
 10 de cœur

Vendredi 22 novembre
19h00, auditorium

Vous l’avez raté en juin ? 
Dernière chance d’assister 
à cette comédie musicale 
déjantée qui vous emmène 
de Poulenc à Bizet, Verdi, 
Bellini, Offenbach ou encore 
Mozart, en passant par les 
chansons de la Renaissance, 
le jazz et la chanson française. 
Avec les élèves des classes 
de chant de Geneviève Page 
et Isabelle Chauvin-Iraola.
Gratuit

 Mercredi 20 novembre
19h00, salle 15
Comme vous l’entendez

 Samedi 23 novembre
10h00, salle 15
Basson
14h00 et 16h30, salle 15
Violoncelle

 Jeudi 28 novembre
20h00, salle 15
Saxophone

 Vendredi 29 novembre
20h30, chapelle de la 
résidence D. Ponchelet
Autour de l’orgue

 Reprise des cours
Lundi 4 novembre

 Permanences 
d’accompagnement
Pour travailler avec un.e 
accompagnateur.trice, prenez 
RDV sur www.clicacc.fr:
• La 1re fois, créez votre 
compte en choisissant 
un identifiant et un 
mot de passe.
• Cliquez sur le nom d’un.e 
accompagnateur.trice et 
choisissez un créneau 
dans l’emploi du temps.
› Consultez le planning

 Stage de danse 
traditionnelle
Le samedi, 1 fois par mois
Apprentissage simultané 
de rondes et de chansons 
traditionnelles bretonnes à 
partir de collectages sonores 
et transcriptions écrites. 
L’objectif est de découvrir 
et d’éprouver la ronde-
chantée, une expérience 
complète alliant pratique 
vocale et corporelle.
Prochaines sessions 
16 et 30 novembre.
Contact marc.clerivet@
brest-metropole.fr 

 Science infuse

Avec le réseau des 
médiathèques de Brest
Du 1er octobre au 4 janvier
Les médiathèques de Brest 
vous proposent un programme 
complet sur les sciences. 
Chaque médiathèque a 
choisi de s’intéresser à un 
sujet en particulier, autant 
d’explorations possibles 
des mondes scientifiques, 
à travers expositions et 
rendez-vous pour tous les 
publics et tous les âges. 
Toutes les conférences, 
expositions, spectacles et 
ateliers sont gratuits.

Samedi 30 novembre
10h30, studio de la médiathèque 
François Mitterrand - Les Capucins
Maths et musique : rythme et 
acoustique.
Par Élodie Bouleftour, professeure 
au Conservatoire de Brest 
métropole et Mathieu Paquier, 
professeur à l’UBO image et son.
› En savoir plus
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 Les Journées de 
Musique ancienne
Cette 6e édition poursuit son 
chemin hors des sentiers 
battus, à la redécouverte des 
répertoires anciens. C’est un 
programme exclusivement 
baroque qui est proposé, 
cultivant l’éclat, la virtuosité, 
la plénitude et les excès. 

Vendredi 8 novembre
20h30, auditorium
Splendeurs de la musique 
sacrée
Collegium Orpheus et chœur 
Finis Terrae
Samedi 9 novembre
20h30, auditorium
Domenico Scarlatti 
& Luigi Boccherini, 
conversations intimes
Les Basses Réunies
Samedi 16 novembre
20h30, auditorium
Les caractères
Emmanuel Rousson et Flore 
Seube (ci-contre)
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  Jeudi 14 novembre
14h00 à 16h30, auditorium
Histoire de la danse #1
«Le développement du 
néoclassique au 20e siècle 
: différents styles et 
différentes préoccupations»
Conférence par Céline Roux
Gratuit

 Jeudi 21 novembre
18h30, Beaj Kafe
Kafe Muzik
Gratuit
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conservatoire.brest.fr
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