enseignantes. Au programme, 3 rendez-vous musicaux ou chorégraphiques
annuels avec un plateau partagé de 8 formations émanant de ces mêmes
écoles. L’occasion de croiser les chemins, d’échanger avec les voisins,
d’amorcer de nouvelles collaborations et surtout donner à voir
les différentes pratiques proposées sur le territoire.
Établissements membres du dispositif : Conservatoire à rayonnement régional de Brest
métropole, École de musique de Bohars, École de musique de Gouesnou, École de Musique
et de Danse de Guilers, École de musique de Plouzané, MJC-MPT de Pen ar Créac’h,
Les Pieds nus, Vivre Le Monde.
 endredi 15 décembre, 20h00 / Auditorium, Brest
V
Musique acoustique
 amedi 17 février, 20h00 / Salle de l’Agora, Guilers
S
Autour du jazz
 amedi 14 avril, 20h00 / Centre Henri Queffélec, Gouesnou
S
Danse
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Bal

Renaissance
Jeudi 22 février à partir de 18h00
Lycée Estran-Fénelon, Château de Ker Stears, Brest
Oyez, oyez, bonnes gens ! Le Château de Ker Stears remonte le temps pour explorer
le XVIe siècle. Danses en rond, en chaîne, en cortège ou individuelle, musique live
et « bonne chère », l’humeur sera à festoyer. Alors sortez vos robes à sequins, enfilez
vos brodequins et ramenez votre « fraise » !


1
9h15 : Buffet thème « Renaissance » réalisé par les élèves des sections hôtellerie
18h00 : Initiation danse animée par Marc Clérivet, enseignant au Conservatoire.
Réservations au Conservatoire
et service en restauration du lycée. Grande salle du Château de Ker Stears.
Réservations auprès du lycée Estran-Fénelon : jwilkins@estran-brest.fr.
Tarif buffet : 24 € boissons comprises (eau et vin).
Chèque à établir à l’ordre de « Ogec Estran-Fénelon » avant le 9 février.



20h30 : Bal Renaissance
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Carte blanche aux grands élèves musiciens
Basée sur la mise en situation et l’autonomie, une carte blanche est offerte aux grands élèves
afin de permettre l’affirmation de leur projet personnel artistique.
Vendredi 22 et samedi 23 juin, 20h30 / Auditorium du Conservatoire

Art dramatique Maison du théâtre
Parcours théâtral / 26, 27 et 28 juin / 20h30
Chaque année, le département Art dramatique du Conservatoire et la Maison du Théâtre
s’unissent dans l’organisation de trois représentations publiques des travaux d’élèves,
portant sur de nombreuses œuvres du répertoire classique, contemporain ou étranger.
Ces restitutions témoignent, à travers toutes ces propositions, d’un foisonnement d’essais,
d’approches et de rencontres qu’ils sont heureux de faire partager au public.
Les élèves suivent également les enseignements de danse, de chant, ainsi que des stages
ou master class avec des intervenants extérieurs.
En partenariat avec La Maison du Théâtre - www.lamaisondutheatre.com

Scènes chorégraphiques
Pour parfaire leur formation, les élèves des classes de danses classique, contemporaine et jazz
se confrontent à la scène. Du 1er cycle jusqu’au cycle d’orientation professionnelle en passant
par les collégiens et lycéens en cursus aménagé, les chorégraphies se succèdent, permettant
au public d’explorer un panel riche et varié des différentes disciplines.
J eudi 15 février, 20h00 / Mac-Orlan, Brest
Élèves des classes de danse contemporaine
J eudi 5 avril, 20h00 / Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas
Élèves des classes de danse classique
J eudi 14 juin, 20h00 / l’Alizé, Guipavas
Élèves des classes à horaires aménagés toutes disciplines
Carte blanche aux grands élèves danseurs
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J eudi 28 juin, 20h00 / l’Alizé, Guipavas
Élèves des classes de danse jazz

Musiques amplifiées
J eudis 8 février & 7 juin, 18h00 / La Carène, Brest
Ch’BaM
Pour la 2e année, La Carène et le Conservatoire font Ch’BaM ! Le concept ? Un groupe
représentant Les Caréneurs, c’est-à-dire un groupe répétant dans les studios de La Carène,
et les élèves du Département de musiques actuelles du Conservatoire, font plateau commun
pour un apéro-concert dans le hall de La Carène. Écoute mutuelle et découvertes en tout genre
sont au programme, avec comme dénominateur commun le groove et l’envie de partager !
J eudi 12 avril, 20h30 / Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas
Concert partagé avec le Bocal à musique et un groupe de Caréneurs
 ardi 22 mai, 20h30 / Le Vauban, Brest
M
Cabaret chanson
 endredi 1er juin, 20h30 / Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas
V
Concert du Département de musiques amplifiées

Jazz
 endredi 24 novembre, 18h00 / Médiathèque de l’Europe, Brest
V
Live à Ponta
J eudi 15 février, 20h30 / Le Vauban, Brest
Classe de jazz
J eudi 14 juin, 20h30 / Le Vauban, Brest
Classe de jazz
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Musiques et danses traditionnelles
 amedi 27 janvier, 20h30 / Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon
S
Céili / bal irlandais
En partenariat avec la Mairie du Relecq-Kerhuon et Blas Ceilteach, le Département
musiques traditionnelles vous propose un «Céilí» ou bal irlandais, accompagné en live
par des musiciens en petite formation ou Ceili Band.
 amedi 26 mai, 20h30 / Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon
S
La Nuit du Trad
Pour se mesurer aux réalités des fonctions de musicien traditionnel, les élèves profitent
de ce grand concert/fest-noz pour mettre à profit les enseignements qu’ils ont reçus durant
leur année scolaire.
L e vendredi, 19h00 / Maison Municipale des Associations, Le Relecq-Kerhuon
Veillées
17 novembre, 30 mars et 15 juin
Plus modestes et plus conviviales que la Nuit du Trad, les veillées permettent aux élèves,
mais aussi aux professeurs, de partager leurs pratiques.
L e samedi, une fois par mois, de 11h à 13h et de 14h à 17h / Conservatoire, Brest
Stages de chant et rondes chantées
Ouverts à tous ceux qui souhaitent apprendre et pratiquer le chant à danser, en dansant !
Ronds, andro, pilés-menus, ronds pagan, une grande partie du répertoire de fest-noz mais
chantés dans la danse.
Inscriptions et renseignement : Marc Clérivet : marc.clerivet@brest-metropole.fr

Kafe musiK Jeudi 18h30 Beaj Kafe, Brest
Dans une ambiance industrielle, cosy et décontractée, le Beaj Kafe est un lieu aux multiples
facettes : un salon de thé chaleureux, où pâtisseries et produits salés sont produits sur place,
des concerts-live où se côtoient différents styles musicaux auxquels les élèves du Conservatoire
prennent part quatre fois dans l’année. Beaj vat ! (bon voyage !)
16 novembre, Improvisation / 18 janvier, Bois / 15 mars, Chant / 17 mai, Hautbois
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Musique de chambre
En rassemblant des passionnés, en se familiarisant avec d’autres instruments, la musique
de chambre permet de découvrir un répertoire vaste et varié. Elle fait partager une pratique
artistique et contribue à la vie culturelle de la métropole.
En musique de chambre, chaque partie instrumentale ou vocale est jouée par un seul musicien,
ce qui n’est pas toujours le cas dans un orchestre. Elle nécessite beaucoup d’écoute et d’engagement de la part de chaque musicien. Un groupe de musique de chambre est constitué d’un
nombre réduit de musiciens, idéalement entre trois et cinq mais peut aller jusqu’à une dizaine
de musiciens. Au-delà, on parlera d’un orchestre et un chef sera nécessaire pour conduire et
rassembler ces individus.
Samedi 3 février, « Tu viens jouer ? »
• 11h00, Pause musicale / Médiathèque François-Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon
Yves Pignot, compositeur et pianiste accompagnateur au Conservatoire de Brest métropole,
présente le parcours sinueux entre idée musicale et présentation musicale : idée, écriture, édition
(avec la présence des Éditions Buissonnières), audition... sans oublier la formation musicale qui
précède.
• 17h00, Concert / Auditorium du Conservatoire
Concert de compositions d’Yves Pignot spécialement conçues pour être jouées entre élèves d’un
même niveau. Les Éditions Buissonnières éditent et distribuent les quatre albums pour violon,
alto, trombone et trompette, toujours accompagnés du piano.
Pièces éditées chez les Éditions Buissonnières – Crozon / site internet www.editions-buissonnieres.fr
Vendredi 23 mars, 20h00 / Auditorium, Brest
 amedi 7 avril, 18h30 / Auditorium, Brest
S
Concert des élèves ayant travaillés avec Ferenc Vizi et en sa présence
Samedi 21 avril, 14h30 / Auditorium, Brest
15

Tari cation

Elle est calculØe selon un certain nombre de critŁres :
s 2ˇSIDANT"RESTMˇTROPOLE"REST"OHARS’UILERS0LOUGASTEL$AOULAS0LOUZ
Le Relecq-Kerhuon, Guipavas) ou hors mØtropole
s 0ARCOURSDELˇLVE#URSUSPOURSUIVI
s 1UOTIENTFAMILIAL
Mode de règlement : service de paiement en ligne sécurisé, prélèvement automatique,
chèque
Renseignements auprŁs du secrØtariat pØdagogique.

Prêt d’instrument

re annØe d inscription dans la limite du stock disponible.
s ’RATUITPENDANTLA
La demande est effectuØe l occasion du 1er cours auprŁs de l enseignant rØfØrent.
Ce dernier choisira l instrument adaptØ l ØlŁve.
s 5NElCHEDEPR—TSERAˇTABLIELACCUEILDU#ONSERVATOIREUNIQUEMENTSUR
s 2ENSEIGNEMENTSAUPRSDELACCUEIL

Nos partenaires

s,‡DUCATIONNATIONALEs,AVILLEDE"REST,E-AC/RLANLERˇSEAUDESMˇDIATHQUES
s"RESTMˇTROPOLELEMUSˇEDES"EAUXARTSLES!RCHIVESxs,AVILLEDE0LOUGASTEL
,%SPACE!VEL6ORLAMˇDIATHQUE!NJELA$UVALs,AVILLEDE’UIPAVASLECENTRESOC
,!LIZˇLAMˇDIATHQUE!WENAs,AVILLEDU2ELECQ+ERHUON,!STROLABELAMˇDIATHQ
&RANOIS-ITTERRANDs,E1UARTZ3CNENATIONALEDE"RESTs,A-AISONDU4Hˇ˚TREDE"
s,A#ARNESALLEDESMUSIQUESACTUELLESDE"RESTs,ESPACE,ˇO&ERRˇDE"RESTs,ENS
3ILLAGESs0ENNAR*AZZs3+%$s,E#ENTRE"RETOND!RT0OPULAIREs$JAZZAND#O
s"LASCEILTEACHs-USIQUESET$ANSESEN&INISTREs,E0ONT3UPˇRIEURPLEDENSEIGN
SUPˇRIEURARTISTIQUEEN"RETAGNEs,ERˇSEAUDES#ONSERVATOIRESDE"RETAGNE
"RETAGNEOCCIDENTALE5"/s,)3"nlLIRE)MAGE3ONDEL5"/s,A0HILHARMONIEDE0ARIS

Écoles associØes au Conservatoire :

‡COLEDEMUSIQUEDE0LOUZANˇi,ABATTERIEws‡COLEDEMUSIQUEETDEDANSEDE’U
s‡COLEDEMUSIQUEDE"OHARSs‡COLEDEMUSIQUEDE’OUESNOUs6IVRE,E-ONDE
s,ES0IEDS.USs-04DE0ENAR#RˇACH
35

