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C’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 partena-
riat 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’établisse-
ment 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 bres-
toise. 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 manifesta-
tions. Les concerts de Noël, les scènes 
chorégraphiques, le parcours théâtral, les 
concerts Ch’BaM, Métro’s cool sont au-
tant 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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Les  
enseignements

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 

Disciplines proposées
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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 pro-
fesseurs 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

•  Théâtre 
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. 

•  Danse 
Lycée Estran-Fénelon : Baccalauréat Techniques de la Musique et de la Danse (T.M.D),  
dominante danse
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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 cinquan-
taine 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.

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.

Portes ouvertes

Samedi 17 mars 14h00 à 17h00
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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 obligatoire-
ment 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.

Jeudi 29 mars / Astrolabe / Le Relecq-Kerhuon
3e rencontre des OAE suivie d’un concert à 19h00

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.

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

En direction du milieu scolaire
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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.

7



Cet événement, organisé par la Ville de Brest, permet à un public jeune, inscrit dans un dispo-
sitif 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.

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. 

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.

Séances ouvertes Éveil élèves/parents

Rentrez en culture

Culture et vie professionnelle

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, 

  Rob Mazurek pour la poursuite du projet New Third Coast  
– 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, 

  …

Master classes
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Spectacles  
des élèves

Gratuits dans la limite des places disponibles, pas de réservation

Concerts de Noël

Pauses musicales  Samedi  

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.

  Mercredi 6 décembre, 15h30 / Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon 
De la musique de chambre à l’orchestre

  Mardi 12 décembre, 20h00 / Auditorium, Brest 
Orchestres des Cadets, d’harmonie et autres ensembles

  Vendredi 15 décembre, 20h00 / Auditorium, Brest 
Métro’s cool avec les écoles associées. Musique acoustique

  Jeudi 21 décembre, 20h30 / Le Vauban, Brest 
New Third Coast Orchestra, Orchestre franco-américain

  samedi 23 décembre, 14h30 / Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet, Brest 
Autour de l’orgue

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
9



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.

  Vendredi 15 décembre, 20h00 / Auditorium, Brest 
Musique acoustique

  samedi 17 février, 20h00 / salle de l’Agora, Guilers 
Autour du jazz

  samedi 14 avril, 20h00 / Centre Henri Queffélec, Gouesnou 
Danse

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. 
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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 » !

  18h00 : Initiation danse animée par Marc Clérivet, enseignant au Conservatoire. 
Réservations au Conservatoire

  19h15 : Buffet thème « Renaissance »  réalisé par les élèves des sections hôtellerie  
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

Bal 

Renaissance
Jeudi 22 février à partir de 18h00
Lycée Estran-Fénelon, Château de Ker Stears, Brest
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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

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

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.

  Jeudi 15 février, 20h00 / Mac-Orlan, Brest 
élèves des classes de danse contemporaine

  Jeudi 5 avril, 20h00 / Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas 
élèves des classes de danse classique

  Jeudi 14 juin, 20h00 / l’Alizé, Guipavas 
élèves des classes à horaires aménagés toutes disciplines 
Carte blanche aux grands élèves danseurs

  Jeudi 28 juin, 20h00 / l’Alizé, Guipavas 
élèves des classes de danse jazz

Carte blanche aux grands élèves musiciens

Art dramatique

Scènes chorégraphiques

Maison du théâtre 
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  Jeudis 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 ! 

  Jeudi 12 avril, 20h30 / Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas 
Concert partagé avec le Bocal à musique et un groupe de Caréneurs

  Mardi 22 mai, 20h30 / Le Vauban, Brest 
Cabaret chanson

  Vendredi 1er juin, 20h30 / Espace Avel-Vor, Plougastel-Daoulas 
Concert du Département de musiques amplifiées

  Vendredi 24 novembre, 18h00 / Médiathèque de l’Europe, Brest 
Live à Ponta

  Jeudi 15 février, 20h30 / Le Vauban, Brest 
Classe de jazz

  Jeudi 14 juin, 20h30 / Le Vauban, Brest 
Classe de jazz

Musiques amplifiées

Jazz
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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

  samedi 27 janvier, 20h30 / Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon 
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.

  samedi 26 mai, 20h30 / Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon 
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.

  Le 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. 

  Le 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

Musiques et danses traditionnelles

Kafe musiK Jeudi 18h30 Beaj Kafe, Brest
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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’enga-
gement 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.

Musique de chambre

  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

  samedi 7 avril, 18h30 / Auditorium, Brest  
Concert des élèves ayant travaillés avec Ferenc Vizi et en sa présence

  samedi 21 avril, 14h30 / Auditorium, Brest
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Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet, Brest
Par les élèves de la classe d’orgue et leurs invités.

Le Finistère est riche de plus de 80 orgues restaurés, pour la plupart historiques. L’instrument  
de la Chapelle Delcourt-Ponchelet est venu enrichir ce patrimoine depuis déjà quelques années : 
le lieu et l’acoustique constituent un cadre particulièrement propice aux sonorités chaleureuses  
et enchanteresses de l’orgue. Ce dernier aime venir en dialogue avec instrumentistes et chanteurs, 
qui trouvent là un complice de jeu idéal. Chaque rendez-vous est une vraie surprise musicale !

  Vendredi 24 novembre, 20h30 

  Vendredi 6 avril, 20h30 

  samedi 14 avril, 20h30 
Suite à l’intervention de Thomas Yvrard et en sa présence

  Vendredi 11 mai, 20h30 (Journées nationales de l’orgue)

  samedi 23 juin, 14h30 (Fête de la musique)

Mardi 5, Jeudi 7, Samedis 9 et 16 juin
Avec les chœurs Agitato-Allegretto, Appassionados, Dodylis, élégie, Mosaïques, Résonance, 
Solfanelli, Stimmung, Vocalis

  Vendredi 16 février, 20h00 / Auditorium, Brest 
Orchestres à cordes

  Mardi 17 avril, 20h00 / Auditorium, Brest 
Les orchestres d’harmonie font leur cinéma

  Mercredi 18 avril, 20h00 / Auditorium, Brest 
Orchestre à cordes 

Orchestres

Autour de l’orgue

Chœurs Auditorium du Conservatoire
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Testez vos connaissances, en 10 questions sur le Conservatoire de musique,  
de danse et de théâtre de Brest métropole.

Jouez et gagnez 2 places, à choisir dans la saison #17/18 du Conservatoire.
Pour participer au tirage au sort le 1er octobre, déposez le quiz avant le  

27 septembre sur l’un des sites du Conservatoire (Brest ou Le Relecq-Kerhuon).

1 -   Que signifie CRR ? 
 ................................................................................................................................................................................

2-  Combien d’instruments sont enseignés au Conservatoire ? 
 7     11     20     35

3-  à quel âge peut-on commencer l’éveil musique et danse ? 
 3     4     5     6

4-  Cherchez l’intrus ! Quelle discipline n’est pas enseignée au Conservatoire ? 
 Hatha Yoga     L’art culinaire     Le tin whistle     La guitare basse

5- Qu’est-ce que l’oreille absolue ?
 La faculté de pouvoir identifier instantanément le timbre d’un instrument de musique
 Une aventure de Tintin et Milou
 La faculté de pouvoir identifier instantanément une note de musique entendue

6- En quelle année l’Ensemble Entre sable et Ciel a donné son 1er concert ?
 2001     2002     2003     2004

7- Les concerts Ch’BaM sont des concerts de musiques amplifiées organisés en partenariat avec :
 L’espace Léo-Ferré     Le Pont Supérieur     L’ISB     La Carène

8- De combien de places assises dispose l’auditorium du Conservatoire ?

 378     496     513     666

9-  L’orchestre DEMOs, regroupant une centaine d’élèves de la ville de Brest, est un :   
 Orchestre d’harmonie     Orchestre à cordes     Orchestre symphonique

10 - à qui doit-on la musique de la symphonie héroïque ?

 Debussy     Wagner     Berlioz     Beethoven

 Madame           Monsieur  

Nom :  ...................................................................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................................................

Adresse mail :  ...................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................................
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Lever  
de rideau !

Présentation de la saison 2017/2018

Musique, danse, théâtre : le Conservatoire, lieu d’apprentissage, de pratique  
et de diffusion. Classé à rayonnement régional par l’État, le Conservatoire de Brest  
métropole a pour mission principale de dispenser un enseignement de la musique,  

de la danse et du théâtre, en cohérence avec les schémas d’orientation pédagogique  
du ministère de la Culture.
Outre ses missions de sensibilisation et de formation, le Conservatoire a un rôle essentiel  
dans les domaines de la création et de la diffusion, et constitue, en partenariat avec d’autres 
structures telles que le Quartz, l’Espace Avel Vor, le Lycée Estran-Fénelon, le Mac Orlan,  
la Maison du théâtre, le Vauban, l’Alizé, l’Astrolabe, Penn ar jazz, la Carène, l’Université  
de Bretagne Occidentale, Sillages, les écoles associées…, un pôle d’actions culturelles pour  
la métropole. En effet, le Conservatoire offre un panel d’auditions, de concerts, de conférences,  
de spectacles, tous plus éclectiques et innovants, qui invite à la découverte et à la curiosité  
de tous les publics, de tous âges. La variété de la saison 2017/2018 se veut ouverte à l’ensemble  
des genres artistiques : danses contemporaine, jazz, classique, musiques classique, ancienne,  
jazz, amplifiées, pratiques orchestrales, vocales et théâtrales...
Quand le jazz est, quand le jazz est là !
27 décembre 1917 ! C’est à Brest que le jazz fait son entrée en France. Rythmé par cette théma-
tique forte, le jazz sera placé au cœur des enseignements, au cœur des démarches de création 
(avec l’orchestre New Third Coast), au cœur de la diffusion (la Rhapsody in blue par l’Ensemble 
Entre Sable et Ciel).
Au cours de l’année 2017/2018, des artistes, pédagogues, instrumentistes, solistes, conférenciers,  
chorégraphes, acteurs d’autres établissements artistiques viendront nourrir et compléter les 
enseignements du Conservatoire, comme Naïk Raviart, Jean-Loup Chrétien, Jay Gottlieb, Ferenc 
Vizi, Bruno Cocset, Joëlle Léandre, Rob Mazurek, Françoise Lengellé, Yannick Seïté, Anna-Wendy 
Stevenson, Joanne McIver, Christophe Saunière...
Médiation culturelle et éducation artistique
Cette nouvelle saison fait encore la part belle à la médiation culturelle, à l’éducation artistique,  
à la sensibilisation au spectacle vivant en direction des scolaires par le biais de plusieurs  
concerts pédagogiques. Lieu de vie et d’échanges artistiques, venez partager avec nos élèves,  
nos professeurs et nos artistes invités de nouveaux moments de musique, de danse et de théâtre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 21 septembre
19h00 / Auditorium du Conservatoire  
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Ensemble instrumental 
Entre Sable  

et Ciel

Déjà la 15e saison de l’ensemble Entre Sable et Ciel : 87 concerts, près 
de 200 œuvres jouées et environ 35000 spectateurs cumulés dont de 
nombreux enfants. Au fil des années et par ses diverses prestations, 
l’ensemble a su s’ouvrir à de nouveaux publics aujourd’hui fidèles 
(séances éducatives, billetterie sociale…).
L’ensemble Entre Sable et Ciel se caractérise par la ferveur  
des musiciens, enseignants du Conservatoire ou artistes invités, 
l’enthousiasme du public et l’ambition de partager des moments forts. 
Entre Sable et Ciel est à la fois l’orchestre et la musique de chambre, 
l’instrumental et le vocal, le classique et le contemporain, les œuvres 
populaires et celles à découvrir… 

Cette saison nous permettra de poursuivre dans la même dynamique en 
proposant quelques auteurs incontournables du patrimoine occidental 
tels Beethoven et Schubert. Ce sera également l’occasion de célébrer  
le centenaire de l’arrivée du jazz en Europe par Brest et de mettre  
en lumière le chœur mixte du Conservatoire dans un répertoire haut  
en couleurs vocales.
Belle saison festive à tous ! 
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Musique  Dimanche 1er octobre  
« 3e symphonie héroïque »  
de Ludwig van Beethoven
17h00 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/17
Direction musicale : Marc Schuster

   1re partie 
« 2e trio » de Johannes Brahms, par Ferenc Vizi, piano ; Arthur Soulès, violon ; 
Laura Buruiana, violoncelle

Samedi 7 avril, Ferenc Vizi interviendra auprès des élèves du Conservatoire pour travailler 
sur des formations de musique de chambre. Au sens moderne, « musique de chambre »  
est une expression générique s’appliquant à des compositions pour un petit nombre  
d’instruments solistes. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, avant l’apparition des concerts  
publics, le terme désigne une musique destinée à être jouée chez un particulier,  
fût-ce un roi, par opposition à la musique d’église et à la musique de théâtre (Louis XIV 
crée la charge de maître de la Musique de la Chambre du Roy). ». Tirée d’universalis.fr
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Musique  Dimanche 3 décembre  
Nuits lumineuses
Concert de musique de chambre 
17h00 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 06/11/17
Direction musicale : Marc Schuster

 « Sérénade nocturne » de Wolfgang Amadeus Mozart

  Concerto pour flûte et cordes « La notte » d’Antonio Vivaldi 
Flûte solo : Nicolas N’Haux

  Concerto pour flûte et cordes d’André Jolivet  
Flûte solo : Nicolas N’Haux

 « La petite musique de nuit » de Wolfgang Amadeus Mozart

Concert de musique de chambre  Dimanche 14 janvier  
Vienne 1828
17h00 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 08/01/18

  « Quintette avec deux violoncelles en ut majeur opus 163 » de Franz Schubert  
Laure Juillard, Arthur Soulès : violons / Cécile Maudire : alto /  
Laura Buruiana, Amandine Le Puil : violoncelles

  « Quintette à cordes pour deux violoncelles obligatoires »  
(per due violoncelli obbligati) de Luigi Boccherini 
Laure Juillard, Arthur Soulès : violons / Cécile Maudire : alto /  
Laura Buruiana, Amandine Le Puil : violoncelles 7



Musique  Dimanche 11 février  
Brest in blue
17h00 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 08/01/18 
Direction musicale : Marc Schuster

   « La création du monde » de Darius Milhaud 

   Quintet jazz :  
Jay Gottlieb, piano  
Philippe Champion, trompette 
Krystian Sarrau, saxophone 
Contrebassiste invité 
Jean-Philippe Le Coz, trombone.

   « Rhapsody in blue» de George Gershwin 
Soliste : Jay Gottlieb
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Musique  Dimanche 15 avril  
Romantisme russe  
et chœurs célèbres
17h00 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 12/03/18
Direction musicale : Marc Schuster

  « Dans les steppes de l’Asie centrale » d’Alexandre Borodine 

  « Une nuit sur le mont chauve » de Modeste Moussorgski

  « Roméo et Juliette » de Piotr Ilitch Tchaïkovski 

  Chœurs célèbres d’opéra avec le chœur Résonance,  
Direction Laure Leyzour 
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Les journées de

Musique  
ancienne

Vaisseau sous voiles, Anonyme, 18e siècle, © Musée national de la Marine

Prendre le temps en fin de journée, comme au XVIIIe siècle,  
de contempler joyeusement la lumière qui joue avec la croisée  
de la fenêtre, en mangeant quelques biscuits, agrémentés d’une tasse  
de thé, que l’on tient chaude dans sa main. Et si nous prenions  
le temps de nous asseoir confortablement dans un fauteuil pour goûter 
aux timbres des instruments anciens, pour savourer les dissonances  
en attendant leur résolution, pour se laisser porter par la mélodie  
et s’extasier devant les traits de virtuosité.

C‘est cela aussi les Journées de Musique ancienne !
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Concert d’ouverture Vendredi 6 octobre  
Concerti et simphonia d’Haendel  
• Hasse • Avison • Vivaldi
20h30 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/17 
Direction : Emmanuel Rousson. Par les artistes enseignants du Conservatoire.

  Arthur Soulès, Christophe Lentz, Laure Juillard, Elvira Téton, violons  
Cécile Maudire, alto 
Amandine Le Puil, violoncelle 
Jean-Michel Depret, contrebasse 
Lenaïg Rouzier et Mathieu Maalouf, flûtes à bec 
Philippe David, basson 
Stéphanie Lecomte, harpe  
Marta Gliozzi, orgue 
Emmanuel Rousson, clavecin

Pour la 2e année consécutive, l’ensemble baroque du Conservatoire a le plaisir d’ouvrir cette  
4e édition des Journées de Musique ancienne avec un programme plein de charme et de surprises !
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Musique  Samedi 7 octobre  
Cello stories • La Nascita del  
violoncello • Ortiz • Frescobaldi  
• Hume • Vitali • Gabrielli • Jacchini 
• Vivaldi • Corelli • Barriere • Marcello
20h30 / Auditorium du Conservatoire / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 15/09/17 
Par l’ensemble Les Basses Réunies.

  Bruno Cocset, violoncelles et violes 
Guido Balestracci, violes,  
Bertrand Cuiller, clavecin. 

Un voyage musical pour découvrir comment un instrument et son répertoire ont pris forme tout en 
gardant l’empreinte et la mémoire d’origines diverses. C’est en remontant à la source du violoncelle 
que Bruno Cocset découvre, dans la multiplicité organologique de la Renaissance, des points  
de rencontres entre des instruments qui prennent des chemins parfois sinueux et se croisent avant 
de se révéler à nous avec leurs propres identités.

Cello stories réunit donc deux familles d’instruments dans un spectacle qui remonte le temps 
jusqu’à l’origine du son de ces cordes frottées. Des instruments issus autant de la famille des violes 
que de celle des violons nous font palper les différences de matières sonores, une alchimie du son 
déclinée selon la coutume, le langage de plusieurs pays : l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, la France… 
Au cours de ce périple musical, petit à petit le violoncelle prend pied, notamment avec la naissance 
de son répertoire à Bologne à la fin du XVIIe siècle. Une route qu’il trace d’ailleurs jusqu’à nos jours 
sans jamais défaillir…
L’ensemble Les Basses réunies est subventionné par la DRAC Bretagne – Ministère de la Culture,  
la Ville de Vannes, Vannes Agglomération, le Conseil Départemental du Morbihan et la SPEDIDAM

Rencontre avec Bruno Cocset 
Samedi 7 octobre, 17h00, Auditorium, Brest
Cello Stories - La naissance du violoncelle : présentation des instruments par les musiciens 
de l’ensemble «Les Basses Réunies»
Découvrez le violoncelle, ses ancêtres du consort de violons du XVIIe siècle  
et les instruments qui ont influencé sa facture : basses et ténors de violons, instruments  
«a la bastarda», violes de gambe... 
Un instrumentarium rare joué au concert par «Les Basses Réunies» sera présenté :  
histoire(s), lutherie, répertoires...Gratuit dans la limite des places disponibles 
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Récital à deux clavecins  Samedi 18 novembre  

Bach • Rameau • Duphly
Par Françoise Lengellé et Emmanuel Rousson

Les deux artistes se donneront la réplique au clavecin en perpétuant la tradition  
de la transcription instrumentale (procédé d’adaptation largement répandu du temps  
de Jean-Philippe Rameau et Jean-Sébastien Bach). Ainsi, nous aurons le plaisir de redécouvrir 
sous un autre éclairage les pièces dramatiques issues des Indes galantes, de Dardanus  
et des Boréades, mais aussi d’autres chefs-d’œuvre parmi les plus allègres et les plus  
divertissants du Cantor de Leipzig.

Musique  Vendredi 20 octobre  
La « Forza della Musica »
Bach • Vivaldi • Locatelli • Pergolesi
20h30 / Auditorium du Conservatoire 
Par le Collegium Orpheus et le Chœur Finis-Terrae. Direction : Jean-Marc Labylle

  Isabelle Iraola, soprano  
Arthur Soulès, Ruixian Liu et Elvira Teton, violons 
Cécile Maudire, Awami Kollo et Armelle Gillon, alti 
Laura Buruiana et Manon Fritsch, violes de gambe et violoncelles 
Amandine Le Puil, violoncelle 
Jean-Michel Depret, contrebasse 
Stefano Intrieri, clavecin

Les compositeurs présentés sont passés maîtres dans l’art de transmettre de grandes émotions 
musicales. Les concertos Brandebourgeois n°3 et n°6 de J.S. Bach font appel à une instru-
mentation originale (violons, altos, violoncelles, violes de gambes, contrebasse et clavecin) 
et apportent une puissance novatrice d’écriture. La Sinfonia Funèbre de P.A. Locatelli, d’une 
grande intensité émotionnelle, nous dépeint les sentiments successifs éprouvés lors de la perte 
d’un être cher, de la désolation à l’espoir.

Le Salve Regina de G.B. Pergolesi est un joyau de tendresse à la gloire de la Vierge Marie. 
Enfin, les trois Psaumes (RV 604, RV 606, RV 607) et le concerto pour violoncelle (RV 420) 
d’A.L.Vivaldi dégagent une subtile ampleur descriptive propre au compositeur Vénitien. 
Un concert captivant, riche en émotion, alliant musique religieuse et profane dans  
un patchwork de timbres à découvrir...

TARIFS Plein tarif : 15 € / Parents d’élèves du Conservatoire : 10 € Étudiants / Moins de 18 ans 
/ Demandeurs d’emploi / Élèves du Conservatoire : 5 € / Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Réservations Conservatoire (hors abonnement) / Renseignements : www.collegiumorpheus.fr.sitew.com
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Atlantique  
Jazz festival #14

Du 3 au 15 octobre organisé par Penn ar Jazz

Cette année, le festival sera marqué par la commémoration 
de l’arrivée du jazz en Europe. En 1917, l’armée américaine, qui 

compte quelques musiciens dans ses rangs, débarque à Brest.  
100 ans plus tard, de nombreux américains et français jouent 

ensemble une musique toujours aussi inventive.
Cette 14e édition sera traversée de clins d’œil faisant écho à cette 
influence outre atlantique toujours active. Vous retrouverez,  
dans plusieurs lieux de la ville – Le Mac Orlan, Le Quartz, Le Vauban, 
La Carène, Passerelle…, des propositions artistiques singulières et 
exigeantes ainsi que les rencontres ARCH avec l’Ensemble Nautilis.

BILLeTTeRIe http://penn-ar-jazz.soticket.net 
Retrouvez la programmation complète sur www.atlantiquejazzfestival.com 
Renseignements / réservations - Penn ar Jazz / 02 29 00 40 01

Festival

 Concert ARCH#1  
Mardi 10 octobre / 12h00, Le Clous, Brest
Philippe Champion, trompette / Krystian Sarrau, saxophone et Frédéric Bargeon-Briet, 
contrebasse / tous trois enseignants au département jazz du Conservatoire de Brest 
métropole / Rob Mazurek cornet, électronique / Avreeyl Ra, batterie
Coproduction Penn ar Jazz / Conservatoire de Brest métropole
Renseignements / billetterie – Penn ar Jazz
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RenSeIGneMenTS / BILLeTTeRIe Conservatoire

« But suddenly », ou le jour  
où le jazz a débarqué à Brest
Par Yannick Seïté

Le 1er janvier 1918, la fanfare du 15e Régiment d’infanterie new-yorkais 
quitte le Pocahontas, à bord duquel elle a traversé l’Atlantique et qui 
vient de s’amarrer dans le port de Brest. Les premiers éclats d’une 
musique en voie d’être appelée « jazz » se font entendre sur le quai, 
suscitant l’incompréhension de ses premiers auditeurs. Celle-ci sera 
de courte durée. En quelques années, le jazz se répandra en France, 
balayant les musiques de danse qui l’avaient précédé. Qui étaient ces 
musiciens noirs qui, pour citer l’un d’entre eux, le chanteur Noble Sissle, 
« ont inoculé le ragtime à la France » ? Quelle musique jouaient-ils et 
pour quel public ? Telles sont les questions qu’abordera, un siècle après 
l’événement, la conférence de Yannick Seïté.

Gratuit dans la limite des places disponibles. Public à partir de 12 ans.

Conférence
Jeudi 12 octobre Auditorium du Conservatoire17h30
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New Third Coast  
Orchestra

Orchestre franco-américain

Vous vous souvenez peut-être du Third Coast Ensemble, ce grand 
orchestre franco-américain emmené par Rob Mazurek, qui avait fait 
chavirer le Quartz en 2016. Pour célébrer les 100 ans de l’arrivée du jazz 
en Europe, une nouvelle version est imaginée. Après Douglas Ewart, 
Famoudou Don Moye, Mwata Bowden, l’orchestre jazz des élèves  
du Conservatoire joue cette année la musique de Rob Mazurek.  
À l’occasion de la célébration du centenaire de l’arrivée du Jazz en 
Europe, le Conservatoire, Penn Ar jazz et l’Ensemble Nautilis s’associent 
pour proposer cette nouvelle création : des musiciens professionnels 
américains et bretons issus du Third Coast Ensemble rencontrent 
l’orchestre de jazz du Conservatoire pour une relecture de ce répertoire 
original créé en 2015 durant l’Atlantique Jazz Festival.

Retrouvez également les étudiants du département jazz du Conservatoire les 11 et 13 octobre, 18h00 au Mac-Orlan  
en ouverture du Mac-Orlan Jazz club.

Concert
Jeudi 12 octobre 21h30 Le Vauban, Brest

Orchestre jazz du Conservatoire, direction pédagogique : Krystian Sarrau et Philippe Champion.
Direction et compositions : Rob Mazurek.  
Musicien invité : Avreeyl Ra.
Musiciens de l’Ensemble Nautilis : Céline Rivoal, Christophe Rocher, Vincent Raude.

Partenariat Conservatoire de Brest métropole, Penn ar Jazz et Ensemble Nautilis
Renseignements / billetterie – Penn ar Jazz
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Comment se passe un bal sous Louis XIV ? Quel répertoire ?  
Redevable à quelle évolution depuis la Renaissance ?   
Dans quel rapport à la musique ?  Naïk Raviart  tentera de répondre  
à ces questions en s’attardant sur la danse reine du bal, le menuet,  
et montrera comment l’essence même de « l’honnête homme »,  
idéal du siècle, trouve à s’incarner dans la « belle Danse ».  
Quelques vidéos viendront illustrer la conférence.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence
Jeudi 9 novembre Auditorium du Conservatoire

La danse de Cour  
sous Louis XIV

Conférence illustrée par Naïk Raviart

18h00

Adeline Lerme, assistante de Béatrice Massin, Compagnie Les Fêtes  
Galantes, animera des ateliers de danse baroque pour des élèves  
danseurs et musiciens du Conservatoire et de ses écoles associées.
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Retour  
aux sources #8

avec Anna-Wendy Stevenson, Will Lamb et Andrew Hunter

Cette 7e édition du Festival NoBorder, conçue à plusieurs mains  
par Le Quartz, le collectif Bretagne(s) World Sounds, Érik Marchand  
et son association DROM, Penn Ar Jazz et le Conservatoire de Brest  
métropole, portera haut les couleurs des musiques populaires du monde. 
S’y annoncent :

•  Un Fest Deiz dans les ateliers des Capucins ; bal populaire vibrant, vivant, lumineux.

•  Des concerts passionnants, au Quartz, au Vauban, à la Carène, comme autant de voyages  
et d’ouvertures aux autres, au monde.

•  Un colloque éclairé, ouvert à tous, sur la musique pentatonique, clé de voûte du dialogue 
entre les musiques et les peuples.

•  Un Before conçu comme des lumières prémonitoires, installées ici et là,  
du territoire métropolitain jusqu’aux îles du Ponant.

Et la fête, la joie, le bonheur d’être ensemble.

RenSeIGneMenTS / BILLeTTeRIe Le Quartz / www.lequartz.com / 02 98 33 70 70

Festival
Du 6 au 10 décembre Le Quartz, Brest
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Gratuit dans la limite des places disponibles.

Après avoir traité de différents thèmes très variés allant des collecteurs 
et chercheurs en danse, aux catalogues de chansons en passant par  
les notions de timbre musical, Retour aux Sources #8 sera consacré  
aux musiques et chants traditionnels d’Écosse et abordera ces domaines 
sous un angle ethnomusicologique, c’est-à-dire en s’efforçant  
de croiser des apports sociologiques et musicologiques.  
Aires culturelles et linguistiques (gaëlique et scots), musiques à danser 
(strathspey et reel), échelles et systèmes modaux, autant de questions  
qui seront évoquées au cours de la journée et qui inscrivent Retour  
aux Sources dans la continuité et la complémentarité du Colloque  
de No Border organisé par DROM sur le Pentatonisme. 

•  Au programme : conférences, débats, échanges, démonstrations, concerts.

Retour  
aux sources #8

avec Anna-Wendy Stevenson, Will Lamb et Andrew Hunter

Journée de rencontres et de conférences
Samedi 9 décembre 10h00 Le Quartz, Brest
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Un voyage  
en Écosse

Joanne McIver, écossaise de l’île d’Arran, joue de la grande cornemuse 
écossaise, de la petite cornemuse, de la flûte traversière, des flûtes 
irlandaises et… elle chante ! Christophe Saunière est harpiste solo au 
« Royal Scottish National Orchestra ». Il tourne dans le monde entier.  
Ces deux artistes nous invitent à la découverte des îles au large de 
l’Écosse. Une épopée musicale, un voyage authentique, une émotion rare !

Musique
Mardi 19 décembre 20h30 Avel Vor, Plougastel-Daoulas

Joanne McIver, flûtes et Christophe Saunière, harpe 
Répertoire de chansons et instrumentaux pour flûte, whistles, cornemuses écossaises  
et grande harpe, compositions de Joanne McIver.

Renseignements / billetterie Conservatoire 
Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 06/11/17 

Joanne MacIver et Christophe Saunière interviendront auprès des élèves harpistes  
et ceux du département de musique traditionnelle pour un week-end d’ateliers  
et rencontreront des scolaires de Plougastel. 
Les élèves du Conservatoire ayant travaillé en ateliers se produiront en 1e partie du concert.
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Créations, performances et expérimentations sonores et visuelles mêlant 
danse et musiques improvisées envahissent l’espace scénique, le temps d’un 
week-end de représentations, précédé de journées de résidence de stage. 

Organisé en partenariat par le Mac Orlan, Penn ar Jazz, le Conservatoire de Brest métropole et Danse à tous les étages. 

Josef Nadj et Joëlle Léandre, Jennifer Dubreuil, Guiomar Campos, Leonard Rainis et Frédéric Bargeon-Briet, l’ensemble 
Ars’ys, les élèves du Conservatoire.

Désordre
#6

26 et 27 janvier, Mac Orlan, Brest

Des élèves du Conservatoire travailleront l’improvisation avec Joëlle Léandre.  
Découvrez le résultat de cette rencontre lors de la restitution, samedi 27 janvier.

TARIFS Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € 

Renseignements / réservations : Mac Orlan : www.mac-orlan.brest.fr / 02 98 33 55 90 
Penn ar Jazz : http://penn-ar-jazz.soticket.net / 02 29 00 40 01 
Retrouvez la programmation détaillée sur  www.mac-orlan.brest.fr ou www.penn-ar-jazz.com 
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Navigation II  

Ensemble Ars’ys
La Navigation est un genre littéraire celtique qui nous emmène ici sur les pas 
du célèbre cosmonaute Jean-Loup Chrétien. À travers sa voix et ses textes, 
des images spatiales, un rêve d’étoiles au son des planètes. Au son de l’orgue 
de Marta Gliozzi et du piano d’Hervé Lesvenan, la musique de Jupiter, le rêve 
d’Icare, une ballade en orbite.
Soutiens : Région, Département, DRAC

  Jean-Loup Chrétien, texte et voix 
Hervé Lesvenan, piano 
Marta Gliozzi, orgue 
Simon Marchesini, musiques électroniques 
Jérôme Kerihuel, percussions

«L’exploration lointaine de l’espace par l’homme. La musique comme rempart à l’austérité  
d’un univers sans limites.»
Rencontre avec Jean-Loup Chrétien
Jeudi 25 janvier, 18h00, Auditorium du Conservatoire
Depuis plus de 50 ans nous sommes sortis de l’atmosphère vers l’espace, et depuis un peu plus  
d’un siècle seulement nous avons commencé à nous élever au-dessus du sol avec des engins  
plus lourds que l’air. Cette ascension fulgurante nous a conduits jusqu’à la Lune, et nous cherchons 
depuis cet évènement historique le nouveau schéma d’une grande mission lointaine.
Les pionniers de cette exploration ainsi que leurs successeurs se sont souvent découvert une vocation 
artistique, et pour beaucoup dans le domaine de la musique. L’austérité, l’aridité de ce milieu hostile  
et inconnu l’éloignent encore plus, au point que les hommes perdent lentement tout contact  
avec leur planète. Le refuge de la musique est sans doute le plus naturel, dans son accès immédiat  
et transcendant. Il élève l’âme, endort la nostalgie, éveille une relation avec la beauté, se combine 
merveilleusement avec des images encore trop mystérieuses pour être vues en toute sérénité.
La planète Mars va rester pour très longtemps l’ultime frontière, et l’atteindre s’avère chaque jour  
un peu plus compliqué que nous l’avions imaginé.
Cette présentation vous invite à visiter, à la fois les images de ce lointain destin, et mieux comprendre 
les limites redoutables qui vont nous imposer de mettre en place découvertes et transformations sans 
lesquelles l’homme ne pourra jamais dépasser le système solaire.
Gratuit dans la limite des places disponibles

Samedi 27 janvier Mac Orlan, Brest

RenSeIGneMenTS/TARIFS Mac Orlan22



Les Renc’Arts  
hip-hop 

Du 16 mars au 1er avril

Organisé par les Maisons Pour Tous de Pen Ar Creac’h et du Valy-hir,  
le festival Renc’Arts est un rendez-vous des cultures urbaines qui met  
à l’honneur plus de 30 événements valorisant toutes les facettes  
de la culture hip-hop : rap, sports de glisse, graff, danse, set de DJs, 
exposition photos, etc. 
Une salve de manifestations va embraser le public à la Carène,  
au Vauban, au Mac-Orlan, aux ateliers des Capucins, à l’Espace Léo-Ferré…. 
avec une programmation riche d’artistes locaux et internationaux.

Pour cette 21e édition, les Renc’Arts collaborent avec le Conservatoire. Au programme,  
une rencontre entre l’ensemble Entre Sable et Ciel, les élèves en classe à horaires aménagés danse 
du collège Anna Marly et les danseurs des ateliers Hip hop de la MJC-MPT de Pen ar Créac’h.  

Retrouvez le fruit de cette rencontre lors d’une création chorégraphique jouée en live.

Samedi 31 mars La Carène, Brest

RenSeIGneMenTS / RéSeRVATIonS MJC-MPT de Pen Ar Créac’h : 02 98 02 29 75
http://penarcreach.org 
www.rencarts-hiphop.infini.fr 
www.facebook.com/rencarts-brest
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L’ensemble Sillages avec la complicité de Passerelle, Centre d’art contemporain, propose  
un parcours mixte, éclectique et électrique dans des régions musicales étonnantes : des concerts,  
des rencontres, des tables rondes, des impromptus musicaux… Electr()cution, un festival qui trace 
son sillon dans la ville de Brest, un parcours artistique inattendu à la rencontre de tous les curieux 
avides de nouvelles expériences musicales. 
Un festival à haut voltage, un brassage sans frontière de toutes les sensibilités.  
Le festival Electr()cution est coproduit par Passerelle Centre d’art contemporain, Le Quartz,  
Scène nationale de Brest, La Carène, salle des musiques actuelles de Brest, en partenariat  
avec le Conservatoire de Brest métropole.

TARIFS
Tarif plein 10 € / Tarif réduit : 5 € / Exonéré : sur l’ensemble du festival pour le Conservatoire de Brest métropole 
RENSEIGNEMENT / RéSERVATIONS Ensemble Sillages - info@ensemblesillages.com / 02 98 47 94 14 / www.ensemblesillages.com 
Accès libre pour les rencontres, ateliers, tables rondes…

Du mercredi 21 mars au samedi 24 mars

ElectrOcution #5
Les rencontres des instruments acoustiques et de l’électronique

Work in progress
Présentation des pièces des étudiants des classes de composition de Ruth Matarasso  
et d’électroacoustique de Noémie Sprenger. Gratuit dans la limite des places disponibles.

Musique

Paysages Sonores - Stage Field Recording « Le paysage sonore #5 » « Brest, la cité du Ponant » 
5, 6, 7 et 8 mars, 09h30 à 17h00
Renseignements et inscriptions : Musiques et Danses en Finistère www.md29.org / 02 98 95 68 90
Avec Didier Tallec et Noémie Sprenger
Ce stage de 4 jours met l’accent sur une nouvelle approche de l’écoute. Les techniques d’enregistrement des différents biotopes 
sonores naturels et humains sont abordées ainsi que la re-composition artistique des paysages sonores collectés. Un large parc 
de matériel (microphones, perches, bonnettes anti-vent) est mis à la disposition des stagiaires permettant un grand choix de 
captations sonores. Le dernier jour de stage sera consacré à la diffusion acousmatique des compositions.

Mercredi 21 mars

Samedi 24 mars

Centre d’art contemporain  La Passerelle

Restitution du travail du stage au Centre d’art Passerelle – Electr() promenade
Partenariat Sillages, Musiques et Danses en Finistère, Centre d’art contemporain La Passerelle, 
Conservatoire de Brest métropole
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Causeries/débats autour de la culture bretonne
Par l’association SKED, cycle de 3 conférences / Auditorium du Conservatoire / 18h00

 6 novembre, Manaig Thomas et nelly Blanchard : « Dire la Bretagne »

 8 janvier, Lukian Kergoat (sous réserve) : « L’usage du breton à travers les âges »

 12 mars, Denez Pichon : « La langue bretonne dans la sphère économique »

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : www.sked.infini.fr / 02 98 80 26 71

Mignonne, allons 
voir si la rose

Par les artistes enseignants du Conservatoire

Concert à la Chapelle Sainte-Barbe  Mardi 12 juin  
Le printemps de la Renaissance
20h30 / Le Relecq-Kerhuon / Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 07/05/18 
Par les artistes enseignants du Conservatoire.

  Isabelle Iraola, chant / Marta Gliozzi, orgue / Élodie Bouleftour, flûte à bec 
Emmanuel Rousson, clavecin / Philippe David, basson

L’époque de la Renaissance, comme son nom l’indique, implique un renouveau musical mais égale-
ment des pensées. En effet, la notion d’humanisme et d’équilibre apparaît : l’homme commence à 
s’intéresser à lui-même, pour lui-même. Durant la Renaissance, la musique vocale prédomine encore, 
avec toutefois le développement de la musique instrumentale sous différentes formes : polyphonies, 
ricercare, basses obstinées, danses, etc. Par ailleurs, on ne peut aborder la Renaissance sans évoquer 
l’art de la diminution qui est le procédé d’ornementation le plus courant. Cet art est à la fois  
une pratique d’écriture et une technique d’improvisation, qui est décrit dans de nombreux traités  
de l’époque. Le programme choisit révèle donc la diversité des caractères et des formes musicales 
usitées à cette époque, intégrant cet art incontournable qu’est la diminution.

De septembre à février, les élèves danseurs et musiciens bénéficieront d’ateliers de danse 
renaissance avec Marc Clérivet, élodie Bouleftour et Isabelle Iraola.
Un bal renaissance, précédé d’une initiation à la danse et d’un buffet Renaissance, sera assuré 
par les élèves jeudi 22 février au Lycée Estran-Fénelon (voir page 11, partie Conservatoire)

Et aussi...
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TARIFS

• 12 € : Plein tarif

• 6 € : Parents d’élèves du Conservatoire

•  2 € : Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) - Étudiants / Demandeurs d’emploi / Personnes en situation  
de handicap (gratuit pour l’accompagnateur) / Moins de 18 ans

•  Gratuit : Élèves du Conservatoire

Abonnez-vous !
3 spectacles : 31,50 € soit 10,50 € le spectacle
donne droit au tarif de 10,00 € la place (TRabo3) à partir du 4e spectacle

5 spectacles : 50,00 € soit 10,00 € le spectacle
donne droit au tarif de 9,00 € la place (TRabo5) à partir du 6e spectacle

Pour s’abonner :
En ligne du 1er au 15 septembre inclus sur www.conservatoire.brest.fr 
Samedi 23 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sur place, hall de l’auditorium, rue Émile Zola 

RéSeRVATIonS / AChATS BILLeTS
Accueil du Conservatoire • site de Brest (16 rue du Château) • du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
en période scolaire 
Courriel : conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr    
Vente en ligne sur www.conservatoire.brest.fr  (uniquement pour les pleins tarifs, tarifs réduits et tarifs abonnés)

À SAVoIR
Pour le bien-être de tous, la concentration des artistes et la qualité d’écoute, l’accès aux spectacles est interdit  
aux enfants de moins de 3 ans. Un justificatif pourra être demandé.
Toute place réservée doit être réglée dans les 5 jours ouvrés sinon elle sera annulée.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation du spectacle).
Le jour de la manifestation seuls les tarifs pleins et réduits s’appliquent.
La prise d’images et de son est interdite dans les salles de spectacles.
Les téléphones portables doivent être éteints avant le début du spectacle.

ACCeSSIBILITé

En fonction des salles de spectacle.

Billetterie
des spectacles
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Jeudi 21 SePTeMBRe
19h00 Présentation de saison Auditorium*

Dim. 1 oCToBRe
17h00 Entre Sable et Ciel Symphonie héroïque Auditorium*

Vend. 6
20h30 Les Journées de musique ancienne Concert d'ouverture Auditorium*

Sam. 7
17h00 Les Journées de Musique Ancienne Rencontre avec Bruno Cocset Auditorium*

20h30 Les Journées de musique ancienne Cello stories - La Nascita del violoncello Auditorium*

Mardi 10
12h00 Atlantique Jazz Festival Arch #1 Le Clous

Jeudi 12
17h30 Atlantique Jazz Festival « But suddenly », ou le jour où le jazz… Auditorium*

21h30 Atlantique Jazz Festival New Third Coast Orchestra Le Vauban

Vend. 20

20h30 Les Journées de musique ancienne La Forza della Musica Auditorium*

Lundi 6 noVeMBRe
18h00 M.Thomas et N. Blanchard - SKED Dire la Bretagne Auditorium*

Jeudi 9
18h00 La danse de Cour sous Louis XIV Auditorium*

Jeudi 16
18h30 Kafe musiK  Improvisation Beaj Kafé

Vend. 17
19h00 Veillée MMA - Relecq-Kerhuon

Sam. 18
20h30 Les Journées de musique ancienne Récital à deux clavecins Auditorium*

Vend. 24

18h00 Live à Ponta  Jazz Médiathèque de l’Europe

20h30 Autour de l’orgue Rés. Delcourt-Ponchelet

Sam. 2 DéCeMBRe

11h00 Pause artistique Autour de la musique  
de chambre Médiathèque - Relecq-Kerhuon

Dim. 3
17h00 Entre Sable et Ciel Nuits lumineuses Auditorium*

Mer. 6

15h30 Concert de Noël De la musique de 
chambre à l’orchestre L’Astrolabe - Relecq-Kerhuon

* : Auditorium du Conservatoire

K

 Évènement professionnel

 Prestation des élèves
Agenda
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Sam. 9
10h00 NoBorder Retour aux sources Le Quartz

Mardi 12
20h00 Concert de Noël Orchestres d’harmonie et leurs invités Auditorium*

Vend. 15
20h00 Concert de Noël Métro’s cool Auditorium*

Mardi 19
20h30 Concert de Noël Un voyage en Ecosse L’Avel Vor - Plougastel

Jeudi 21
20h30 Concert de Noël New Third Coast Orchestra Le Vauban

Sam. 23
14h30 Concert de Noël Autour de l’orgue Rés. Delcourt-Ponchelet

Lundi 8                                                                   JAnVIeR
18h00 Lukian Kergoat (sous-réserve) - SKED L’usage du breton à travers les âges Auditorium*

Dim. 14
17h00 Entre Sable et Ciel Vienne 1828 Auditorium*

Jeudi 18
18h30 Kafe musiK Les bois Beaj Kafé

Jeudi 25
18h00 Before Désordre L’exploration lointaine de l’espace par l’homme… Auditorium* 

Sam. 27

20h30 Ceili, bal irlandais L’Astrolabe - Relecq-Kerhuon

19h30 Désordre Navigation II Le Mac Orlan

Sam. 3                                                      FéVRIeR

11h00 Pause artistique Autour de la composition Médiathèque - Relecq-Kerhuon

17h00 Tu viens jouer ? Auditorium*

Jeudi 8

18h00 Ch’BaM La Carène

Dim. 11

17h00 Entre Sable et Ciel Brest in blue Auditorium* 

Jeudi 15

20h00 Scènes chorégraphiques Danse contemporaine Le Mac Orlan

 20h30 Atelier jazz Le Vauban

Vend. 16

 20h00 Orchestres à cordes Auditorium*

Sam. 17

 20h00 Métro’s cool L’Agora - Guilers

Jeudi 22

18h00 Initiation à la danse renaissance Lycée Fénelon

 20h30 Bal Renaissance Lycée Fénelon

K
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Lundi 12                                                                  MARS
18h00 SKED Denez Pichon La langue bretonne dans la sphère économique Auditorium*

Jeudi 15

18h30 Kafe musiK Autour du chant Beaj Kafé

Mer. 21

Electr()cution Work in progress Passerelle 

Vend. 23

20h00 Musique de chambre Auditorium*

Sam. 24

Electr()cution Paysages sonores Passerelle

Vend. 30

19h00 Veillée MMA - Relecq-Kerhuon

Sam. 31

Les Renc’arts hip-hop Renc’arts La Carène

Jeudi 5                                                                 AVRIL
20h00 Scènes chorégraphiques Danse classique L’Avel Vor - Plougastel

Vend. 6                                                                 

Autour de l’orgue Rés. Delcourt-Ponchelet

Sam. 7
11h00 Pause artistique Autour des percussions Médiathèque - Relecq-Kerhuon

18h30 Musique de chambre Auditorium*

Jeudi 12
20h30 Musiques amplifiées L’Avel Vor - Plougastel

Sam. 14

20h00 Métro’s cool Centre H. Queffélec - Gouesnou

20h30 Musique ancienne Rés. Delcourt-Ponchelet

Dim. 15                                                                      
17h00 Entre Sable et Ciel Romantisme russe et chœurs célèbres Auditorium*

Mardi 17
20h00 Les orchestres d’harmonie font leur cinéma Auditorium*

Mer. 18
20h00 Orchestres à cordes Auditorium*

Sam. 21

14h30 Musique de chambre Auditorium*

Vend. 11                                                               MAI
20h30 Autour de l’orgue Rés. Delcourt-Ponchelet

Jeudi 17
18h30 Kafe musiK En compagnie du hautbois Beaj Kafé

Mardi 22

20h30 Cabaret chanson Le Vauban

K

K
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Vend. 1er JUIn
20h30 Musiques amplifiées L’Avel Vor - Plougastel

Samedi 2

11h00 Pause artistique Autour de la harpe Médiathèque - Relecq-Kerhuon

Mardi 5
Les chœurs Auditorium*

Jeudi 7
18h00 Ch’BaM La Carène

Les chœurs Auditorium*

Sam. 9

Les chœurs Auditorium*

Mardi 12

20h30 Mignonne, allons voir si la rose Chapelle Ste Barbe  
Relecq-Kerhuon

Jeudi 14

20h00 Scènes chorégraphiques Classes à horaires aménagés L’Alizé - Guipavas

20h30 Jazz au Vauban Le Vauban

Vend. 15
19h00 Veillée MMA - Relecq-Kerhuon

Sam. 16
Les chœurs Auditorium*

Vend. 22
20h30 Carte blanche aux grands élèves musiciens Auditorium*

Sam. 23
14h30 Autour de l’orgue Rés. Delcourt-Ponchelet

20h30 Carte blanche aux grands élèves musiciens Auditorium*

Mardi 26
20h30 Parcours théâtral 1 Le Stella

Mer. 27
20h30 Parcours théâtral 2 Le Stella

Jeudi 28
20h00 Scènes chorégraphiques Danse jazz L’Alizé - Guipavas

20h30 Parcours théâtral 3 Le Stella

* : Auditorium du Conservatoire

 Évènement professionnel

 Prestation des élèves
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Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole
Musique, Danse, Théâtre
16, rue du Château, 29200 Brest
02 98 00 89 99

conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
www.conservatoire.brest.fr
www.facebook.com/pages/Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest métropole

Informations pratiques

2 centres administratifs

• Site de Brest
16, rue du Château - 29200 Brest 
Tram arrêt « Château » à 420 m / Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 m
1 place de parking dédiée personne à mobilité réduite
Accès de plein pied (accueil, sanitaires et salles du rez-de-chaussée) 

Horaires d’accueil au public : 
du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 en période scolaire
le samedi matin : 9h00 à 12h30 en période scolaire

• Site du Relecq-Kerhuon
50, rue Eddy Chetler - 29480 Le Relecq-Kerhuon 
Bus 11 Arrêt «Kerhuon Bourg»

Horaires d’accueil au public : 
lundi et jeudi : 14h00 à 17h30 (fermé au public le matin) 
mardi, mercredi, vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30, pendant le temps scolaire

7 sites d’enseignements

Brest
• Centre-ville (site du Château) : 16 rue du Château
• Bellevue (annexe du Bergot) : 1 rue Le Chatellier
• Lambézellec : 8 rue Pierre Corre
• Saint-Pierre : Maison Pour Tous, 23 rue Victor Eusen
Le Relecq-Kerhuon : 50 rue Eddy Chetler
Plougastel-Daoulas (Espace Frézier) : Place Amédée Frézier
Guipavas (L’Alizé) : 90 rue Commandant Challe

Pour tout renseignement sur les enseignements, contacter le secrétariat pédagogique.
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Une partition à emprunter ? Un ouvrage à consulter ? Une pause entre 2 cours ?  
Dotée d’un large fond documentaire regroupant livres et encyclopédies sur la musique,  
la danse et le théâtre, ainsi que des disques vinyles, CD, DVD, partitions et divers périodiques, 
la médiathèque du conservatoire vous accueille au 1er étage, 16 rue du Château.
ouvert aux enseignants et aux élèves du Conservatoire :
Du mardi au vendredi : de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Contact : 
Servane Le Corfec : servane.le-corfec@brest-metropole.fr 
Site internet : www.conservatoire-brest.com/médiathèque

1, rue Émile Zola, Brest. 
Tram arrêt « Château » à 420 mètres. Téléphérique station « Jean Moulin » à 475 mètres.
496 places assises dont 10 emplacements pour personnes en fauteuil roulant en devant  
de scène. Idéal pour les concerts acoustiques.

Accessibilité 

1 place de parking dédiée. Accès de plein pied (accueil, sanitaires et salle)
10 emplacements pour personnes en fauteuil roulant en devant de scène
Pas de boucle magnétique.

Un site internet 
Documentation sur les enseignements et cursus proposés, inscriptions et réinscriptions en 
ligne, actualités, événementiel, informations pratiques… 
En savoir plus sur www.conservatoire.brest.fr 

Une lettre d’information mensuelle
Abonnez-vous sur le  site du Conservatoire

Une page Facebook 
Recherchez et likez « Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole »

Une chaine YouTube 
Vidéo, interviews, teaser de saison culturelle…

1 médiathèque dédiée

Un auditorium

Le Conservatoire numérique

33



équipe de direction
• Directeur : Marc Schuster
• Directrice adjointe : Mylène Petit
• Conseiller aux études : recrutement en cours
• Responsable de l’administration : Nathalie Le Roux
• Responsable de l’action culturelle : Alexandra Vicherd
• Responsable des actions en milieu scolaire : Nadine Misko
• Responsable de la communication : Emmanuel Sanchez

équipes administrative et technique
Site de Brest

• Accueil : Myriam Roudaut, Joëlle Planchon
• Secrétariat pédagogique : Myriam Goasdoué et Stéphane Scanvion 
• Facturation scolarité : Stéphane Scanvion 
• Assistante de direction : Patricia Dicioccio
• Exécution budgétaire : Séverine Marrec
• Suivi administratif action culturelle et communication : Yuna Rouelle
• Médiathèque : Servane Le Corfec 
• Service technique : Steven Marhadour, Lionel Jouan, Gilles Pilven, Serge Quéré

Site du Relecq-Kerhuon

• Accueil / secrétariat pédagogique / facturation : Sybille Costéja et Sylvie Leclanché

L’équipe du Conservatoire : 02 98 00 89 99 
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

Conditions d’accès
La plupart des disciplines proposées est accessible sur inscription en fonction des places 
disponibles. Cependant, certains enseignements sont soumis à des conditions d’accès  
particulières telles que des tests d’entrée ou un âge minimum requis (Chant, chœurs, 
C.H.A/T.M.D, Théâtre, C.O.P…)

Inscriptions / Réinscriptions
Sur le site internet du Conservatoire ou auprès des 2 centres administratifs de Brest  
et du Relecq-Kerhuon.

Nouvelles inscriptions du 01/03 au 15/06
(Passé ce délai, les demandes seront établies sur listes d’attente)

Réinscriptions en Mai

Modalités d’accès aux études
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Nos partenaires
• L’Éducation nationale • La ville de Brest, Le Mac Orlan, le réseau des médiathèques…  
• Brest métropole, le musée des Beaux-arts, les Archives… • La ville de Plougastel-Daoulas, 
L’Espace Avel-Vor, la médiathèque Anjela Duval • La ville de Guipavas, le centre socioculturel 
L’Alizé, la médiathèque Awena • La ville du Relecq-Kerhuon, L’Astrolabe, la médiathèque 
François-Mitterrand • Le Quartz, Scène nationale de Brest • La Maison du Théâtre de Brest 
• La Carène, salle des musiques actuelles de Brest • L’espace Léo-Ferré de Brest • L’ensemble 
Sillages • Penn ar Jazz • SKED • Le Centre Breton d’Art Populaire • Djazz and Co  
• Blas ceilteach • Musiques et Danses en Finistère • Le Pont Supérieur, pôle d’enseignement 
supérieur artistique en Bretagne • Le réseau des Conservatoires de Bretagne • L’Université de 
Bretagne occidentale (UBO) • L’ISB – filière Image & Son de l’UBO • La Philharmonie de Paris

écoles associées au Conservatoire :

École de musique de Plouzané « La batterie » • École de musique et de danse de Guilers  
• École de musique de Bohars • École de musique de Gouesnou • Vivre Le Monde  
• Les Pieds Nus • MPT de Pen ar Créac’h

Tarification
Elle est calculée selon un certain nombre de critères : 
•  Résidant Brest métropole (Brest, Bohars, Guilers, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Gouesnou, 

Le Relecq-Kerhuon, Guipavas) ou hors métropole
•  Parcours de l’élève/Cursus poursuivi
•  Quotient familial 

Mode de règlement : service de paiement en ligne sécurisé, prélèvement automatique, 
chèque

Renseignements auprès du secrétariat pédagogique.

•  Gratuit pendant la 1re année d’inscription dans la limite du stock disponible.  
La demande est effectuée à l’occasion du 1er cours auprès de l’enseignant référent.  
Ce dernier choisira l’instrument adapté à l’élève.

•  Une fiche de prêt sera établie à l’accueil du Conservatoire (uniquement sur le site de Brest)
•  Renseignements auprès de l’accueil.

Prêt d’instrument 
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