
L’année 2016/2017 : 
Le Conservatoire en 
quelques chiffres
  236 manifestations : 

• 87 spectacles
• 79 auditions de classes
• 8 conférences
• 62 animations
  2064 élèves âgés de 5 à 79 ans
  15,45% ont moins de 8 ans
  29,26% entre 8 et 12 ans 
 19,04% entre 13 et 17 ans 
  9,20% entre 18 et 25 ans
  9,30% entre 26 et 39 ans
  17,73% plus de 40 ans
  186 élèves inscrits dans un 

dispositif orchestre/danse 
à l’école
  8 dispositifs éducatifs à 
l’école : musique et danse 

• cordes : école Guérin
• flûtes à bec : Collège 
Camille Vallaux
• bois : école Saint-Jean de 
la Croix
• danse : écoles des Quatre-
Moulins et Guérin
• orchestre improbable : 
école Jean de la Fontaine
• cuivres : collège Saint-Pol-
Roux
• jazz : collège du Vizac
• musiques amplifiées : 
collège Saint-Pol-Roux

 Suivez et likez toutes les 
actualités du Conservatoire 
en nous rejoignant sur 
les réseaux sociaux.

Recherchez «Conservatoire à 
Rayonnement Régional  
de Brest métropole»

 Calendrier des 
vacances scolaires
•  Vacances de la Toussaint

Du 21 octobre au 6 novembre

•  Vacances de Noël
Du 23 décembre au 8 janvier

•  Vacances d’Hiver
Du 24 février au 12 mars

•  Vacances de Printemps
Du 21 avril au 7 mai

•  Fin des cours
Samedi 30 juin

 Toutes les infos 
de la rentrée sont  
sur notre site internet
www.conservatoire.brest.fr

  Abonnements à 
notre Saison culturelle 
2017/2018 
Permanence le 23 septembre 
de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

Abonnement 3 spectacles
31,50€
Soit 10,50€ la place, au 
lieu de 12. Donne droit au 
tarif de 10€ à partir du 4e 
spectacle

Abonnement 5 spectacles
50€
Soit 10€ la place, au lieu de 
12. Donne droit au tarif de 
9€ à partir du 6e spectacle

Réservations et achats
• sur place
16 rue du Château à Brest
Du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
• par messagerie
conservatoire-de-musique@
brest-metropole.fr
• par téléphone
02 98 00 89 99
• billetterie en ligne
www.conservatoire-brest.
com/billetterie-en-ligne/

 Jeudi 21 septembre 
19h00, Auditorium
Lever de rideau sur la saison 
culturelle #17/18 

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.

 Saison 2017/18 de 
l’ensemble instrumental 
"Entre Sable et Ciel"

Dimanche 1er octobre
17h00, Auditorium
• Beethoven et Brahms 

Dimanche 3 décembre
17h00, Auditorium
• Mozart, Vivaldi, Jolivet 

Dimanche 14 janvier
17h00, Auditorium
• Schubert, Boccherini

Dimanche 11 février
17h00, Auditorium
• Milhaud, Gershwin

Dimanche 15 avril
17h00, Auditorium
• Borodine, Tchaïkovski, 
Moussorgski

•  Réservations  
02 98 00 89 99

Retrouvez le programme 
complet sur : 
www.conservatoire.brest.fr
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 Mardi 5 septembre
De 17h00 à 20h00 
Rencontre parents-
professeurs de formation 
musicale / chant choral 1C1, 
1C2 et 1C3 (uniquement 
pour les modifications de 
jour ou d’horaire de cours).

 Mercredi 6 septembre
De 17h00 à 20h00 
Rencontre parents-
professeurs de formation 
musicale 2C et 3C 
(uniquement pour les 
modifications de jour ou 
d’horaire de cours).

 Jeudi 7 septembre 
et vendredi 8 septembre
De 17h00 à 20h00 
Rencontre parents-
professeurs de formation 
instrumentale (pour définir 
le jour et l’horaire du cours 
d’instrument).

 Jeudi 14 septembre
Reprise de tous les cours 

 Nouveauté !
Le Conservatoire pose les 
bases d’un nouvel atelier 
complémentaire de théâtre 
dans la formation des élèves 
musiciens et/ou danseurs.


