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Oohh les bois !
On peut dire qu'ils ont bûché
dur pour en arriver là ! Les
élèves du département vous
montrent "de quel bois ils
se chauffent" à travers 4
rendez-vous programmés en
janvier :

Jeudi 17 janvier
18h30, Beaj Kafe
Kafe muzik

Jeudi 24 janvier
20h30, Le Clous, Brest
Musixte

Samedi 19 janvier
17h00, auditorium
Concert

Mercredi 30 janvier
15h00, ateliers des Capucins
Cuivres
Jeudi 31 janvier
14h00, salle Yves Moraud,
Université Victor Segalen
Histoire de la danse

Samedi 12 janvier
10h30, Médiathèque F.
Mitterrand - Les Capucins
Petit déjeuner musical
Mercredi 16 janvier
15h30, Médiathèque F.
Mitterrand - Les Capucins
Petites formes musicales

Ensemble instrumental
Entre Sable et Ciel
Dimanche 13 janvier
17h00, Auditorium
• « Invitation au voyage »
dans un monde poétique
et fantasque…5 mélodies
d'Henri Duparc
I. Chauvin-Iraola : voix
S. Myoung Lee : piano
• Aux étoiles, H. Duparc
• Symphonie n°3, J. Brahms
Direction : Marc Schuster
> En savoir plus
Achetez vos billets

Reprise des cours
Lundi 7 janvier 2019
Orchestre Démos Brest
Les 102 petit.e.s musicien.ne.s
brestois.e.s et leurs familles se
rendront à la Philharmonie de
Paris, samedi 22 juin pour
une rencontre nationale
des orchestres Démos.
L'éducation nationale met
en place une plateforme
participative pour financer
une partie du voyage.
Rendez-vous donc sur le
site de la trousse à projets.
> En savoir plus sur
l'orchestre Démos Brest

Jeudi 17 janvier
20h00, salle 15
Violoncelle
Jeudi 24 janvier
19h00, auditorium
Harpe
Samedi 26 janvier
10h00, salle 15
Violon
Lundi 28 janvier
19h00, auditorium
"Le petit monde de Bela
Bartok", piano
Béla Bartók
Sa passion pour son pays

Festival Désordre
25 et 26 janvier
Plages Magnétiques, le Mac
Orlan et le conservatoire
proposent la 7e édition de
cet événement célébrant les
musiques et mouvements
indociles. Tarifs 8€/5€.
mac-orlan.brest.fr et
plages-magnetiques.org
Le conservatoire vous
souhaite de très bonnes
fêtes de fin d'année !

Vendredi 25 janvier
Stéphane Sordet /
Nicolas Prost
Duo de saxophones
Et les élèves en licence
arts du conservatoire.
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et la musique populaire
ont nourri son écriture.
L'atmosphère qui se
dégage de ses œuvres peut
être déconcertante mais
reste très moderne. Afin
d'apprivoiser son univers et
apprécier sa monumentale
Sonate pour 2 pianos et
percussions (concert Sable
& Ciel du 3 mars), cette
audition lui est consacrée.
Les élèves présentent et
jouent ses œuvres ou s'en
inspirent pour improviser.
Mercredi 30 janvier
19h00, salle 15
Comme vous l'entendez

