
Métro’s cool
C’est le nouveau projet qui 
rassemble 8 établissements 
d’enseignement artistique 
de la métropole brestoise. 
Objectif, échanger, tisser 
des liens et surtout 
donner à voir au public 
les différentes pratiques 
artistiques proposées sur le 
territoire. Au programme, 
3 rendez-vous musicaux 
ou chorégraphiques

  Samedi 17 février
20h00, salle de 
l'Agora, Guilers
Musique jazz
En savoir plus

 Fin des cours
Samedi 24 février 2018

 Reprise des cours
Lundi 12 mars 2018

 Facturation

Réglez votre facture en ligne 
jusqu'au 28 février en vous 
connectant sur www.brest.fr 

 Prélèvement
Le prélèvement automatique 
s'effectue en 6 fois, le 
15 de chaque mois, de 
janvier à juin 2018.

 Site internet
Comme annoncé, le nouveau 
site du conservatoire est 
en ligne depuis le 11 
janvier. Une navigation 
repensée plus en phase 
avec les besoins des 
usagers : pré-inscriptions 
et inscriptions, accès 
réservés aux élèves et aux 
enseignants… un graphisme 
mis au goût du jour, un 
onglet dédié à la saison 
culturelle et aux actions du 
conservatoire, un agenda 
et un module actualités.

 Mercredis 7, 21 février
19h00, salle 15
Comme vous l'entendez

 Jeudi 8 février
20h00, salle 15
Hautbois

 Samedi 10 février
11h00, salle 15
Guitare

 Mercredi 14 février
19h00, salle 15
Piano & invités

 Jeudi 15 février
18h00, auditorium 
Harpe
20h00, salle 15
Violoncelle

 Samedi 17 février
11h00, salle 15
Piano
14h00, salle répé R-Kerhuon
Clarinette 
14h30 et 17h00, salle 15
Violon puis violoncelle

 Mardi 20 février
12h30, auditorium
chant CEM

 Jeudi 22 février
20h00, salle 15
Cor et piano
Vendredi 23 février
20h00, auditorium
Concert Scarlatti 
Et d'autres encore...

Longueur d'Ondes
  Du 30 janvier au 4 février

Chaque année, ce festival 
unique en France, organisé 
en partenariat avec Le 
Quartz-scène nationale invite 
à partager l'écoute de la 
radio, ce média du quotidien 
et de l'intime. Retrouvez 
aussi les manifestations 
à l'UBO, aux ateliers des 
Capucins, au Mac Orlan, à 
La Carène, au Cinéma Les 
Studios et au conservatoire 
à Rayonnement Régional 
de Brest métropole.
En savoir plus

Soirée Renaissance
 Jeudi 22 février

Château de Ker Stears
Oyez, oyez, bonnes gens ! 
Le Château de Ker Stears 
remonte le temps pour 
explorer le XVIe siècle. 

Danses en rond, en chaîne, 
en cortège ou individuelle, 
musique live et « bonne 
chère », l’humeur sera 
à festoyer. Alors sortez 
vos robes à sequins, 
enfilez vos brodequins et 
ramenez votre « fraise » !
Au programme
18h00
Initiation danse
19h15
Buffet thème "Renaissance"
20h30
Bal Renaissance
En savoir plus
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conservatoire.brest.fr
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 Samedi 3 février
11h00, café culturel, 
R-Kerhuon
Pause artistique
17h00, auditorium
Tu viens jouer ?"
 Jeudi 8 février

18h00, La Carène
Ch'BaM, par les ateliers de 
musiques amplifiées
 Dimanche 11 février

17h00, Auditorium
Concert de l'Ensemble Entre 
Sable Ciel "Brest in blue"
 Jeudi 15 février

20h00, Mac Orlan
Scènes chorégraphiques 
contemporaines

 Jeudi 15 février
20h30, Le Vauban
Concert jazz
 Vendredi 16 février

20h00, auditorium
Concert orchestres à cordes
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