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CéilÍ /Bal irlandais

la Ville du Relecq-Kerhuon
Gratuit dans la limite des

Samedi 2 février
places disponibles
20h30, Astrolabe, Le Relecq> En savoir plus
Kerhuon
Accompagnées en live par des
musiciens en petite formation
ou en « Ceili Band », les
danses proposées se pratiquent
à 2, 4, 8 ou à « autant que l’on
est dans la salle », en cercle,
en couple, en ligne, en carré…
Le même jour, pour préparer
la soirée, l’association Blas
Ceilteach et le Conservatoire
proposent un stage gratuit
de danse de 17h00 à
19h00, à l’Astrolabe.
Organisé en partenariat avec

Tu viens jouer ?
Vendredi 8 février
20h00, Auditorium
En concert, les élèves
interprètent des pièces
d'Yves Pignot, compositeur
et pianiste accompagnateur
au Conservatoire. Ces pièces
sont spécialement écrites
pour que, dès les premières
années d'étude, les divers
instrumentistes aient le
plaisir de jouer en duo.
Gratuit dans la limite des
places disponibles
> En savoir plus

Fin des cours
Samedi 9 février
Reprise des cours
Lundi 25 février
Facturation des études
Réglez votre facture jusqu'au
28 février en ligne sur
Brest.fr ou au trésor public.

théâtre ? Les inscriptions aux
tests d'entrée en classes à
horaires aménagés collège
et lycée sont ouvertes pour
l'année scolaire 2019/2020
> En savoir plus

> En savoir plus

Classes à horaires
aménagés
Votre enfant, débutant ou
non est motivé.e par la
musique, la danse ou le

Vendredi 1er février
18h00, auditorium
Concert école Pen ar Streat
Mercredi 6 février
20h00, auditorium
Concert des orchestres à
cordes
20h00, Mac Orlan
Scènes chorégraphiques
Tout l'agenda sur
conservatoire.brest.fr

Samedi 2 février
14h00 & 16h00, auditorium
Piano

Samedi 9 février
10h30, salle 15
Trompette

 ardi 5 février
M
18h00, Awena, Guipavas
Le moment C

14h00, salle 15
Hautbois

Mercredi 6 février
19h00, salle 15
Tu viens jouer ?
Jeudi 7 février
20h00, salle 15
Tu viens jouer ?

Jeudi 28 février
20h00, salle 15
Violoncelle

Vendredi 8 février
20h30, Rés. D. Ponchelet
Autour de l'orgue

THERMOS, festival
hiveractif
Du 14 au 24 février
Organisé par la Ville du
Relecq-Kerhuon avec le
Collectif Ballast
Nouvelle aventure culturelle
placée sous le signe de
l’audace et de la diversité.
Voyages sonores, concerts,
cirque, marionnettes,
raclette party, théâtre,
courts métrage, ateliers,
ciné-concerts, sauna,
massages et surprises
sont au programme, pour
petits et grands curieux,
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16h00, salle 15
Alto et violon

pas frileux et gourmands !
Lieu éphémère - rue Jean
Zay, Le Relecq-Kerhuon
Renseignements / Tarifs
02.98.28.61.31
contact.culture@mairierelecq-kerhuon.fr
Retrouvez le festival sur
Facebook/ServiceculturelLRK

