
 Selmer session / 
Jérôme Laran & Nicolas 
Fargeix

Vendredi 7 et samedi 8 
février
Auditorium du conservatoire
Le conservatoire invite les 
concertistes Jérôme Laran 
(saxophone) et Nicolas 
Fargeix (clarinette) pour 
un grand week-end de 
masterclass, concert et 
exposition d'instruments à 
vent, en partenariat avec 
le facteur Henri Selmer.
Gratuit

> En savoir plus

  Ciné-concert 
Mardi 11 février
18h30, médiathèque Saint-Marc
Mercredi 12 février
15h30, médiathèque François 
Mitterrand - Les Capucins
Jeudi 13 février
18h30, médiathèque 
Jo Fourn - Europe
Le concept, 1 même film 
composé de scènes cultes du 
cinéma, visionné sur 3 lieux 
différents avec 3 interprétations 
musicales différentes en live par 
les élèves du conservatoire.
Avec les médiathèques de Brest

Gratuit

 Ateliers d'éveil 
instrumental Nouveau !

Votre enfant a entre 6 et 7 
ans ? Le conservatoire propose 
des sessions de 6 cours de 
découverte instrumentale 
en clarinette, contrebasse et 
flûte traversière, de janvier 
à juin. Inscrivez-vous !

> En savoir plus

 Fin des cours
Samedi 15 février (après les cours)

Reprise des cours
Lundi 2 mars

 Facturation des études
Réglez votre facture jusqu'au 
29 février en ligne sur  
Brest.fr ou au trésor public 
(si vous avez opté pour 
le paiement en 1 fois).
> En savoir plus

 Festival Thermos #2
Du 20 février au 1er mars
Organisé par la Ville du 
Relecq-Kerhuon. Gratuit
Une 2e édition avec vue sur 
mer, dans le Bal monté du 
Moulin blanc ! Concerts, 
spectacles, jeux, bals et 
restauration sur place. 
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
> En savoir plus

 New York Blue Note 
Quintet
Dimanche 1er mars
17h30, Le Vauban, Brest
3 solistes de la scène 
jazz new-yorkaise et une 
section rythmique de haut 
vol pour un hommage 
vibrant au répertoire du 
prestigieux label Blue 
Note. En ouverture, les 
ateliers du Conservatoire 
défendront les couleurs 
du jazz made in Brest !
> En savoir plus

 Mardi 4 février
18h, Awena, Guipavas
Le moment C /Percussion

 Jeudi 6 février
19h, Lycée Estran-Fénelon
Intervalles / Musiques trad
19h, auditorium conservatoire
Piano, impro et transcriptions
20h, salle 15
Hautbois

 Samedi 8 février
14h, salle 15
Multi-instruments
16h, salle 15
Violoncelle

  Mercredi 12 février
19h, salle 15
Comme vous l'entendez

 Jeudi 13 février
20h, salle 15
Clarinette

 Vendredi 14 février
19h, salle 13
Contrebasse
20h30, chapelle 
résidence D. Ponchelet
Autour de l'orgue

 Samedi 15 février
14h, salle 15
Violoncelle
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 Samedi 1er février
10h30, médiathèque F. 
Mitterrand - Les Capucins
La composition par Gonzalo 
Bustos 
 31 janvier, 1er & 2 février

Auditorium du conservatoire
Week-end pédagogique avec la 
flûtiste Annick Sarrien-Perrier

 Mercredi 5 février
19h, auditorium du conservatoire
Concert orchestres à cordes

 Jeudi 13 février
18h, auditorium du conservatoire
Conférence /atelier sur la 
notation Laban
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