
 La Nuit du trad
Samedi 26 mai, 
20h30, Astrolabe
Pour la 14e année 
consécutive, le conservatoire, 
en partenariat avec la 
ville du Relecq-Kerhuon, 
organise sa grande "Nuit du 
trad", devenue un rendez-
vous incontournable des 
passionnés de danses et de 
musiques traditionnelles. 

 Samedi 19 mai 
PL du Pilier rouge, Brest
Répétition de l’orchestre 
DEMOS
Les 104 élèves de l’orchestre 
DÉMOS se retrouvent pour 
une répétition en «Tutti» 
avec leurs professeurs 
et les enseignants du 
conservatoire sous la 
houlette de Marc Schuster 

 Jeudi 17 mai
18h30, Beaj Kafe
Kafe musiK improvisation
 Vendredi 18 mai 

Saint-Malo
Musiques amplifiées avec 
Olivier Méllano
 Mardi 29 mai

18h00, Auditorium
Choeurs et jazz

Cabaret chanson
Les élèves des musiques 
amplifiées, des classes d’art 
dramatique et de technique 
vocale du Conservatoire  
investissent à nouveau 
la scène du Vauban pour 
vous présenter une soirée 
dédiée aux chansons cultes 
du cinéma français et 
international . Plus de 50 
ans de chansons revisitées 
et réarrangées, avec Michel 
Legrand, Serge Gainsbourg,  
Marilyn Monroe en passant 
par les Bee Gees, Renaud 
ou encore Johnny Hallyday 
pour ne citer qu’eux. 

  Mardi 22 mai, 20h30
Le Vauban, Brest
Gratuit dans la limite des 
places disponibles

  Mercredi 16 mai
19h00, Salle 15
Piano

  Samedi 19 mai
14h00, salle 15
Cordes

  Mercredi 23 mai
19h00, salle 15
Trompette

 Jeudi 24 mai
20h00, salle 15
Harpe

Et bien d’autres encore...

 Week-end de la voix
25, 26 mai, Plouzané
Du théâtre, avec les élèves 
des ateliers municipaux, 
accompagnés du chœur de 
jeunes, Le spectacle « Ah 
Hum » de la Cie Réversible, 
et les chanteurs de l’école 
de musique de Plouzané «La 
Batterie» et les élèves de 
l’école de musique et danse 
de Guilers, dans la reprise, 
notamment, de la comédie 
musicale «Blues en Blouse ».
Tarifs/renseignements sur le site 
de la ville de Plouzané

 Nuit du swing
Vendredi 18 mai, 20h00
Salle J. de Florette, 
Espace Pagnol, Guilers
Gratuit
Une soirée dédiée à la 
musique et à la danse swing. 
Côté concert, le Guilers 
Orchestra New Groove, 
le big band de l’École 
de musique et danse de 
Guilers, Ana Stevens Trio; 
Côté danse, les danseurs 
de l’association Swing du 
Tonnerre et les classes de 
modern jazz de l’EMDG.
Plus d’infos sur le site de l’EMDG

 Reprise des cours
Lundi 14 mai

 Jour férié
Lundi 21 mai 

 Examens fin de cycle 
Toutes les dates d’examen 
sont sur le site internet.

 Anciens élèves : 
Réinscriptions 2018/2019 
en ligne
Du 1er mai au 31 mai
Retrouvez l’actualité détaillée 
sur le site du conservatoire

 Auditions d’entrée 
en cycle d’orientation 
professionnelle
Les inscriptions sont 
ouvertes !
• Musiques amplifiées
Limite dépôt dossier : 14 mai

Téléchargez les dossiers sur 
le site internet du conservatoire

Tout l’agenda du 
conservatoire sur
conservatoire.brest.fr
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