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Ensemble Entre Sable & Ciel

Portes ouvertes

 nap, Sketch, Splash &
S
Rise / Danse jazz
Vendredi 5 avril
20h30, l'Alizé, Guipavas
À travers quatre soli, les
danseurs de la compagnie
PGK incarnent des oeuvres
intemporelles : un instant
capté de Billie Holiday
détournant son regard, la
silhouette de Chocolat Dansant
sous l'oeil de Toulouse
Lautrec, le drip painting de
Jackson Pollock et l'édifice du
Musée Guggenheim à Bilbao
conçue par l'architecte Frank
Gehry. L'impulsion du trait,
la réalisation des volumes et

Fin des cours
Samedi 6 avril au soir
Reprise des cours
Mardi 23 avril
Pré-inscriptions
En ligne sur le site internet
> En savoir plus

Dimanche 28 avril
17h00, auditorium, Brest
Un concert marqué par la
venue exceptionnelle de
Joël Doussard, directeur du
conservatoire à rayonnement
régional de Lille, qui dirigera
l’orchestre, sur l’invitation de
son homologue brestois Marc
Schuster. Un programme
ancré dans le XIXe siècle
avec quelques-uns des
compositeurs chefs de file
du courant romantique Liszt,
Schumann et Rimski-Korsakov
> En savoir plus
> Achetez vos billets

des chemins, lumière sur une
émotion fulgurante, rendue
éphémère par la danse.
Des actions pédagogiques
avec la chorégraphe Patricia
Karagozian et les danseurs
graviteront autour de la
danse et culture jazz.
> En savoir plus
> Achetez vos billets

de savoir ce que vivent
vos enfants, venez profiter
des séances ouvertes :
Samedi 6 avril
9h45 & 10h30 site du Bergot
14h45, site du Château
Stage danse
traditionnelle
Animé par Marc Clérivet
à destination des
danseurs, transmetteurs
de danse ou musiciens :

Atelier éveil parents/
enfants
On s'éveille au conservatoire
Samedi 27 avril
en musique et en danse...
11h00, salle 13, Brest
oui, mais ce n'est pas que
pour les petits ! Et vous,
parents qui êtes curieux

Mardi 2 avril
18h00, Awena, Guipavas
Le moment C, programme
musical surprise
Vendredi 5 avril
20h30, Chapelle D. Ponchelet
Autour de l'orgue
Jeudi 25 avril
18h30, auditorium, Brest
Concert de l'école
Pen ar Streat
Mardi 30 avril
20h00, auditorium, Brest
Concert d'orchestres
Tout l'agenda sur
conservatoire.brest.fr

Mercredi 3 avril
19h00, salle 15, Brest
Comme vous l'entendez
Jeudi 4 avril
18h30, auditorium, Brest
Harpe
20h00, salle 15
Cor
Lundi 29 avril
19h00, auditorium, Brest
Harpe

Fest-noz
Samedi 6 avril, 20h30
Salle des conférences, Brest
Organisé par le centre
breton d'art populaire
(C.B.A.P) avec la participation
d'élèves du conservatoire.
Au programme :
• le duo Talec/Noguet, chant
et accordéon. Rozenn Talec
et Yannick Noguet animeront
par ailleurs un stage dans la
journée, en amont du fest-noz,
• le trio Dixit,
• les sonneurs Danigo/Saliou,
• les chanteuses
Dauneau/Poyard.
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