
 «Dumiste», Kezako ? 
Au conservatoire, 4 collègues 
détiennent le diplôme 
universitaire de musicien 
intervenant (DUMI) : Van-Hien 
Bui, Solenn Tréguer, Jean-Loup 
Le Saout et Nadine Misko. 
Le panel de leurs missions 
est large. Ils/elles assurent, 
entre autres, les cours d’éveil 
dès 5 ans au conservatoire, 
mais participent également à 
des actions de sensibilisation 
auprès des tout petits en 
crèche. Ils/elles peuvent être 
impliqué.e.s dans les dispositifs 
d’orchestres à l’école dans 
différents établissements de 
la métropole brestoise (écoles 

et collèges), comme par 
exemple celui de Démos.

2 concerts sont 
programmés à 
l’auditorium en janvier :
 Jeudi 30 janvier, 18h

Orchestre à l’école Saint-Louis, 
encadré par Jean-Loup Le Saout
 Vendredi 31 janvier, 18h

«Avec ou sans toi», projet de 
l’école Pen ar Streat, encadré 
par Van-Hien Bui
Gratuit
> En savoir plus sur les 
interventions en milieu scolaire

 Jeudi 9 janvie
20h, salle 15
Violoncelle

 Samedi 25 janvier
10h30, salle 15
Trompette
14h, salle 15
Violon
16h, auditorium
Tu viens jouer ? 

 Lundi 27 janvier
19h, auditorium
Musique de chambre

 Jeudi 30 janvier
20h, salle 15
Trombone et tuba

Tout au long de l’année, 
le conservatoire organise 
des auditions et des 
présentations de 
travaux des élèves.
Intégrées aux cursus, ces 
prestations permettent à 
l’élève d’expérimenter et 
de développer un rapport 
à la scène et au public 
régulier et exigeant.
C’est l’occasion pour le 
public de découvrir des 
répertoires et esthétiques 
particulièrement variés.

 Reprise des cours

Lundi 6 janvier

 Facturation des études
• Réglez en ligne du  
13 janvier au 29 février 
sur www.brest.fr

Les familles n’ayant pas 
reçu leur avis d’échéance fin 
décembre par mail doivent 
se rapprocher du secrétariat 
pédagogique dès la rentrée.

Contact / 02 98 00 89 99 

 Renouvellement du 
conseil d’établissement

Vous êtes élèves ou parents 
d’élèves et vous souhaitez 
candidater ? Remplissez 
le formulaire en ligne.

 Billetterie spectacles
À partir du lundi 13 
janvier
Ouverture de la billetterie 
pour les concerts 
professionnels du 2nd semestre
> En savoir plus

 Festival Désordre
24 et 25 janvier
Plages Magnétiques, le Mac 
Orlan, le conservatoire et 
Danse à tous les étages 
pour la 8e édition de cet 
événement célébrant les 
musiques et mouvements 
indociles. Tarifs 8€/5€.
mac-orlan.brest.fr et
plages-magnetiques.org

Vendredi 25 janvier
21h15, petite salle
Les élèves du conservatoire 
jouent la musique du duo 
Bilika

Achetez vos billets
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 Entre Sable et Ciel
Dimanche 12 janvier
17h, auditorium
Mahler, symphonie n°1 « Titan »
• 1re partie : Khatchaturian, 
trio pour clarinette, violon et 
piano

 MAXI-BAL
Vendredi 24 janvier
19h30, Astrolabe,R-Kerhuon
Gratuit et ouvert à tou.te.s
Renaissance, tango, soul, funk 
ou trad... Il y en aura pour tous 
les goûts. Reste à choisir votre 
tenue ! En savoir plus
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  Jeudi 16 janvier
18h30, Beaj Kafe, Brest
Kafe muzik

 Vendredi 17 janvier
20h, temple protestant, Brest
Intégrale
Musique ancienne

 Jeudi 23 janvier
20h30, Le Clous, Brest
Musixte

 Jeudi 30 janvier
14h, université Victor 
Segalen, Brest
Histoire de la danse #2
Conférence par Céline Roux Tout l’agenda sur 

conservatoire.brest.fr

https://conservatoire.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Sites_dedies/Conservatoire/Documents/Plaquette_interventions_en_milieu_scolaire.pdf
https://www.brest.fr/vos-demarches/le-paiement-en-ligne/payer-une-facture-en-ligne-3285.html
https://conservatoire.brest.fr/index.php?id=3841&ADMCMD_cooluri=1
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https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/le-maxi-bal-15984.html?
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https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/integrale-16034.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/musixte-16066.html?
https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-3360/histoire-de-la-danse-4627.html?
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